
Coup d'Etat au Siam
LE 

coup d'Etal qui vient d'éclater au
Siam mérite quelque attention. De-
puis sept ans, la Thaïlande était

considérée comme un des bastions mi-
litaires des Etats-Unis dans le sud-est
de l'Asie. Washing ton avait consacré
bien des dollars à l'équipement d'une ar-
mée forte de 90,000 hommes, bien en-
traînée et devenue une pièce maîtresse
de l'OTASE, soif du système défensif
du Pacifique, pendant de l'OTAN pour
l'Atlanti que. Cette réorganisation avait
pu être réalisée avec l'appui du maré-
chal Pibul Songgram, l'« homme fort »
du Siam jusqu'à ces derniers jours.
Théoriquement, la Thaïlande est bien
une monarchie parlementaire, mais la
moitié seulement des membres de l'as-
semblée sont élus ; l'autre moitié esf
désignée par le roi, c 'est-à-dire par le
premier ministre. Si bien que celui-ci
a pratiquement les mains libres et Pibul
Songgram se comportait pratiquement
comme un dictateur, un dictateur qui
avait misé sur la carte américaine et
qui faisait peser sa poigne sur le pays,
grâce à son ministre de la police, le
généra l Phao.

te communisme en particulier éfail
traqué et son « leader » Pridi Pano-
myong est réfug ié depuis de longues
années en Chine « populaire ». On ne
peu! d'ailleurs que se réjouir de cette
vigoureuse résistance à une doctrine
qui, faisant lâche d'huile en Asie, se
montre partout pire que le mal auquel
elle prétend remédier.

Fait à noter, la résistance à Pibul
Songgram n'est pas venue de la popu-
lation, mais des rangs militaires eux-
mêmes. C'est un ancien collaborateur
du maréchal, devenu son rival : le gé-
néral Saril Thanaraf, apparemment
plein d'ambilion, qui, après avoir
noyauté l'armée, en a fait un instru-
ment qu'il utilisa aux fins de sa propre
ascension politique. L'affaire fut si bien
préparée qu'aucune goutte de s îg
ne fut versée et que Bangkok se ré-
veilla un matin en apprenant qu'un
nouveau maître régnait sur le pays et
que le maréchal Songgram s'était enfui
en compagnie du général Phao.

L'écrivain Malaparte parla jad is, dans
un livre fameux , de la technique du
coup d'Etat et qu'il était indispensable
selon lui de réussir sans que la nation
s'en aperçût. A cause de l'ampleur prise
par l'appareil policier de nos jours, la
recette n'est pas beaucoup utilisée en
Europe. On s'en inspire toujours avec
bonheur en Asie ou en Amérique la-
tine.

Bien que le généra l Saril Thanaraf
qui joint à ses qualités de chef militaire
celle d'homme d'affaires — il contrôle
seize grosses sociétés — prétende que
la politique extérieure de la Thaïlande
ne sera pas modifiée, les Américains
s'interrogent avec quelque anxiété à ce
sujet. Le Siam ne rejoindra certaine-
menl pas le camp des nations commu-
nistes asiatiques, mais certains indices
donnent à penser à Washing ton qu'une
tendance « neutraliste », analogue à
celles de l'Inde, de la Birmanie ou de
l'Indonésie, pourrait peu à peu s'affir-
mer. Ce serait là déjà un coup assez
grave porté au système de l'OTASE.

Ef l'on se demande aussi quel sera
la situation du prince Wang, ci-devant
président de l'O.N.U. (où il représentait
\i Thaïlande au fifre de ministre des
«flaires étrangères) ef qui se trouvai!
iur le point d'entreprendre en Hongrie
« mission dont l'a chargé l'assemblée
générale des Naiions Unies.

Eené BRAICHET.

Les troupes fédérales
engagées à Little Rock

L'effervescence raciale dans l'Arkansas

• De nouveaux incidents ont lieu dans la ville
• M. Nixon accuse le gouverneur Orval Faubus i

Un journaliste hoir est battu par des Blancs devant le lycée de Little Rock ,
au moment où il demandait des informations à ces derniers.

LITTLE ROCK, 24 ( Reuter). — Lundi soir, de nombreux
incidents ont éclaté à Little Rock. Un accrochage s'est produit
entre un groupe de Blancs et quelque 50 Noirs, des coups de
feu ont été tirés. Un membre de la garde nationale a déclaré
qu'une voiture dans laquelle se trouvaient 5 Noirs avait essayé de
l'écraser après qu'il eut ordonné au chauffeur de ne pas sta-
tionner. Le garde tira alors ______ _̂ 
deux coups de feu et pour-
suivit la voiture. Celle-ci fut
arrêtée par un obstacle et deux
de ses occupants purent être
appréhendés. Trois femmes qui
se trouvaient dans la voiture
durent être transportées à l'hô-
pital. Au cours de la nuit, la
police et la garde nationale
parvinrent à mettre fin aux
bagarres.

Eisenhower dictateur
Quelques-uns des gouverneurs, qui

ont pris part à la conférence des
gouverneurs des Etats sudistes à Sea
Island (Géorgie), se sont exprimés
à l'égard de la proclamation du pré-
sident Eisenhower. Ils ont déclaré
que le président réfléchira bien
avant de mobiliser la troupe. D'au-
tres gouverneurs ont qualifi é le pré-
sident Eisenhower de « dictateur ».
(Lire la suite en l ime page)

Le cas tragique de la Hongrie
Après le verdict de l'O.N. U.

Ouvrant les débats de la Xllme as-
semblée des Nations Unies, le prince
siamois Wan vient d'évoquer encore le
drame hongrois et de souligner son im-
portance primordiale dans le monde
actuel. Déjà il y a quelques jours, 1 500
délégués et experts, représentant 81 pays
à la session spéciale consacrée à 1 af-
faire hongroise , avaient condamné, à
une majorité écrasante, les innombrables
crimes du gouvernement Kadar, qui
s'appuie sur les canons russes et obéit
aux ordres cyniques du Kremlin. Car
ce que le gouvernement fantoche de
Budapest est en train de faire dans son
pays est absolument contraire à toute
morale et à toute légalité. De plus, c est
par les mains de ce groupe de renégats
que MM. Joukov et Khrouchtchev con-
tinuent à crucifier un peuple réellement
« épris de liberté » et luttant de toutes
ses forces pour l'indépendance. Les 20
divisions soviétiques occupant la Hon-
grie ou stationnées à proximité de ses
frontières assurent le plein succès à cette
opération inqualifiable. Elle représente
d'ailleurs un chef-d'œuvre d'usurpation ,
violant aussi bien les principes que les
stipulations écrites du droit international
en vigueur.

La terreur
D'après des informations complète-

ment dignes de foi , 1 60.000 Hongrois
sont actuellement emprisonnés ou dé-
portés en U.R.S.S. Mais cela ne suffi t
pas encore , car deux nouveaux camps
de concentration pour détenus politiques
viennent d'être récemment créés à Kis-
tarcsa et Kiskunfélégyhaza. Avec les
morts et les expatriés au cours et après
l'insurrection d'octobre, c'est presque un
demi-million d'individus — soit plus de
5 % de la population — qui manquent

aujourd'hui à la production nationale.
Ce manque de bras exclut le relèvement
économique de la Hongrie, auquel s'op-
pose d'autre part un système commu-
niste particulièrement rigide. Là-bas, en
effet , il n'y a aucune « détente ».

Les méthodes terroristes de Kadar
sont celles de Staline. Tous les citoyens
hongrois sont persécutés, à la seule ex-
ception d'une poignée de communistes,
fidèles aux consignes de Moscou. Même
l'Eglise n'est pas épargnée, puisque par-

mi les neuf évêques catholiques hon-
grois, trois — Mgr Bertalan et Mgr
Padalik , du diocèse de Veszprem, ainsi
que Mgr Petery, de celui de Vac —
sont consignés en résidence forcée et
privés de leurs fonctions épiscopales,
tandis que de nombreux prêtres ont sim-
plement été je tés en prison.

M. I. CORY.

(Lire la suite en Unie page)

Les puissances occidentales
répondent à la note russe
consacrée au Moyen-Orient

Trois réponse s remises hier à Moscou

Elles nient la sincérité des propo sitions soviétiques

LONDRES, 24 (A.F.P.). — La Grande-Bretagne a rejeté la
proposition soviétique d'une déclaration des quatre grandes
puissances qui s'engageraient à ne pas avoir recours à la force
pour résoudre les problèmes du Moyen-Orient.

Dans sa réponse remise mardi à
Moscou , à la note soviéti que du 3 sep-
tembre , le gouvernement br i tanni que
affirme que « les problèmes de cette
région ont des racines trop profon-

des et sont trop complexes pour être
résolus par une déclaration du genre
de celle proposée par le gouvernement
soviéti que.
(Lire lu suite en l ime  page)

Inondations en Allemagne occidentale

La ville de Hilden , entre TKisseldorf et Solingen , en Allemagne occidentale,
vient d'être envahie par l ' inondation.  On a pu constater à cette occasion

que le trafic téléphonique ne s'était pas arrêté pour autant.

La commission de l'intérieur met en pièces
le proj et de loi-cadre pour l'Algérie

A la veille du débat devant l'Assemblée nationale

p éniblement élaboré à la conf érence de la « table ronde »
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La commission de l'intérieur de l'Assemblée nationale
a proprement réduit en charpie le projet de loi-cadre pour
l'Algérie. Après une série de votes contradictoires — plus
de 150 depuis qu'elle a commencé à siéger — elle a succes-
sivement refusé de se prononcer à la fois sur le principe
du collège mixte et sur celui de l'opportunité de la création
d'un exécutif algérien.

Les votes négatifs qui sont inter-
venus sont le fait de majorités hété-
rogènes et composites où les modé-
rés, hostiles à toute formule de
structure fédéraliste, ont associé
leurs suffrages à ceux des commis-
saires communistes et poujadistes,
adversaires par principe et pour des
raisons antagonistes du projet de
loi-cadre pour l'Algérie.

L'origine de cette addition
des contraires

Cette addition des contraires , aussi
immoral e qu 'elle soit , ne saurait mal-
gré tout surprendre.

M.-G. G.

(Xîre la suite en l ime page)

Le chef du F. L. N. pour Alger
est appréhendé par la troupe

Lors d'une opération dans la casbah

77 avait bénéf icié d 'un non-lieu en 1955

ALGER, 24 (A.F.P.). — Le chef du Front de libération nationale
(F.L.N.) pour la région d'Alger, Yacef Saadi , a été arrêté mardi matin
dans la casbah d'Alger après une rapide opération de l'armée et de la
police. Encerclé dans une maison, le chef rebelle a aussitôt révélé sa
présence : il tira une rafale de mitraillette et lança une grenade. Un
colonel de parachutistes fut  légère-
ment blessé. Mais la riposte des mi-
litaires réussit à convaincre rapide-
ment Yacef que toute résistance se-
rait vaine.

Conférence en France
Né en 1928 à Alger, boulanger de son

métier, et joueur de football à ses
moments de loisir , Yacef Saadi a adhé-
ré en 1954 au comité révolutionnaire
pour l'unité et l'action (C.R.U.A.) au-
quel se substitue bientôt le F.L.N. Il
gagne la métropole pour assister à une
importante réunion de cet orga nisme.

Un non-lieu '
En mai 1955, il est arrêté à Paris

et transféré à Alger pour y être inter-
rogé. U bénéficie d'un non-lieu. Peu de
temps après, 11 prend le maquis. Sa
connaissance d'Alger et de sa casbah,
ainsi que ses nombreuses relations le
font nommer chef de la zone autono-
me d'Alger.

De nouvelles
embarcations

aperçues

Le naufrage du « Pamir»

Y a-t-il encore
des survivants ?

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Selon des
nouvelles parvenues à Londres, quinze
autres survivants du « Pamir » se trou-
veraient dans un second canot de sau-
vetage que l'équipage aurait réussi à
mettre à la mer avant que le voilier
ne sombre. C'est ce qu'auraient décla-
ré les cinq rescapés recueillis par le
cargo américain « Saxon » à 600 milles
environ a l'ouest des Acores. Les cinq
hommes ont affirmé qu'Us avalent vu
les feux de cette embarcation pendant
la nuit, mais qu'ils ne purent se main-
tenir auprès d'eux.

Des indices
AÉRODROME DE SANTA MARIA

(Acores), 24 (Reuter) .  — Un avion
C-45 des Eta ts-Unis , qui partici pe h
la recherche de survivants  du « Pa-
mir », a annoncé mardi matin qu 'il
avait aperçu trois objets. L'avion
croise au-dessus de l'endroit , en a t t en -
dant  l'arrivée d'un navire , qui y par-
viendrai t  ces prochaines heures.

(Lire  la suite en l i m e  p age)

SOUVENIR S
SANS /MPO R TANŒ

~j T  E hasard les réunit à l'angle
M de la rue Saint-Victor, entre
i J les « Produits d'Espagne » et

la « Blanche Hermine », un samedi
après la fermeture.  De jeunes pas-
santes, qui avaient déjà revêtu leurs
atours du lendemain et semblaient
vraiment pressées, les jetèrent dans
les bras l' une de l'autre en les
bousculant.

Elles ne s 'étaient p lus revues de-
puis qu'elles avaient quitté les
bancs de l'école, il y a cinquante-
trois ans. Elles se tutoyèrent comme
alors et se renseignèrent sur leur
état civil et leur santé mutuels.
A près quoi elles se mirent à évo-
quer des souvenirs communs.

Le visage de la Loulou Piqnal
surgit aussitôt de l oubli. C'était la
première de la classe , une rappor-
teuse, la p r é f é r é e  de Pois Chiche,
la maîtresse , qui méritait bien son
nom d' ailleurs. Elle ne nous souf -
f la i t  jamais. Pis , elle cachait son
cahier avec des piles de livres
pour nous empêcher de cop ier.
Quelle mauvaise camarade ! Elle ne
supportait  pas que l' une d'entre
nous l'é galât. Te souviens-tu le jour
où tu la surpassas ? Tapie dans les
vestiaires, elle te g r i f f a  jusqu 'au
sang. Figures-toi que ses succès
scolaires ne lui ont été d'aucun
pro f i t  : elle n'a même pas su gérer
l'é p icerie paternelle. Sa vieille mère
en a été malade. Sans compter
qu 'elle n 'a pas trouvé de mari , avec
son caractère...

A propos ,  sais-tu ce que cette
chère Ninette est devenue ? Celle
qui avait doublé la troisième et res-
semblait à une madone italienne ?
Bien sûr , je suis restée très liée
avec elle. Elle a épousé le f r è re  de
la cousine de Madeleine. Oui , elle
avait un f r è r e  nui dirige un grand
magasin à Milan. . Cette cousine
n'avnit-elle pas une srrur ? Une
f e m m e  remarquable mais délicate.
Elle est morte en Amèriaue il a a
une di-aine d'année *. Ef  moi nui la
croyais p r o f es s e u r  de v'nno à Paris ?
Pas du tout , elle avait renoncé A
l'enseignement rivant son marinqe et
il n'a jamais été question nue Jim
s'établisse en Fr ance.  Oui , elle a en
deux f i l s .  L'aîné a épo usé  une
Greraue et le cadet une A llemande ,
tout à f ait charmante d'ailleurs. Il
est rentré an nous et s 'oceiwe d' ex-
por tat ions.  Ta ni rlà en entendre,
pa rler ? y ",urel!em< 'nt. Sa belle-
mère deaail mnnaitre la tienne ?
Ne iounient-elles même pas au
hriâne ensembl e, cher le* Corne! '
Pas poss ible,  la f e m m e  d'A nselme 9
One c'est amusant i 4;; f n i t .  an»l
f ine a ce aarrnn ? Oh . une qnnmn-
tnins rl 'nnnccs tant an nias , Ti^ns ,
il a ann^ is  à dnj i ser  à ^ i "f ja t t f>.
Mionett " ? Ma f i l l e ,  oui est i n sf l t n -
Ir ice . File aime heanronn son mè-
H T . mnis let e nf a n t s  d' ntûnj ird 'hni
n 'nnt mil™ Ir , r n s nf r l  dn leurs n! _
r> ^ t. Pnj'« Ch t r h n  se n l/ i iannif  drlr i
de la îennesse modem"... F " p f f o f .
mais ie sonae nue Mianetl " m'a
donné rendez-nous à siv h^^r ts
cher Riih 'naer. A une antre f a i s,
i'esnère . Nous reparlerons dr ce
bon vieux temps 1

MARINETTE.

| Des grenouilles monstrueuses j
PARIS. (A.F.P.). — La décou-

verte , dans un canal qui sert de
déversoir à l 'Institut de recher-
ches nucléaires d'Amsterdam, de
grenouilles monstrueuses — do-
tées de six pat tes , munies cha-
cune de dix à vingt doigts, dans
le dos , ou encore ayant les pat tes
reliées à la queue — a suscité
une vive émotion dans les milieux
scient i f i ques les p lus divers . Une
controverse s'est immédiatement
engagée entre biolog istes et p hy-
siciens.

M. Jean Rostand , l'éminent bio-
log iste qui , près de Paris , pour-
suit précisément depuis plusieurs
années une série d' exp ériences
sur les batraciens , a bien voulu
faire  connaître son op inion sur les
grenouilles monstrueuses d'Ams-
terdam.

« 7/ est extrêmement probable
gue les radiations atomi ques ne
sont pour rien dans la genèse de
ces grenouilles monstrueuses, a-t-
il dit.  Ces greno uilles semblent ,
en e f f e t , présenter la même ano-
malie que celles que j' ai décou-
vertes , il y a quelques années ,
dans un étang proche de Concar-
neau et que j' ai décrite sous le
nom d' anomalie P » .

« L'anomalie P, qui f rappe
exclusivement la grenouille ver-
te , at teint  30 à M % de la popu-
lation. Elle n'est pas une mutation ,
car elle n'est pas héréditaire , mais
provoquée par un agent externe ,
gui est peut-être un fac teur  chi-
mique et peut-être un virus. En
tout cas , elle n'est pas due à une
cause atomi que , car l' eau de
l'étang, récemment examinée sur
ma demande par le laboratoire de
Saclay, s'est montrée dé pourvue
de toute radioactivité naturelle . »

... de la planète -j r
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un bout à l'autre...
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BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — La
presse égyp tienne parvenue à Bey-
routh indi que que le colonel Nasser
a accep té une invitation de M.
Bourguiba à visiter la Tunisie.

La presse égyptienne confirm e
d' autre part que le président Bour-
guiba a accepté de se rendre en
Egyp te où une mission militaire
tunisienne est attendue.

_ Le colonel Nasser
visitera la Tunisie



Contremaitre maçon
E X P É R I M E N T É

capable, sobre et consciencieux, de première
force, serait engagé par entreprise de tra-
vaux du bâtiment et travaux publics du Vi-
gnoble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
A. S. 62,012 N. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

dg'Sï aJ VILLE

1l|P| Neuchâtel
i

Permis de construction
Demande de Draize

S.A. de surélever l'ate-
lier, actuellement en
construction à l'ouest
de sa propriété, 51, rue
des Dralzes (article 5674
du cadastre) .

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 8 octobre
1957.
Police des constructions.

A louer chambre h S
lits à personnes sérieu-
ses. (Italiens exclus.)
Rue de la Serre 3, 1er.

4 jeunes filles cher-
chent

pension
soignée. — S'adresser à
Mlle R. Segesser, Kanal-
gasse 12, Bienne.

Nous cherchons »;

employé (e) de fabrication
j q bien au courant du contrôle de la fa-
! !î brication.

Fournituriste
connaissant bien les fournitures d'hor-
logerie.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 11352 N à Publicitas, la Chaux-de- |
Fonds. i

A louer pour le 24 octobre :§
logement de 3 <A pièces, location Fr. 138.—
logement de 3 % pièces, location Fr. 154.—

(suppléments de chauffage non compris)
Confort moderne, chauffage général au mazout,

ascenseur
Faire offres à l'Etude de Me Adrien Thiébaud ,

notaire, Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Par suite de reprise de commerce, « Mobi-
lier-Décor » fera vendre aux enchères pu-
bliques, par le greffe du Tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, dans le local sis rue de
l'Ecluse 12, à Neuchâtel , le samedi 28 sep-
tembre 1957, dès 14 heures, les objets sui-
vants :

2 bureaux plats, 2 fauteuils, 1 divan , 1' lot
de chaises, 2 tables rondes, 1 armoire avec
colonnes, 1 table Louis XIII, 6 chaises style
Louis XVI, 1 buffet de service noyer, 1 la-
vabo avec glace, plusieurs peintures à l'hui-
le dont 3 « Theynet », 1 tapis de fond envi-
ron 4 x 6  m., 1 madone sculptée, bois, du
XVIIIme siècle, 1 lot d'aquarelles encadrées,
1 paire d'appliques en bois doré, 2 bois de
lit, 1 lot de glaces, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

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

Directeur de
publicité internationale

| est demandé par maison mondiale de '
| produits de beauté. Connaissances appro- ':

fondles de la technique publicitaire, mé-
thodes américaines et, si possible, expé-
rience Internationale. Situation d'avenir
aveo traitement annuel suivant capacités.
Ecrire avec ourrtculum vitae et référen-
ces à 10701 Publicité Chauvet, Oase Stand,
Genève. Discrétion garantie.

Nous cherchons

couturières
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

assujettie (petite main)
pour travaux faciles à la main,
éventuellement pour la demi-jour-
née.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

SOMMELI ÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

tout de suite ou date à convenir, bonne som-
melière. Bon traitement. Tél. (039) 313 16.

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 Tissot, Ohâte-
lard 13, le Locle.

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

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

A vendra 6. Hauterive
magnifique

villa
locative

de trois appartements,
grand confort , garages,
vue. jardin et dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à Y. R. 4077 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de couture
de la place (hommes et dames)

cherche pour remplacer le patron absent
tous les après-midi,

dame ou demoiselle
bien au courant de la couture, ainsi que
pour la réception de la clientèle.

Adresser offres écrites à T. N. 4097 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite au date a
convenir

JEUNE HOMME
de 15-16 ans comme commissionnaire et. pour aider
dans boulangerie. Possibilité de faire l'apprentis-
sage de boulanger-pâtissier dès le printemps 1958.
Vie de famille , nourri et logé.

Famille E. Imhof , restaurant et boulangerie
Rombacherhof , Rombaeh-Aarau, tél . (064) 2 35 16.

LA COUDRE
à remettre pour le
24 novembre 1957, à
la Vy d'Etra , dans
maison neuve,

beau logement
de 3 chambres avec
confort et dépendan-
ces. Lover mensuel :
Fr. 150.—.

Garage
L o y e r  m e n s u e l :
Fr. 30.—.

Etude E. Bourquin ,
avocats , notaire et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 15
octobre, dans le quartier
des Saars, très Joli

appartement
meublé

de deux pièces, tout
confort , très soigné. Si-
tuation splendlde. Prix
raisonnable. Tél. 5 86 72.

A louer

LOGEMENT
de 2 chambres, terrain
à disposition. Bardet ,
Trembley, Peseux.

Chambre à louer . Cen-
tral et bains. Orangerie
4, 3me à droite.

Chambre à louer à
monsieur stable . et sé-
rieux. ler-Mars 2, 3me.

K. D. 4063
POURVU

MERCI

Belle grande chambre
avec part à la salle de
bains, confort , au cen-
tre. Epancheurs 8, 3me.

Corcelles-
Cormondrèche
On cherche logement

pour deux personnes,
confort. Adresser offres
écrites à Z. T. 4102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités de-
mande un

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

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre dans village
du bord du lac de Neu-
châtel

HÔTEL
d'ancienne renommée. —
Adresser offres écrites à
W. P. 4076 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
de 6500 m3 pour lotisse-
ment de maisons 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.

offre à vendre

villas familiales
A Nenchâtel

4 pièces, confort, garage
5 pièces

7 pièces, confort
A Hauterive

10 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, gaj age

A Corcelles
9 pièces

4 pièces, confort, garage
6 pièces, confort

A Bevaix
5 pièces

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Je cherche

chambre meublée
indépendante

ou chambre avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à L. F. 4090 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent

appartement
chauffé et meublé, de
3 chambres, dont 2 à
coucher ; salle de bains
et cuisine. Demander
l'adresse du No 4114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche chambre Indé-
pendante pour le 15
octobre. Adresser offres
écrites & O. J. 4113 au
bureau de la Feuille
d'avis.

50 francs
de récompense

à qui me procurera un
appartement de 3 ou 4
chambres, bains, chauf-
fage général . Bas de la
ville, mais pas au cen-
tre. Tél. 5 26 63.

A louer à l'ouest

chambre meublée
avec chauffage, salle de
bains et pension. Tél.
5 49 52.

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.

Monsieur cherche petit

APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-confort,
éventuellement grande
chambre non meublée.
Tél. (039) 2 04 26 après
18 heures.

Couple cherche

chambré meublée
ou studio pour tout de
suite. De Neuchâtel à
Corcelles. Dugo Primia-
no, chez M. G. Plguet ,
coiffeur, Corcelles.

A vendre en Valais,
centre,

superbes
propriétés
arborisées

avec maisons d'habita-
tion, 44,000 mi et 15,000
m2. Ecrire sous chiffres
P. 12301 S. à Publicitas,
Sion.

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
poux la construction
d'une villa de maître.

Faire offres à J.-L. Bot-
tini, architecte, avenue
J.-J.-Rousseau 7. Employée de fabrication

est demandée au plus tôt pour divers tra-
vaux intéressants et variés. Adresser offres
écrites à H. C. 4110 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite

commissionnaire
S'adresser : Boucherie Leuenberger,
rue du Trésor. Tél. 5 21 20.

CISAC S. A., Cressier
engage

monteur électricien diplômé
pour l'entretien de ses installations. Connais-
sances : courant fort , moteurs, commandes à
distance, etc. exigées.. Situation intéressante
et stable. — Faire offres avec certificats,
références, photo et prétentions de salaire.

POSTE INTÉRESSANT

Jeune homme
ou

j eune fille
pourrait se créer une situation inté-
ressante dans un atelier de peinture
au pistolet du Vignoble. On mettrait
éventuellement quelqu'un au courant.
Adresser offres écrites à B. V. 4081

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche jCUflC 11116

honnête et aimable, pour le service et pour
aider au ménage. Congés réguliers, bon gain ,
ainsi qu'une

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 200 fr. par mois.

Faire offres à Mme B. Amstutz, hôtel du
Jura, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 28 22.

r-, 

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche à entrer en relations avec

I 

atelier
bien
organisé

pour repassage soigné de pièces de
stock. Travail suivi et durable. —
Faire offres avec possibilités de li-
vraison, sous chiffres P 11353 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Félix BADEL & Co S.A., installateurs-électriciens,
56, rue du Rhône, à Genève, cherchent pour entrée
immédiate ou à convenir

monteurs-électriciens
diplômés

Courant fort et faible. Assurance complémentaire
et supplémentaire a la SUVAL. Place stable.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

Importante usine argovienne cherche

correspondancier technique
de langue maternelle française, mais connaissant suffi-
samment l'allemand pour sténographier et recevoir son
travail dans cette langue.
Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats, date
d'entrée, prétentions de traitement et photo sous chif-
fres SA 9117 A, Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Employée de langue française, capable de com-
prendre et de parler aussi l'allemand, est cher-
chée pour la

r

RECEPTION et travaux de bureau courants
Place intéressante et stable. Conditions de tra-
vail agréables, semaine de 5 jours. Entrée le
1er novembre 1957 ou plus tôt.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à

SUCHARD HOLDING S.A., Services techniques, Tivoli 22 ,
Serrières - Neuchâtel.

¦ 

Nous cherchons

8V'
montres ancre à vue 15 rubis rondes
plaqué 0 22 m/m article barrage, par
grandes quantités.
Egalement montres

13"
idem, 0 38 m/m.
Faire offres avec prix et délais de
livraisons, sous chiffres P 11351 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Places d'apprentis
commis de gare
CONDITION S REQUISES :

Etre de nationalité suisse ; âge : 17 ans au moins
en 1958, 25 ans au plus au moment de l'entrée
en service ; jouir d'une parfaite santé, posséder
une ouïe et une vue suffisantes , ainsi qu'un sens
normal des couleurs ; bonne instruction scolaire
(école d'administration ou de commerce ou école
équivalente); connaissance suffisante d'une deuxiè-
me langue officielle .

L'apprentissage commence au printemps de 1958
et dure deux ans.

Peuvent aussi s'annoncer , exceptionnellement,
des jeunes gens intelligents et ouverts qui suivent
actuellemen t avec succès la classe supérieure d'une
école secondaire ou de district , ou d'une école
équivalente, et qui auront au moins 15 ans au
printemps de 1958. Dans ce cas, l'apprentissage
durera trois ans.
OFFRES DE SERVICE :

Les candidats doivent s'Inscrire par lettre auto-
graphe , pour le 18 novembre 1957, à une division
de l'exploitation des C.F.F. (Lausanne, Lucerne ou
Zurich), auprès de laquelle Ils peuvent s'adresser
pour tout renseignement complémentaire. Ils Join-
dront leur acte de naissance ou d'origine , une
photographie , leurs certificats scolaires et tous les
autres certificats propres à donner une idée com-
plète de leurs occupations antérieures.

Berne, au tomne 1957.
DIRECTION GÉNÉRALE DES O.F.F.

! App rentie coiff euse
est demandée pour entrée à convenir.
Faire offres au salon de coiffure

¦ Roger, Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂

JEUNE HOMME
ayant locaux à disposition cherche travail
à domicile. Fabrication , réparation , montage
ou représentation d'une maison sérieuse.
Voiture à disposition. — Faire offres sous
chiffres AS 62020 N, aux Annonces Suisses
S. A.. « ASSA », Neuchâtel.

Infirmière
diplômée

accepterait remplace-
ment 1 ou 2 après-midi
par semaine. Adresser
offres écrites à A. W.
4106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille de pas-
teur ou d'instituteur
prendrait

JEUNE FILLE
sérieuse de 19 ans pour
aider au ménage pen-
dant 3 semaines (17 au
28 octobre ) ? Désire
quelques leçons de fran-
çais en échange de son
travail. Adresser offres
écrites & G. B. 4109 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
de toute confiance aime-
rait trouver emploi de
.n'importe quel genre.
Libre tous les après-
midi. — Adresser offres
écrites à E. Z. 4107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REMONTEUR
de finissage cherche
changement de situa-
tion. Tél . (039) 3 04 26,
dès 18 heures.

Jeune homme belge de 23 ans, employé de
banque, cherche place de

C O M P T A B L E
dans la région de Neuchâtel ou du Val-de-Travers.
Très bonne formation commerciale et connaissance
parfaite des langues française et anglaise.

Faire offres sous chiffres FA. 4108 au bureau
de la Feuille d'avis.

R E M P L A C E M E N T
Employée de bureau

tous travaux, secrétariat, comptabilité, fran-
çais, allemand , anglais, italien , cherche un
remplacement pour le mois d'octobre. Even-
tuellement demi-journée. — Adresser offres
écrites à G. A. 4086 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
est demandé tout de suite pour le placement
d'un produit de grand écoulement auprès des
épiceries du canton fie Neuchâtel, Jura bernois
et une partie du canton de Vaud.

La préférence sera donnée à représentant possé-
dant petite auto ou moto.

Faire offres avec âge et, si possible photo, à
CX 4104 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
est cherchée pour tout
de suite dans famille de
médecin. Villa moderne.
Faire offres à M. A.
Genton, docteur , Salnt-
Prex , près Lausanne.
Tél. (021) 7 60 77.

On cherche

GOUVERNANTE
capable de tenir le mé-
nage et de soigner mon-
sieur âgé, Impotent. —
Adresser offres écrites à
J. D. 4088 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuiserle-ébénisterie
de la place engagerait
tout de suite

MENUISIER
Place stable pour ouvrier
qualifié. —¦ Faire offres
écrites sous chiffres N.
H. 4092 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

3 brantards
1 vendangeuse

chez Maurice Chappuis,
le Dézaley près Rivaz
(VD).

Un bon ouvrier

MENUISIER
est demandé, place sta-
ble et bon salaire pour
ouvrier capable et de
confiance. Entreprise de
menuiserie Jules Corsini ,
Fleurier.

Le restaurant du Lit-
toral cherche pour la
Fête des vendanges

sommelières et
aide de cuisine
Tél. 5 49 61.

VENDEUSE
est demandée tout de
suite pour le placement
auprès de la clientèle
privée du canton de
Nexichâtel , des articles
de grand écoulement.
Conditions intéressantes.
Faire offres avec âge et
photo à D. Y. 4105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
pour faire réparations
de tricots à la main.
Adresser offres écrites à
U. O. 4098 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Débutante acceptée. Bon
gain et vie de famille.
Tél. 6 73 22.

Nous cherchons

jeune
homme

d'environ 15-20 ans
comme garçon de mal-
son. Gages : 140-180 fr.,
nourri , logé. S'adresser
à Pfister , boulangerie-
pâtisserie, Reiterstrasse
53, Bâle. Tél. (061)
38 67 14.

I 

Sommelière
est demandée pour
le début d'octobre.

Hôtel C e n t r a l ,
PESEUX.

On cherche pour en-
trée immédiate :

sommelière
ou sommelier

connaissant parfaitement
le service de restaura-
tion ; une

fille de buffet
Offres au Buffet de

la gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 53.

On engagerait

employée
de maison

Entrée à convenir. Bons
gages. Etrangère accep-
tée. — Buffet du tram,
Colombier.

Jeunes ouvrières
consciencieuses trouve-
raient une . occupation
table et propre. On met-
trait au courant. — Tél.
5 26 45.

¦n
Docteur CHAPUIS

DE RETOUR

Vendeuse
Jeune fille de Mar-

seille, couturière, pré-
sentant bien, très fu -
rieuse, cherche place
dans magasin de confec-
tion à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme B. Bandi,
les Recrètes 20, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 52 47, de
préférence de 13 h. 30
& 15 h.

CHEF DE
FABRICATION

branche annexe (méca-
nicien ) cherche change-
ment de situation . Se
mettrait au courant de
n'importe quel genre de
fabrication. Ecrire sous
chiffres P. 11337 N. à
Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle
allemande, domiciliée à
Neuchâtel , cherche pour
tout de suite place jus-
qu'au printemps pour
se perfectionner en lan-
gue française. Adresser
offres écrites à I. D.
4111 au bureau de la
Feuille d'avis.

5 IX 57 5—"-̂

iSuwiî
autorisé par l'Etat

ouvert
Bains
Massages
Epilation définitive

garantie
Sauna
Soins d'esthétique

moderne

Je suis acheteur d'une
aquarelle

Paul Bouvier
Adresser offres écrites

à M. G. 4091 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter un

fourneau à gaz
en bon état. Faire offres
avec prix à Alb. Kuenzi,
Bevaix.

On achèterait un
BOIS DE LIT

avec sommier métalli-
que , bois dur, teint*
brun clair , 190 x 95
de large, Louis XV exclu.
Adresser offres écrites à
J. E. 4112 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO
cadre en fer , revisé, en
bon état , à vendre 800
fr. Adresser offres écrites
à A. V. 4103 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

FRIGO
neuf , 225 litres, marqua
allemande, 5 ans de
garantie, compresseur,
porte à rayons, 990 fr,
comptant.

Adresser offres écrltet
à V. P. 4099 au bureau
de la Feuille d'avis.

A .vendre machine à
coudre

« Turissa »
et

3 fourneaux
en catelles

Tél. 5 29 74.

13 ' i ï 11 k vii i ï 11 n M
La personne qui a été

vue, samedi matin , ra-
massant un

porte-monnaie
rouge, contenant uns
certaine somme, une clé
Yale , etc., est priée de
le rapporter au poste de
police, sinon plainte sera
déposée. .

On demande pour tout de suite

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

$4
S. A., Treille 4, tél. 5 20 01, Neuchâtel

cherche un

jeune commissionnaire
pour le 1er octobre

On cherche

jeune fille débrouillarde
pour petits travaux de bureau. —
CRÉATION WATCH Co S. A., Ter-
reaux 7, tél. 5 46 12.
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Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procure rez donc,
dès je udi, l'indicateur

parce qu'il est complet,

simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

L J

Double siège
de moto

à l'état de neuf , à ven-
dre. Prière de téléphoner
de 18 h. 30 à 19 h. 30
au No 5 28 26.

A VENDRE
pour fillette : costume
complet d'éclalreuse,
anorak , souliers crêpe et
ballerines rouges, No 36.
Joli pupitre d'écolier ;
très bon état. — Tél.
5 76 64.

r ^Un trotteur élégant «Jeunesse»
avec semelle de caoutchouc

«BKSBBS*̂
Fr. 26.8P

cuir rouge, ou daim noir / cuir graine
combiné

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
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W t Xte' \/ vous à un spécial iste
l A/e^te M, qui vous conseillera

t~r~TU_ »«te Judicieusement.

Willy MAIRE
Salon cle coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel
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La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :
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MEMPHIS
S P D RT- FI LTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

A

Les nouveautés
de saison

Céramiques Trésor 2

A vendre

bergers
allemands

mâles, 5 mois, très
beaux sujets avec pedi-
gree, déjà dressés pour
la garde. S'adresser : tél.
(037) 8 33 58.

Machine
à tricoter

marque « Familia », neu-
ve, à vendre au prix de
200 fr. S'adresser à A.
Cavin , Suchlez 11, Neu-
châtel.

I Cuisses de grenouilles
i AU MAGASIN

I L E H N H E R R
Û Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
¦ Gros Détail

\ i
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Grand choix

D 'ASPIRATEURS !
| depuis Fr. 128.— 1

i âé&x *. i
I 

NEUCHATEL i
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 j !

VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER
I PROGRESS i
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La mode est aux rayures !
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/j$®J^^StV et économiquement chauffé
QCnS^iS^Sg  ̂ si 

vous vous 
adressez à la

MAISON LOUIS GUENAT
COMBUSTIBLES

Malllefer 20 Tél. 5 25 17



Les concours de Zurich

Le championnat suisse organisé à
Zurich s'est terminé par la victoire
du cavalier biennois Brenzikofer (en
haut) qui s'est aussi adjugé le titre
national. Mais un autre cavalier de
notre région s'est distingué à l'oc-
casion de ces épreuves ; il s'agit du
capitaine Rham (en bas), de Saint-
Sulpice, qui triompha dans la

coupe Formel.

Le congrès de Sofia

Le volleyball
et le tir à l'arc inscrits
au programme des jeux
Les travaux de la 53me ses-

sion du Comité international
olympique ont débuté à Sofia ;
mais aucune décision importan-
te n'a été prise au cours de In
première journée.

Après avoir enregistré la consti tu-
tion d'un Comité national en Tunis ie ,
le C.I.O. a été informé de la const i tu-
tion d'un aut re Comité olympique en
Corée du Nord. A ce propos , le délé-
gué die l'U.R.S.S., M. Ancl 'rennov , a re-
convmaindé la recon naissance , à titre
provisoire : cependant le président du
C.I.O., M. Brundage, a demandé que les
deux Corées s'unissent pour envoyer
aux prochains Jeux olympiques une
équipe unifiée.

Le C.I.O. a en suite entendra les re-
présentants des comités d' organisat ion
d'eS Jeu x olympiques de Rome et Squnw
Valley qui ont présenté un exposé écrit '
et iil a procéda à l'examen die la ques-
tion de la protection des emblèmes
olympiques.

An cours d' une seconde séance , le
C.I.O. a abord é l'étude du changement
des règ les ; il a adopté , entre antres ,
une adjonction qui stip ule que les
comités olymp iques nationaux violant
le règ lement du C.I.O. ne seront p lus
reconnus p ar ce dernier. Une pro p o-
sition qui a provoqué une certaine
surprise f u t  celle du délégué soviéti-
que , M. Andreanav,  concernant les
sp orts féminins ; il a suggéré que l'ar-
tirlp concernant ces sports soit sim-
pl i f ié , af in  que la partici p ation des
femmes  soit rendue plus facile.  Cette
quest ion sera examinée par la com-
mission executive et par le C.I.O. à
àor ia.

D' antre part , la commission execu-
tive du C.I.O. est arrivée à la con-
clusion qu 'il ne f a u t  plus faire , dans
le p rogramme ol ympique,  de discrimi-
nation entre sports facu l ta t i f s  et
obligatoires , autrement dit le statu
qno serait maintenu en ajoutant  aux
2f sports  deux nouveaux : le volley-
ball et le tir à l' arc et en supprimant
les caté gories. Par ailleurs , chaque
p ille oraanisatrice aurait la facul té
de choisir 15 sur les 2/ sports en
question .

Un Suisse demi-finaliste
aux championnats du monde

Un seul tireu r suisse, Jules Amez-
Droz , s'est qualif ié  à Paris pour les
demi-finales du championnat  du
monde individuel  à l'épée, après l'éli-
mination de Pierre Capt et de Paul
Meister en quarts de finale. Voici les
résultats :

Quarts de finale :
Poule A : 1. Jules Amez-Droz, Suisse,

4 V.-13 touches ; 2. Franco Bertinetti ,
Italie, 4-16 ; 3. Allan Jay, Grande-Breta-
gne, 3 v. après barrage. Eliminés : Roger
Achten, Belgique , 3 v. après barrage,
Bêla Mikla, apatride, 1 et Wieslav Glos,
Pologne, 0.

Poule B : 1. Gluseppe Delflno, Italie,
4 ; 2. René Queyroux, France, 3-9 ; 3.
Istvan Kausz, Hongrie, 3-14. Eliminés :
Lew Saitchouk , U.R.S.S., 2, Ernst
Gretsch , Luxembourg, l et Dleter Hecke,
Allemagne, 0.

Poule O : 1. Alberto Pellegrino, Italie,
4-9 ; 2. Armand Mouyal , France, 4-13 ; 3.
Gurgy Baranyi , Hongrie, 3. Eliminés :
Olavi Rokka, Finlande, 1, Raymond Har-
rlson, Grande-Bretagne, 1 et Valentin
Tchernikov, TJ.R.S.S., 0.

Poule D : 1. Glanluigl Saccaro, Italie,
4 ; 2. Rêvas Tzirlkidze, U.R.S.S., 3 v.
après barrage ; 3. Pierre Francis, Belgi-
que, 3 v. après barrage. Eliminés : Ri-
chard Pew, Etats-Unis, 3 v . après bar-
rage, Barnabas Berszenyl. Hongrie, 2 et
Berndt-Otto Rehblnder , Suède, 0.
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On organisera un tournoi
pour désigner le successeur

de Carmen Basilio
Carmen Basilio ayant abandonné son

titre des welters a la suite de sa vic-
toire sur Ray « Sugar » Robinson, son
successeur sera désigné par un tournoi
éliminatoire entre les meilleurs poids
welters mondiaux. Le choix des boxeurs
sera fait par la commission mondiale cle
la boxe, qui groupe les quatre grands
organismes mondiaux et dont la pré-
sidence est assurée par M. Julius Hel-
fand. On sait que la N. B. C. au cours
de son congrès annuel , avait déjà dé-
signé, pour participer a ce tournoi , en
cas de victoire de Basilio, Tony De Mar-
co, le Cubain Isaac Logart , Vince Mar-
tlnez et Virgil Akins. Ce dernier pour-
rait toutefois être remplacé par Gll
Turner qui l'a battu mercredi dernier.

Connaîtrons-nous bientôt
les « shopping centers > en Europe?

LA MOTORISATION
GAGNE DU TERRAIN

En Amérique du Nord, l'automo-
bile joue un rôle si prépondérant
dans la vie quotidienne qu 'un hom-
me en bonne santé et exerçant une
profession passerait pour un être
bien singulier s'il n'en possédait
point : il a des amis à 20 ou 30
milles à la ronde ; sans voiture, il
ne les verrait guère. Pour se dé-
placer du domicile au lieu de tra-
vail , il faut souvent faire un voya-
ge cle plus d'une heure. Sans voi-
lure, le travailleur serait donc obli-
gé de changer soit de résidence, soit
d'emploi. Propriétaire d'une voiture,
l'Américain dispose d'une plus
grande liberté dans ses déplace-
ments et dans l'organisation de sa
vie privée. En 1923, déjà , donc à
Tépoque héroïque d'un Henry Ford ,
l'usage de l'automobile était à peu
près aussi répandu aux Etats-Unis
qu'il l'est aujourd'hui en Europe
occidentale. A cette même époque,
les Américains se plaignaient bien
haut des mauvaises conditions de
la civilisation, autant que l'on a au-
jourd'hui coutume de le faire chez
nous !

Mais les Américains, gens prati-
ques, ont commencé très tôt à re-
médier aux difficultés cle la circu-
lation. Des routes-express furent
aménagées dans les grandes villes
et , bientôt , des autoroutes, dont la
largeur était presque comparable à
celle des pistes d'atterrissage pour
avions, sillonnèrent la campagne.
Malgré les efforts déployés, tout
comme en Europe, on ne parvenait
pas à assainir la situation, à moins
cle raser des pâtés entiers de mai-
sons, ce qui aurait signifié la perte
de valeurs immobilières se chiffrant
par millions de dollars. La pénurie
d'espace pour le stationnement des
autos a donc pris des proportions
presque catastrophiques en Améri-
que, malgré l'invention du « par-
king-meter » et la construction de
parcs à voitures sur plusieurs éta-
ges, en plein centre. Cela explique
pourquoi , dans la ville de New-York
par exemple, il faut parfois payer
une taxe de stationnement — sur
terrain privé — s'élevant jusqu'à un
dollar 1

LES MAGASINS DÉMÉNAGENT
A LA PÉRIPHÉRIE

Face à cette calamité, des hommes
d'affaires ingénieux et entrepre-
nants eurent très vite l'idée de dé-
placer leurs magasins de la City,
chroniquement congestionnés, à la
périphérie des villes, voire en plei-
ne campagne, à l'intersection de
deux artères principales, par exem-
ple. L'expérience montra que le
groupement de plusieurs magasins
stimulait la vente, même si la con-
currence s'y trouvait également re-
présentée. On réserva pour les
parcs de stationnement une super-
ficie triple ou quadruple de celle
occupée par les grands magasins
à nombreux étages.

C'est ainsi que furent créés les
« shopping centers s>.

Cette conception téméraire fit
école. Des milliers de clients moto-
risés, souvent des familles entiè-
res, affluaient cle tous côtés, l'après-
midi — et surtout le soir ! — dans
leurs voitures « cle famille », pour
faire leurs achats et leurs courses.
Dans les grands « shopping cen-
ters », qui desservent non seulement
un quartier, mais toute une région ,
l'on peut vraiment acheter de tout:
du dentifrice à ingrédients spéciaux
à l'appareil de télévision et au ca-
not en caoutchouc, en passant par
le homard et les sels pour bains
de mousse ; on y va chez le coif-
feur , on négocie une traite à la
succursale d'une banque, on se fait
radiographier ou vacciner chez le
médecin ; on apporte le linge à la
blanchisserie, on acquiert des bi-

joux et des fourrures, et quelques-
uns de ces centres disposent même
d'un « paradis d'enfants » où les
petits jouent sous surveillance, tan-
dis que les mères fatiguées font
tranquillement la causette avec une
amie au restaurant ou feuillettent
un livre.

Le propriétaire canadien de plu-
sieurs « shopping centers », M. Max
Steinberg, de Montréal , expliqua
qu'il arrive parfois que le parc de
stationnement du « shopping cen-
ter » soit mis à la disposition des
organisateurs de manifestations pu-
bliques : à l'occasion d'une grande
fête , par exemple, lorsqu 'on tire un
feu d'artifice ou lorsqu'un culte en
plein air est prévu pour le di-
manche matin.

C'est ainsi que le « shopping cen-
ter » est à l'origine d'une nouvelle
forme de vie sociale et culturelle
et qu 'il est en voie de devenir le
« point de cristallisation » de la
communauté. Le « shopping center »
est devenu si populaire en Améri-
que qu'aujourd'hui, déjà , on en
compte environ 2000 répartis sur
tout le territoire, et des centaines
d'autres sont projetés ou en train
de se construire.

Certains « shopping centers » ont
pris des proportions gigantesques.
Pour vous en donner une idée, si-
gnalons que le « shopping center »
le plus moderne et le plus complet
en son genre aux Etats-Unis sera
le centre « Bergen Mail » à Paramus
(New Jersey) ; il coûtera la baga-
telle de 30,000,000 de dollars et
prévoit des possibilités de station-
nement pour 8700 automobiles. Le
« potentiel de clients » se présente
comme suit :

— Dans un rayon parcouru en dix
minutes de voiture : 370,000 per-
sonnes totalisant un revenu de
700 millions de dollars ;

— Dans un rayon parcouru en 20
minutes de voiture : 850,000 per-
sonnes totalisant un revenu de
1550 millions de dollars ;

— Dans un rayon parcouru en 40
minutes de voiture : 1,558,000
personnes totalisant un revenu
de 2665 millions de dollars.

IL N'Y A PAS QUE LE PAYS
DES POSSIBILITÉS

ILLIMITÉES...
Cette évolution de la structure

du commerce et des habitudes du
consommateur se manifeste peu à
peu aussi en dehors de l'Amérique.
Actuellement, deux tentatives sué-
doises attirent l'attention de tous les
intéressés. A rencontre de ce qui
s'est passé aux Etats-Unis, où le
« shopping center » est né de l'ini-
tiative des entreprises libres et non
d'une planification systématique des
villes, l'exemple du centre de
Vâllingby, près de Stockholm, mon-
tre à quel poin t la formule du
« shopping center » pourra contri-
buer à l'assainissement des grandes
villes et quel rôle important les
urbanistes actuels lui attribuent.
Pour le quartier résidentiel de
Vâllingby, comptant surtout des
maisons de construction récente, il
aurait fallu installer 70 magasins,
agences, ateliers, boutiques, etc.,
desservant 60,000 à 80,000 personnes.
C'est la formule du « shopping
center », adaptée aux conditions de
la capitale suédoise, avec bibliothè-
que, théâtre et cinéma, qui l'em-
porta . U est intéressant de noter
que, vu le degré de motorisation
relativement faible comparé à celui
des Etats-Unis, et étant donné que
la plupart des consommateurs ha-
bitent assez près du centre, les pos-
sibilités de stationnement ont été
prévues pour 500 voitures seulement.
Le « shopping center» de Vâllingby
est une réussite et donne entière
satisfaction aussi bien aux commer-
çants qu 'aux consommateurs.

H.-R. BdCKLI.
(Lire la suite en 6me page)

Problème No 535

HORIZONTALEMENT
1. Grande diligence. — Elle fait sortir

le loup du bois.
2. Ghipage.
3. Manières locales. — Confus. — Let-

tre grecque.
4. Marquent le pas. — Conjonction.
5. Poème de Vigny. — Près des sour-

ces de la Garonne.
6. Renouvelle l'atmosphère . — Rivière

de France.
7. Plus près de trois que de quatre.

— Porte son nom sur sa chemise.
8. Ils enrichissent une décoration. —

Louange . — Note.
9. Grassouillettes.

10. Un gourmand qui ne vit pas plus
loin que le bout de sa langue. —
Elle traverse Paris en courant.

VERTICALEMENT
1. On le lève pour boire. — Trou dans

la peau.
2. Récompenses.
3. Démonstratif. — Il s'endormit dans

les vignes du Seigneur . — Ville de
Belgique.

4. Soldat de cavalerie légère. — Ex-
pliqué.

5. Cri des bacchantes. — Dieu des
vents.

6. Gros fumeur. — Ignorants.
7. En force. — Entrelacée.
8. Devient mûr à trente ans. — Petite

pomme. — Conjonction.
9. Entreprendre.

10. Orifice d'un conduit. — Région té-
nébreuse.

Solution «lu problème No 534
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., alla marcla ! 7.15, Inform. 7.20,
sourire aux lèvres. 9.15, émission radlo-
soolalre. 9.45, concert symphonlque. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
piano. 11 h., émission d'ensemble :
« Paillasse », opéra de Leoncavallo (2).
11.25, trio de L. Duchemin. 11.35, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec, à 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.45, inform. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, im-
pressions d'Italie, de G. Charpentier.
13.45, piano.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30, le
rideau s'entrouvre sur... 17 h., Jeunes
virtuoses. 17.30, l'heure des enfants.
18.15, concerto, de Vivaldi. 18.20 , nou-
velles du monde chrétien. 18.35, entre
chien et loup. 18.50 , micro-partout. 19.15,
Inform. 19.25 , environ , instants du
monde. 19.40, musique légère française.
20 h., questionnez , on vous répondra.
20.20 , trois danses espagnoles. 20.30,
concert symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande. Direction : Edmond
Appia. Soliste : Tlbor Varga, violoniste.
Oeuvres de Gluck , Brahms, Bloch , Liszt,
22.30 , Inform. 22.35, petit concert noc-
turne.

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 ,

variétés musicales. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h., émission d'ensemble (voii
Sottens). 12 h., R. Lucchesi et les Quatre
de Paris. 12.15, musique récréative. 12.30 ,
inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
Imprévu. 13.35, duos pour violon et alto,
14 h., pour madame.

16 h., musique populaire d'Obwald.
16.20 , fantaisie en dialecte. 16.40. mu-
sique de films et d'opérettes. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., aus Ze.it und Welt.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h. , chants et danses popu-
laires. 20.30 , causerie . 21.15 . les plus
belles pages de Boccac2 , de F. von
Suppé. 22 h., trio Ktsmet . 22.15 , inform.
22.20 , motets, de H. Schiltz. 22.50 , œuvres
pour orgue.

TÉLÉVISION romande
16.20, eurovlslon : sports. 20.30 , télé-

Journal . 20.45 , disneyland. 21.30, confé-
rence de presse.

Emetteur de Zurich : 15.30 , émission
enfantine. 16.20 , eurovlslon. Amsterdam :
match de football . 20.30 , téléjournal.
20.45, à la recherche de la paix et de
la sécurité. 21.35, un nouveau film
suisse. 22 h., dernière heure et télé-
Journal .
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du bateau à vapeur
Le premier bateau à vapeur de
Robert Franklin navigue sur
l'Hudson. La première traversée
New-York - Liverpool eut lieu en
1819. Début des temps trépi-
dants , des voyages et des ex-
cès 1 Mais on apprit à ménager
cette valeur essentielle qu 'est la
santé. Et les voyageurs n 'ou-
bliaient jamais , avan t les dé-
parts, de faire une cure à base
de plantes. Aujourd'hui , les per-
sonn es soucieuses de leur santé
font une cure de thé Franklin ,
9 plantes bienfaisantes qui pré-
viennent l'obésité, combattent la
constipation , donnent , par la
purificat ion du sang, un teint
très puir. Dans les pharmacies
et drogueries Fr. 1.50 et 2.50
le paquet.

Demain :

É C O N O M I E

Au cours de la pesée de lundi ,
Ray « Sugar » Robinson avait été in-
formé par M. Julius Helfand, prési-
dent de la commission de boxe de
New-York , qu'il devrait déposer sous
serment à la suite des affirmations
qu'il a faites il y a quelques jours
et selon lesquelles : « Il serait riche
s'il avait accepté les propositions qui
lui avaient été faites de fausser le
résultat de plusieurs de ses combat».
Selon les règles de la commission,
un boxeur est obligé de signaler au-
tomatiquement toute tentative de
corruption dont 11 pourrait être l'ob-
jet.

D'autre part , bien que sa bourse
pour le combat de lundi soir soit
évaluée à deux millions de francs
suisses, Ray « Sugar » Robinson ne
touchera probablement pas un seul
franc. Un représentant du bureau fé-
déral des Impôts directs a informé
l'ancien champion du monde des
moyens qu 'il devait 2 ,097,240 francs
au fisc américain et que cette som-
te serait prélevée sur sa bourse. Ro-
binson doit 1,989,740 francs d'Impôts
sur le total des revenus de 1957 pro-
venant de ses deux combats contre
Gène Pulmer et de son match de
lundi soir. Le reste provient d'arrié-
rés d'impôts des années précédentes.

Ray « Sugar » \
en difficulté

Robinson et Basilio ont combattu
jusqu'à la limite de leurs forces

A NEW-YORK POUR LE TITRE MONDIAL DES POIDS MOYENS

Le combat opposant dans la nuit
de lundi à mardi, à New-York, le
Noir Ray « Sugar » Robinson à
l'Halo - Américain Carmen. Basilio,
pour le titre mondial des poids
moyens, a tenu ses promesses. Il fut
disputé avec un rare acharnement
et ce n'est que d'extrême justesse
que le Blanc s'adjugea la victoire.

Basilio est le seul boxeur , avec Ro-
binson , qui ait pu conquérir le titre
des moyens tout en étant champion
du monde de la catégorie inférieure.

X X X
C'est dans un profond silence que le

speaker a lu les cartes de pointage
des deux juges et de l'arbitre. Le pre-
mier juge donnait la victoire à Basilio
par 9-5-1. L'arbitre ensuite voyait Ro-
binson vainqueur par 9-6. Le pointage
du deuxième juge était donc décisif.

II accordait le combat et le titre mon-
dial à Basilio par 8-6-1.

Le match a été très disputé tout au
long des quinze rounds et les fréquents
renversements de situation ont dé-
chaîné l'enthousiasme des 40.000 spec-
tateurs. Robinson , malgré des combi-
naisons de coups variées et parfaites
dans leur précision , ne put battre un
Basilio résistant et courageux qui , lui
aussi a surpris par la clarté de sa
boxe. Le challenger a été fréquemment
dominé en boxe pure, mais a tou-
jours trouvé assez d'énergie pour re-
prendre l'avantage après des moments
bien critiques. Robinson a mené aux
points durant les premières reprises,
mais 11 a faibli pour la première fois
à la fin du sixième round , laissant
Basilio remporter nettement les qua-
tre reprises suivantes. Dans les échan-
ges à distance, Basilio , qui avait aban-
donné son style de « battant », par-
venait même à dominer Robinson. Ro-
binson « retrouva » ses jambes au on-
zième round et c'est alors que le com-
bat connut ses phases les plus drama-
tiques. Les deux adversaires parurent
tour à tour au bord de la défaite. A
la reprise suivante , Basilio fut  mis
sérieusement en diff iculté , après avoir
été cueilli successivement , par une
série de huit larges et violents cro-
chets du « gauche » au menton.

X X X
Le contrat prévoyait un match re-

vanche dans les 90 jours , chacun des
deux boxeurs recevant alors 30 pour
100 de la recette , mais , dans son ves-
tiaire , Robinson a déclaré : « Je ne
sais pas si je vais continuer à boxer.
J'ai besoin de réfléchir quelques jours •.
A propos du match proprement dit , Ro-
binson a reconnu qu 'il avait eu af-
faire à un adversaire de grande classe,
le meilleur , dit-il , après La Motta.
« Au onzième round , j'ai cru que j'ail-
lais le mettre k.o. mais il s'est bien
repris. Chaque fois que je pensais
pouvoir l'achever, il se tirait d'affaire.
Je crois pourtant que je lui ai fait
mal et je supposais bien avoir gagné
aux points. »

0 Le match International de hockey
sur glace Suisse - Italie a été attribué
& la ville de Lugano pour le 1er dé-
cembre 1957. Lugano disposera en effet
d'une patinoire artificielle dès le début
de la saison.

L ' É P É E  ET LA ROSE

£ Venant de Paris par la route et
se rendant auprès de sa mère au Mont-
Doré, Roger Rivière , recordman du mon-
de de l'heure, a échappé hier matin
à- un accident . Sur la route nationale 7,
entre Saint-Fierre-Le-Moutter et Ne-
vers, au passage d'un camion, un cail-
lou a brisé le pare-brise de sa voiture
alors qu'il roulait à 120 km.-h.
£ La grippe asiatique continue à faire
des ravages dans les rangs des foot-
balleurs anglais : sept des meilleurs
joueurs de l'équipe de Readlng (troi-
sième division ) sont atteints et le
match Reading-Norwich City a dû être
renvoyé au mois prochain.
0 La première finale interzones de la
coupe Davis de tennis entre les Etats-
Unis et les Philippines aura lieu du 6
au 7 décembre à Adélaïde. La seconde,
opposant la Belgique au vainqueur de
la première sera disputée une semaine
plus tard à, Brlsbane. Enfin , le chal-
lenge-round est prévu pour les 26-27
et 28 décembre à Melbourne.
m En match international d'athlé-
tisme à- trois disputé à Barcelone , la
Belgique a battu l'Espagne par 114
points à 98 tandis que le Por-
tugal triomphait de peu de l'Es-
pagne par 107 - 105. Les Portugais
Farla-Dlas-Cbaves et Castro ont établi
un nouveau record national du 4 X
400 m. en 3' 20".

En troisième ligne

COUPE SUISSE : Fontainemelon -
Xamax 3-3 (après prolongations) ; le
Locle - Sonvilier 6-1 ; Comète - Esta-
vayer 5-4.

Nous avons déjà parlé des deu x pre-
mières rencontres , hier. Relevons sim-
plement la surprise que cause le ré-
sultat élevé obtenu par le Locle contre
Sonvilier qui paraissait pourtant très
solide. Comète, pour sa part , a réussi
à se qualifier pour le prochain tour de
la coupe, aux dépens de la forte équi-
pe d'Estavayer, qui milite en tête de
son groupe de deuxièm e ligue. Les Su-
biéreux semblent devoir jouer un rôle
assez important , dans la suite du
championnat.

CHAMPIONNAT. — Groupe I. Résul-
tats : Couvet - Cantonal II 3-0 (for-
fait) ; Buttes - Hauterive 1-2 ; Bou-
dry - Colombier 6-1 ; Auvernier - Xa-
max II 1-1 ; Noiraigue - Blue Star 3-4.

Cantonal II n'a, cette fois , même
pas pu présenter une équipe de neuf
joueurs , ce qui l'a contraint à décla-
rer forfait. Hauterive, privé de plu-
sieurs titulaires, a peiné sur le terrain
de Buttes. Cette maigre victoire montre
qu 'aucun match n'est gagné d'avance,
même pour une forte formation. Co-
lombier , que l'on imaginait plus puis-
sant , s'est fait battre très sévère-
ment par Boudry . Xamax II, évoluant
à dix hommes, à réussi à arracher un
match nul , face à Auvernier. Enfin ,
Blue Star est parvenu à renverser le
résultat et à l'emporter de justesse
sur le terrain de Noiraigue .

X X X
Programme du 29 septembre : Can-

tonal II - Auvernier , Xamax II
Noiraigue, Comète - Buttes, Colom-
bier - Béroche, Blue Star - Boudry,
Hauterive - Couvet.

Cantonal II, même à onze joueurs,
ne saurait inquiéter Auvernier. Xamax
II est en mesure de récolter les deux
points, face à Noiraigue. Comète devra
se méfier de Buttes , mais est cependant
capable de s'imposer, surtout chez lui.
Colombier, devant son public , voudra se
réhabiliter en battant Béroche. Bou-
dry s'en va jouer aux Verrières ;
Blue Star serait déjà heureux de
sauver un point. Quant au Hauterive,
il n'aura pas la partie très facile , car
Couvet entend bien jouer les ténors,
cette saison. Match nul possible.

U. L.

Comète continue à marquer
beaucoup de buts

f, Au volant de sa « Blslluro » , Plero
Taruffi a établ i de nouveaux records
Internationaux, n a couvert les 100
milles en 50' 48" 8 (moyenne 190 km.
041) et les 200 km. en 1 h. 00' 03' 0
moyenne 190 km. 057).

BERNE. — Les équipes suivantes se-
ront aux prises dimanche prochain à
Frauenfeld lors du match international
de gymnastique Suisse B-Allemagne B :

Suisse : Konrad Kaufmaïui, Menlc
Grunder, Walter Krieg, Walter Schmit-
ter, Fritz Feuz, Gottlleb Fassler, Fritz
Moor , Kurt Schweizer , Karl Humberli.
Un de ces hommes sera remplaçant .

Allemagne : Karl Nielllng, Gunter
Lyhs, Frledhelm Irle , Erlch Schlenker ,
Georg Brysten , Gerhard Hofmann , Mar-
tin Hlrsch , Otto Hassmann.

Le prochain tour
de !a coupe suisse

Après tirage au sort, les mat-
ches suivants seront disputés,
le 6 octobre, pour le deuxième
tour ' principal de la coupe
suisse :

Helvetia Berne - Poirentruy, Victo-
ria Berne-la Tour de Peilz, Madretsch-
Payerne, U.S. Bienne-Boujean - Trame-
lan, Moutier - Comète Peseux , le Lo-
cle - Central Fribourg, Fétigny - Bas-
eecourt , vainqueur Xamax/Fontalneme-
lon - Delémont , Vallorbe - Martigny,
iMeyrin Genève - Vevey, Monthey-Stade
Lausanne, Assens - Forward Âlorges,
Montreùx - Internat ional Genève, Etoile
Cairouge - Sierre, Baden - Police Zu-
rich , Bulach - Red Stars Zurich, Wet-
zikon - Blue Stars, Uster - Naefels ,
vainqueur Tôss/Veltheim - Saimt-Gall ,
Rorschach - Widnau , Frauenfeld - Wil ,
UzwM - Briihl , Locairno - Seebach, Oer-
likon - Bodio , vainqueur Zoug/Brunnen-
Rapid Lugano, Mendrisio-Soldoino, Pro
Daro - Lamome, Kickers Lucern e - Em-
men'brflcke, Trimbach - BirsfeWen, Lan-
genthal - Allschwil , Langnau - Olten,
Derendingen - Breite Bâle, Subingen-
Qlid Boys, Domach - Petit-Huningue,
Wettingen - Berthoud^ Grânichen - Aa-
tvui.

- ' '¦¦ - ¦  Mil I I I M I B I I —  ~ - — MM^̂ ^MMJSl~rZST^S ~̂7.I^^MM I— II M II ,, , -

Salle des conférences : 20 h. 30, concert
de jazz avec Sldney Béchet.

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

Oaneblère.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La revan-

che des médiocres.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fort Défiance.
Stud io (Théâtre ) : 20 h. 30, Le secret

des tentes noires.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Furie noire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris.

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



Le down qui pleure
F E U I L L E T O N

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 21
HENRI CABAUD

— Un divorce ? dit Priget effaré.
— Oui , mon divorce est prononcé,

précisa Carsiac, lapant du revers
de la main sur l'enveloppe à en-
tête du notaire qu'il venait  d' ex-
traire de sa poche, où il la replaça
aussitôt.

— Un mariage ? questionna Pri-
get du même ton.

Il fallait que cette dernière chose
l'alarmât  vra iment  pour qu 'il ne
s'arrêtât  pas davantage à la nou-
velle du divorce. Et ses regards
interrogateurs a l la ient , effrayés , de
Jean à Lydia. Carsiac ne put  répri-
mer un sourire , tant  était évidente
la crainte de son par tenaire  qu 'ils
eussent décidé de se marier. Il eut
vers la jeune Canadienne un cligne-
meut d'œil et un geste qui signi-
fiaient : « Vous voyez bien qu 'il
vous aime d'amour ». Cela fut  si
rapide qu 'il put répondre à Priget
sans que celui-ci s'en fût aperçu :

— Le mariage , nous en parlerons
plus tard , beaucoup plus tard...

Et lui f rappant  affectueusement
l'épaule , il a jouta  :

— Mais tu penses bien , mon cher.
Qu 'il ne s'agit pas du mien.

bl iant  de frapper , tant il était agité.
Devant ce spectacle, il eut un haut-
le-corps :.

— Ça , alors !
Et aussitôt :
— Ne vous gênez pas pour moi ,

mes enfants  ! Mais j 'ai à vous par-
ler , Pf i t t .

Et comme Ly dia et Priget se re-
tiraient , il dit à Carsiac :

— Si j' en crois ce que je vois et
ce que Gaby Rudelle vient de me
raconter , tout  le mond est fou ici.
Elle pré tend , mais je suis persuadé
que c'est pour  que j' arrange quel-
que chose qui ne va pas entre vous,
ne p lus vouloi r  f igurer  désormais
sur les mêmes programmes que
vous et r isquer de se retrouver en
votre présence. Elle me demande
de choisir en t re  elle et vous.

Carsiac rép liqua d'un ton pla-
cide :

— Eh bien ! choisissez-la !
Rullock , sub i t emen t  calmé, le con-

sidéra avec effarement  :
— Alors , là, vous êtes le plus fou

de la maison !
Carsiac. prit une a t t i tude  très ré-

solue et parl a avec l' au tor i té  cour-
toise qu 'il pouvai t  ma in tenan t  se
permettre vis-à-vis de son imprésa-
rio :

— Ce que je vais vous dire va
vous paraître encore plus fou :
payez-lui sur mon compte le dou-
ble du dédi t  que vous lui devez en
cas de rup tu re  de votre part et in-
demnisez-l a largement de ses frais

de retour ; prenez également sur
mon compte le montant  du dédit
qu'elle vous doit en cas de rupture
de sa part. Mais accompagnez-la
vous-même au premier bateau en
partance et qu 'on n'entende plus
jamais parler d'elle.

—¦ Voilà au contraire des paroles
tout à fait  sensées, repartit Bullock.
Du moment que vous ne tenez pas
à elle, ce n'est pas pour son ta-
lent , inexistant , t[ue je la garderai.
Elle ferait plutôt fuir le public.
Soyez tranquille : vous ne la rever-
rez plus !

Et il sortit tout heureux de la
bonne af fa i re  qu 'il venait de réa-
liser sans s'y attendre.

Resté seul , Jean redevint naturel
et son visage prit une expression
de profonde tristesse.

Le devoir qu'il s'était tracé lui-
même était clair : exercer encore
ce dérisoire métier de clown, af in
d'amasser de l'or pour le petit
Jacques aussi longtemps qu 'il le
pourrait  ; et il voulait qu 'il sût
qu 'il devait à son père une vérita-
ble for tune , tout en ignorant de
quelle façon il l'avait gagnée. Il
porta la main à son cœur, dont il
souffrait de plus en plus fréquem-
ment. Il souhaitait que la force mo-
rale qui lui serait nécessaire durâ t
aussi longtemps que la résistance
de son cœur. Il mesurait tout le
vide , toute la désolation de l'exis-
tence qu 'il allait mener à présent
sans espoir , pour s'y mieux prépa-

rer , pour s'y faire tout de suite.
Sans espoir, c'était trop dire. Il se
prenait à espérer tout de même
quel que chose, il se permettait un
espoir : revoir son fils avant de
mourir. Il ne savait pas quand ni
comment, mais il voulait le revoir.
Et cette pensée le soutiendrait.

Il réfléchit quelques instants , prit
parmi des papiers son contrat d' en-
gagement et regarda sa date d'expi-
ration. Il le rangea et réfléchit de
nouveau.

On frappa.
— Entrez !
C'était Bullock.
— Gab y a encore des exigences.

Elle me demande de lui payer non
pas son retour aux Etats-Unis ,
mais le prix de son passage en
Europe.

—• S'il y a un avion en partance
pour la stratosphère, je paie son
voyage jusc rue dans la lune , à con-
dit ion qu'elle y reste ! répondit
Carsiac.

Parfait  ! dit Bullock.
Et comme il allait passer la port e,

Jean l'arrêta :
— A propos d'Europe , mon cher

ami , j' ai le plaisir de vous annon-
cer qu 'au renouvellement de mon
contrat je renoncerai très probable-
ment à la clause stipulant que je
n 'irai pas en " tournée sur l'ancien
continent.

L'imprésario s'épanouit et , avant
de refermer la porte derrière lui :

— Décidément, c'est la journée
des bonnes nouvelles !

Carsiac eut un hochement de tête
et une expression amère :

— Il trouve !
X X X

Son départ décidé, Gaby Rudelle,
regagnant sa chambre d'hôtel, tira
un carnet de son sac à main et en
se disant : « Ce serait trop bête de
l'oublier ! » elle y traça un nom :
« Carsiac ».

Jean ne s'était pas aperçu qu'elle
était parvenue à lire son nom —
qu 'il avait réussi jusque là à lui ca-
cher comme à tout le monde — sur
l'enveloppe de Maître Thézien , tan-
dis qu 'il la regardait et prenait son
temps pour la décacheter.

TROISIÈME PARTIE
XV

LE DERNIER OBSTACLE
Un an plus tard , Marthe séjour-

na i t  avec son fils à Juan-les-Pins.
Elle allait sortir de l'hôtel où elle
avait pris pension. On lui annonça
qu '« un monsieur » la demandait.
Elle descendit et, dans le hall, vit
Ernest Valmier. Ernest Valmier,
c'était l'ancien prétendant que Maî-
tre Thézien avait conseille autre-
fois qu 'elle épousât. Depuis qu'elle
était seule, il s'était rapproché
d'elle et lui avait fait une cour dis-
crète, mais beaucoup plus pressan-
te, bien que toujours respectueuse,
depuis quelques mois. Le visage de
la jeune femme se colora légère-
ment :

— Quelle surprise I
(A suivre)

—¦——~——BBMBBMgBB—
Priget ne put retenir  un soupir

de soulagement :
— Ah !
Et, posant sur Lydia un regard

de chien fidèle , il eut un bon sou-
rire. Elle rougit en dé tournant  un
peu la tête et en baissant les
yeux.

Mais le brave Priget , revenant
à la réal i té , di t  d' un air désolé ,
tout confus  de ne pas s'y être
arrêté :

— Aiors, ton divorce est pronon-
cé ? Ah ! mon pauvre vieux !

Il ouvr i t  ses bras et é t r e ign i f
Carsiac en lu i  d o n n a n t  l'accolade.
Bien qu 'ému .de celle e f fus ion , celui
qui en étail l'objet eut l'air de s'en
amuser un peu et l 'écartant de lui :

— Tu te trompes , voyons !
Tenant  le bras de son ami , il

f i t  un pas vers la jeune  fille et ,
gravement , dit avec douceur , la
prenant  par la main et la fa isant
se lever :

— Pardonnez-moi , Lydia , si je
brusque un peu trop les choses,
mais , croyez-vous , ce sera ma con-
solation , ce soir ; la seule possible...

Et , poussant Priget vers elle :
— C'est tous les deux qu 'il faut

vous embrasser !
Priget faisait des yeux qui sem-

blaient  tel lement vouloir dire : « Ex-
cusez-moi , c'est pour lui faire plai-
sir ! » qu 'elle lui t end i t  sa joue de
bon cœur.

Mais elle fut toute troublée de
son chaste baiser.

A ce moment , Bullock entra , ou- '

Tricoter de la laine T
de qualité - un plaisir! |

LcimS Sport, pure laine 4 fils, torsion lâche, garantie décatie, anti-mites, ¦
qualité souple et solide, recommandée pour jaquettes, pull-overs, chaussons n
sport, etc., dans différents coloris modernes - fâ

(44/1/1) (2 écheveaux de 50 g 3.30) écheveau de 50 g I .65 11

Laine ICiyCtte , pure laine 5 fils, garantie décatie, anti-miles, qualité très 11
douce pour tricoter la layette el les sous-vêtements pour dames et enfants, etc. U
En blanc, saumon, ciel, beige el gris-mêlé vL

f+f/l/S) (manchette de 2 écheveaux de 50 g 3.30) écheveau de 50 g 1.65 -A

Laine pour Chaussettes avec 15% de grllon, 4 fils, garantie décatie, ¦
irrétrécissable e) infeutrable, anti-mites. Excellente qualité pour chaussettes , Il

1 bas-culottes , etc. Dans différents tons enire beige el gris 11
(manchette de 2 écheveaux de 50 g plus 1 bout avec 15 % de grilon 3.30) Vj |
(44/1/it) écheveau de 50 g 1 .65 ¦

Laine pour pull-OVerS, câblée, 4 X 2  fils, dans une riche gamme de »
coloris modernes garantis à la lumière et au lavage. Cette qualité fine, douces II
et avantageuse convient pour fricoter de jolis pull-overs, jaquettes , etc. Elle yk
est très appréciée 11

(44/1/10) sous manchette écheveau de 50 g 1.75 11
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laquelle a la coûteuse permanente?
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7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 L aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980 
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

J.-L, SEGESSEMANN , Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises
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A vendre, d'occasion,

agencement de magasin
en chêne clair , style classique, en excellent
état. — Offres à Case 951, Neuchâtel 1.
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A vendre
6 tables 70/70, des-
sus formica , à l'état
de neuf. Convien-
draient pour tea-
room ou café, ainsi
que 2 jeux électri-
ques (Trlplets et
Champion). — Tél.
8 25 98.

T mmmmmm *
A vendre une

poussette-
pousse-pousse

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



A Cerlier, la section neuchàte loise
de la ligue du p atrimoine national,

a tenu son assemblée ann uelle
M. J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes, est élu président

La section neuchàteloise  du « Hei-
matschutz » a tenu son assemblée
annue l l e  samedi après-midi, à Cerlier,
où les quelque 120 part ici pants  se sont
rendus par bateau ; et le canal de
la Thielle fut  pour nombre de « Mon-
tagnons » — qui l' eût cru ? — une ra-
vissante  découverte !

Mais , pour beaucoup d'autres qui
croyaient conna î t r e  l'admirable  bourg
de Cerlier, il y avait  aussi une dé-
couverte à faire : l'église à la tour
romane qui se t rouve un peu à l'écart,
au sud de la col l ine  et légèrement au-
dessus du bas village. Ce clocher vé-
nérable, où le lierre se marie à la
vieille pierre, date probablement du
dixième siècle. A sa base, dans le
chœur, on a mis au jour d'intéres-
santes fresques du XVme siècle, où les
personnages de la Passion sont cu-
r ieusement  caricaturés. La blancheur
de la nef , récemment restaurée, fa i t
un contraste un peu vif , auquel la
patine du temps saura remédier.

X X X
Dans son rapport d'exercice, le vice-

président du comité, M. Pierre Soguel ,
signala que la société a vu le nombre
de ses membres augmenter  et en
compte à ce jour  252. Le « Heimat-
schutz » et sa doctr ine , dit-il , sont de
plus en plus écoutés ; mais un peu
comme un remède est recherché lors-
que un mal se fa i t  plus menaçant .
Notre  époque est à la fois  périlleuse et
passionnante.  Notre canton , comme
ses voisins, se t ransforme ; il n 'est pas
question de fa i re  une opposit ion
irréductible à l 'évolution moderne, à
un essor économi que qui a toute notre
sympathie  ; mais  nous devons défen-
dre l 'harmonie  et la beauté de nos
campagnes et de nos localités. Les
deux choses ne sont pas incompati-
bles, et un travail positif peut être
fait  en collaboration avec les pou-
voirs publics , les commissions d'urba-
nisme, les architectes et ingénieurs de
bon goût et de bonne foi.

Au cours du dernier exercice, la
Ligue a obtenu le sauvetage partiel de
l'allée d'arbres de Colombier qui se
trouve sur le tracé de la fu tu re  route
nat ionale  ; en outre, de nouveaux
peupliers seront plantés.  Elle a versé
un subside au comité de restauration
du temple de Rochefort  ; ce fu t  l'occa-
sion de discuter  le problème des
orgues électroniques , mode qui se ré-
pand dans  nos paroisses et dont on
peut craindre qu 'elle ne convienne ni
au goût , ni au sens religieux ou esthé-
tique de no t re  peuple. Des démarches
ont été faites auprès du Conseil com-
munal de Neuchâtel  pour l'enlèvement
de la guir lande de douilles électri ques
qui dépare la maison des Halles , à la-
stupéfaction at tr is tée de beaucoup de
visiteurs et de touristes ; aucune ré-
ponse ne lui est encore parvenue à ce
sujet. En revanche, elle a obtenu des

assurances concernant l'ancien cime-
tière du Mail , lieu paisible et chargé
de souvenirs, que les autorités se
préoccupent de maintenir  et d'aména-
ger dans l'esprit souhaité ; toute la
colline du Mail devrait d'ailleurs
échapper à l ' industr ial isat ion.  Enfin ,
la Li gue a insisté pour que les futurs
tanks à essence de la Shell , au bord
de la viei l le  Thielle, soient camou-
flés dans toute la mesure du possible.
Parmi les projets en cours , il faut
ment ionner  la re staurat ion du château
de Môtiers , dont les propriétaires dé-
sirent faire donation à l'Etat (le
Grand Conseil sera bientôt  saisi de la
chose) ; il sera probablement trans-
formé en musée local et le « Heimat-
sehutz » sera appelé à apporter sa con-
tribution.

X X X
Au terme de la séance administra-

tive, M. Soguel , après avoir rendu un
dernier hommage à la mémoire du
président d é f u n t , M. R. Junod , pré-
senta à l'assemblée, pour lui succé-
der, la candidature  de M. J.-A. Hal-
dimann , préfet  des Montagnes, qui a
bien voulu assumer cette tâche impor-
tante.  Elle fut  unanimement  approu-
vée."

Puis deux pasteurs de Cerlier , MM.
Kùnzi  et Schmidt , apportèrent à l'as-
semblée divers renseignements histo-
ri ques sur leur beau village, plus an-
cien que la Neuvevil le  ou le Lande-
ron , mervei l leusement  conservé « parce
que ses habitants sont trop pauvres
pour faire  du mode rne». Cerhèr eut
comme bail l i  le peintre  Nicolas Ma-
nuel .  Et il a été « découvert. » par une
pléiade d'artistes neuchâtelois : Meu-
ron , Bachelin , DuBois , Jeanneret, Au-
bry, Paul Robert , qui ont fortement
contribué à lui faire prendre conscien-
ce de lui-même.

Enf in  M. P. Grandjean , représentant
de l 'Etat , après avoir transmis les
vœux du chef du département, donna
d' intéressants renseignements sur les
démarches et t ravaux de restaurat ion
« o f f i c i e l s » :  chapelle des Dix mil le
martyrs au Landeron , fonts  baptis-
maux à l'église de Lignières, château
de Boudry, cadran solaire à la Brévi-
ne, poste de gendarmerie à la Cibourg
(cas curieux d'architecture mi l i t a i r e
datée de 1705), modi f ica t ion  du t rans-
fo rmateur  électri que voisin de l'église
de _ Saint-Aubin.  Un problème qui
préoccupe l'autor i té  cantonale est celui
de l'éclairage du bourg du Landeron ;
le _ projet communal  d insta l la t ions  au
néon serait probablement fort domma-
geable pour l'esthéti que de la pré-
cieuse et fameuse place.

Au cours d'un diner  à l'hôtel Jean-
Jacques Rousseau, à la Neuvevil le, le
président fraîchement élu exprima en
termes élevés la façon dont il conçoit
sa nouvelle tâche.

C.-P. B.

La société du Costume neuchâtelois
applaudie par 8000 personnes à Dijon

La société du Costume neuchâtelois
et de la Chanson neuchàteloise a ré-
pondu à l'invitation des Xllme Fêtes
de la vigne, à Dijon , les 14 et 15 sep-
tembre. Sous la présidence de Mme
John Huguenin, cette société est arri-
vée dans la capitale de la Bourgogne
après un agréable voyage. Mais , malgré
tous les pronostics, elle ne s'a t tendai t
pas à une réception aussi enthousiaste
et à une manifes ta t ion  aussi impor-
tante. En effet , plus de trente-cinq
sociétés de France, d'Angleterre, de
Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, d'Al-
lemagne, de Suède, de Belgique et de
Suisse, groupant plus de mille deux
cent cinquante exécutants, participaient
à cette grandiose rencontre.

D'énormes grappes  de raisin
pour les vieillards

Le Costume neuchâtelois a été l'ob-
jet d'une réception particulière de la
part du chanoine Kir , député-maire
de Dijon , et des Suisses établis dans
cette ville qui avaient désigné comme
commissaires MM. Philipona et Girar-
din. La société fu t  chaudement applau-
die et acclamée lors des défilés , et
l'on entendit la fouler crier : c Vive
la Suisse, vive Neuchâtel ! »

Dimanche matin , la réception des
vignerons aux groupes folklor iques  fut
surprenante pour les Neuchâtelois.  Au
cours de la remise des fan ions  aux
présidents des sociétés invitées, deux
jeunes filles en costume neuchâtelois
of f r i ren t  au nom de l 'Off ice de pro-
pagande des vins de Neuchâtel des
bouteilles de vin au président du comi-
té d'organisation , M. Lcvavasseur.

Toutes les sociétés se rendirent en-
suite à la cathedra le où fut célébrée
la messe des vignerons, à la fois

populaire et grandiose. D'énormes grap-
pes de raisin , portées par des jeu-
nes gen s, furent bénies pour être
ensuite distribuées aux vieillards sur
la place de la Libération, devant le
palais des ducs.

Les 1250 par t ic ipants  se regroupèrent
autour d'un somptueux banquet dans
la salle des Etats de Bourgogne. Au
cours de la partie oratoire, aussi bril-
lante que spir i tuel le, le chanoine Kir
et M. Levavasseur soulevèrent l'enthou-
¦siasme de l'assemblée.

Dtinses fo lk lo r iques
L'après-midi, le Costume neuchâte-

lois et sa Chanson , malgré la concur-
rence des sociétés folklor iques tchèques
el yougoslaves, f i rent  une profonde
impression par leur grâce, leurs danses
et leurs chants : 8000 spectateurs
les applaudirent  f rénét iquement .  Le
chanoine Kir , qui assistait à la pro-
duction neuchàteloise, dit une fois de
plus sa sympathie  pour notre ville.
Mme Huguenin  lui remit alors un livre
intitulé « Neuchâtel  *, offert  par la

.direction de l'ADEN. Elle remit  éga-
lement cet ouvrage au président de
la délégat ion tchèque, grand ami de
la Suisse. Le dimanche soir, le Costume
neuchâtelois f u t  reçu au Cellier de
Claij rvaux et put f ra terniser  avec les
délégués étrangers. Le soir , de grandes
fêtes folklor iques se déroulèrent sur
les places de la vi l le  et , une nouvelle
fois, les Neuchâtelois furent fort
remarqués.

Mais  il t al lut penser au départ. De
nombreux Dijonnais  f i rent  part à notre
société de leur désir d'assister à notre
Fête des vendanges, les 5 et 6 octobre.
Pour les remercier de leur aimable
accueil , le Costume neuchâtelois  en-
tonna  « Le chalet » de Bovet, alors
que le train s'éloignait .

La société du Costume neuchâtelois a connu un grand succès à Dijon.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Assemblée
des maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers de la Suisse
romande, groupés en plus de vingt sec-
tions affiliées à la Société suisse des
maîtres cordonniers , se sont réunis en
nombre imposant sous la présidence de
M. Ernest Brunner , dimanche 22 sep-
tembre, au Comptoir suisse, à Lau-
sanne.

Ha ont eu l'occasion d'entendre une
très instructive et intéressante confé-
rence du docteur médecin Chs Scholder ,
chirurgien-orthopédiste à Lausanne , qui
les a entretenus de ce sujet : « Les pieds ,
la marche et la chaussure » , exposé
accompagné , en partie , de projections
lumineuses.

L'assemblée a été honorée de la pré-
sence de M. S. Kammerer , caissier cen-
tral de cette association .

Après avoir pris le diner en commun
au Comptoir suisse, les participants à
cette réunion ont visité les divers
stands et plus particulièrement celui
de l'Union suisse des propriétaires de
tanneries et d'autres intéressant ces
professionnels.

Le Chili du cirque
Le Club du cirque , qui compte de

nombreux membres dans divers pays ,
a créé maintenant une section suisse
romande , avec siège à la Chaux-de-
Fonds. Grâce à des réunions, à des
visites, expositions, conférences et pro-
jections de films, cette société veut
développer les relations existant entre
les gens de la piste et les citadins.

La journée
de M'ame Muche

— C'est une sorte d'ancêtre par
adoption ! Emilie l 'a déniché dans
une vente...

Les tirs de la fédération
(c) Cette année , c'est à Vilars que les
tlirs de la Fédération du Val-de-Ruz
ont eu lieu. Dus aux conditions atmos-
phériques peu favor ables , les résultats
ne furent pas des meilleurs. Le manque
de cibles et l'impatience des tireurs
derrière les stalles contribuèrent aussi
au manque de réussite de certains.
Néanmoins, M. R . Luthy, président de
la fédération , releva la forte participa-
tion et remercia les organisateurs de
leur travail .

Voici les résultats de cette journée :
1. Le Pàquier , moyenne 80 ,644 (gagne
le challenge offert par la direction
d'Ebauches S. A., pour une année) ; 2.
les Hauts-Geneveys, 79 ,680 ; 3. Sava-
gnier , 77 ,901 ; 4. Dombresson , 77 ,780 ;
suivent dans l'ordre : Chézard - Saint-
Martin , la Côtière , Fontainemelon , Fon-
taines, Valangin , Cernier , les Geneveys-
SUT-Coffrane.

Individuels : 93 p., Claude Bourquin ;
91 p. , Charles Lienher ; 88 p., Louis
Blaser , Ali Meyer ; 87 p., Jacques Ga-
berel , André Mosset.; 86 p., Charles
Bron , Richard Magneriat, Hans Stein-
mann.

Cible « Val-de-Ruz » : 45 p., Richard
Magnenat ; 44 p., Jean Lienher , Charles
Matlle , Robert Schwaar ; 43 p., Her-
mann Bertschy, Claude Bourquln, Jo-
seph Lienher , André Mosset , Raymond
Nussbaum.

CERNIER
Un spectacle en plein air

(c) C'est pendant quarante-cinq minutes
que les nombreux spectateurs de Cer-
nier et environs ont été tenus en ha-
leine par la troupe des « Faux-Nez »
de Lausanne, samedi soir , sous l'hôtel
de ville. Cette représentation a obtenu
le plus grand succès et tous les inter-
prètes de Ramuz , dans la s Grande
guerre du Sondrebond » furent vivement
applaudis.

Gentille attention
(c) Dimanche après-midi , la société
d'accordéonistes «L'Epervier» s'est trans-
portée en oar dans différente établisse-
ments du vallon , pour y donner un
concert qui fut fort apprécié de cha-
cun , apportant ainsi un peu de gaieté.
Après avoir visité l'orphelinat Borel et
l'asile de femmes, à Dombresson , la
société s'arrêta à l'asile de femmes, à
Saint-Martin, puis à l'hôpital de Lan-
deyeux , et enfin à la maison d'éduca-
tion de Malvilliers.

En rentrant par les Hauts-Geneveys,
les jeunes musiciens donnèrent encore
un concert sur la place de la gare.

Exercice annuel
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi , le corps des
sapeurs-pompiers a effectué son exercice
annuel , sous les ordres de son com-
mandant , le capitaine Wilhelm Godio.

Rassemblés sous l'hôtel de ville , les
hommes exécutèrent des exercices de
détail et d'essais formels. Ce fut en-
suite la démonstration de l'exercice
principal , qui se déroula à la rue du
Stand. Puis les sapeurs-pompiers, ayant
fière allure dons lettr nouvel uniforme
porté pour la première fois , défilèrent
devant le Conseil communal. Au nom
de ce dern ier , son président , M. Charles
Wuthier , procéda à la distribution des
récompenses : à Eric Sermet, pour 25 ans,
le 4me chevron et le gobelet grand
modèle , et à Paul Franc , pour 15 ans ,
le 2me chevron et le gobelet petit mo-
dèle . Il se déclara ensuite satisfait du
travail accompli . H constata la bonne
tenue des sapeurs-pompiers et recom-
manda à chacun d'avoir soin de son
nouvel uniforme qui a coûté pour l'en-
semble du corps, y compris la ceinture ,
et déduction faite de la subvention de
la Chambre d'assurance, la Jolie somme
de 12,700 fr. L'ancien uniforme ayant
eu une durée de cinquante ans . 11
souhaite que le nouveau en fasse
autant.

Au cours de la collation , le comman-
dant du corps , le capitaine W. Godio ,
ainsi que le capitaine Georges .Aeschll-
mann , de Chézard, délégué de la Fédé-
rat ion cantonale du corps des sapeurs-
pompiers , prirent la parole.

Relevons que le major Huguenin , du
Locle , ainsi qu 'un délégué du corps de
Fontaines et de Fontainemelon. ont
assisté à l'exercice et à la manifestation
qui suivit.

BIENNE
Journée annuelle

des fanfares de la Croix-Bleue
(c) Les fanfares de la Croix-Bleue du
Jura bernois et du canton de Neuchâtel
se sont réunies dimanche à Bienne, à
l'occasion de leur Journée annuelle.
Après avoir participé aux différents cul-
tes, elles donnèrent un fort beau con-
cert sur la place du Ring, au cours du-
quel les pasteurs Ernl et Gerber célébrè-
rent les bienfaits de la Croix-Bleue au
service de la musique.

Il y eut un cortège en ville, accompa-
gné alertement par la société philharmo-
nique « Concordia ».

L'après-midi fut  consacré au concert
donné sur l'emplacement de fête du Pas-
quart et aux divertissements : Jeux et
polonaise, le tout couronné par les re-
marquables morceaux d'ensemble. MM.
H. Kurz , représentant de l'autorité mu-
nicipale, Berthoud, président du Conseil
de ,1a paroisse protestante , Béguelin , de
Tramelan, délégué des fanfares Jura -
Neuchâtel . dirent de fort aimables cho-
ses a l'adresse des musiciens réunis.

GRANDSON

Marché du travail et population
(c) Grâce à la prospérité économique
dont jouissent  toutes les entreprises du
Nord vaudois , aucun chômeur ne s'est
inscrit , depuis le début d'avril , sur la
liste de contrôle de l'office communal.
La populat ion stable de Grandson n 'a
guère subi de changements au cours de
ces derniers mois. Quelque cent cin-
quan t e  ouvriers saisonniers, des Ita-
l iens  pour la plupart , sont actuellement
établis dans la commune.

Journée de paroisse
(c) Malgré l'inclémence du temps, la
paroisse nationale a organisé dimanche
une journée en plein air au Stand. La
journée débuta par un culte, présidé
par le pasteur Dépraz ; après le pique-
nique de midi , il y eut des jeux pour
petite et grands , puis une représenta-
tion théâtrale animée par les Gais Va-
gabonds. Cette troupe , qui rentre d'une
tournée d'évangélisation en France, a
fait par son jeu direct et son enthou-
siame une forte impression sur les
auditeurs.
¦iMiiinnirmimMimMMM«miMÉ -̂irmMi

Connaîtrons-nous bientôt
les «shopping centers »

en Europe ?
(Suite de la quatrième page)

Par contre, les expéri ences faites
avec un autre centre à Luléa, en
Su ède septentri onale , semblent avoir
été moin s h eureuses , comme l'a
déclaré M. Gôran Lindblad (coopé-
rati ve de Stockholm ) aux Journées
d'étude , parce que le potentiel de
cl ients  de cette ville de 27,000
h a b i t a n t s  et de ses alentours est
insuf fisant.  M. Gôran Lindblad en
a con clu que les villes de moins
de 100,000 habi tan ts  o f f r en t  trop de
r isques pour des projets de grande
en vergure et ne doivent donc pas
entrer  en ligne cle compte.

Crawley, près de Londres, est une
création similaire à celle de Vâl-
lin gby.

Beaucoup ignorent que l'Amérique
lat ine est également à la recherche
de solutions nouvelles. A Caracas,
capitale du Venezuela, une colline
disgracieuse aux pentes raides fai-
sait le désespoir des urbanistes
comme des commerçants. Un groupe
d'architectes inspirés, dont le
Danois Dirk Bornhorst et le Suisse
H. Maurer , ont  entrepris, il y a
peu de temps, cle t ra ns f ormer cette
verrue topographique en un terrain
à bâtir  des plus enviés. Ainsi donc,
l'obstacle inu t i l e  a f a i t  place à un
« shopping center » dont l'ori ginal i té
ne saurai t  être dépassée. La « Roche
ta rpé ienne  », c'est le nom donné à
ce chantier d 'al lure révolutionnaire,
sera t out « habillée » de terrasses
di sposées en spirales montantes  et
descendantes, sur lesquelles s'éche-
lonneron t  les magasins, accessibl es
par une large autoroute flan quée
de parcs cle s t a t ionnement  de gran-
des dimen sions.

La « Roche tarpéienne », à Cara-
cas, nous prouve que, même dans
les con dition s les plus dé fav ora bl es,
la recherche d'une bonne formulé
pour le « shopping center » peut se
ré véler f ru ctueu se ; c'est là une
constatat ion qui ébranle sérieuse-
ment la conception « défa i ti ste » si
répandue  en Europe , selon laquelle
« ch ez nous , ce n 'est pas la même
chose », et qui veut f ai re croire
que t outes les expériences et les
réalisat ion s amér ica in es n'y auraient
pas cours. N'ou blions pas que
l'Amérique ne serai t  jamais  devenue
le « p ays des possib il i tés illimitées »
si les Amé ricai n s n 'ava ien t pas eu
assez de conf iance  en eux-mêmes
pour se lancer dans des expériences
téméra i res en vue d'assurer un ave-
n ir mei l leur .  Dans tous les domai-
nes , c'est toujours le facteur « men-
t a l i t é » qui est déterminant  lorsqu 'il
s'agi t cle décide r si et qua nd il
faut  int rodu ir e une inno vation ou
une fo rmule  révolu t ionnai re  ; néan-
moins , la « loi d'a irain » des besoins
écono miques et cle la ren ta bilité ne
saura i t être la issée à l'arr ière-plan.

II a p p a r t i e n t  aux pionniers , c'est-
à-di re aux hommes qu i « mon trent
la voie aux autres » clans l'économie
en général, et dans le domaine de
la dist ri bution des marc hand ises en
par t icu l ie r ,  de peser gravement les
con séquences de ce t te  loi dans
cha que cas part iculier .

H.-R. BOCKLI.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8V4 % Féd. 1945 déc. 96 Va d 96.85
3 Vi % Féd. 1946 avril 96 % d 93.80
3 % Féd. 1949 . . . .  89 »j 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87.40 87.40
3 % Féd. 1955 Ju in  88.— 88.—
3 % C.F.F. 1938 . . 93% 93%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 670.— 660.— d
Union Bques Suisses 1180.— 1155.—
Société Banque Suisse 1045.— 1Q25. 
Crédit Suisse 1070.—¦ 1040 —
Electro-Watt 1000.— lôoo.—
Interhandel 1275.— 1185.—
Motor-Columbus . . . 880.— 885.—
8.A.E.G. série 1 . . . . 68 % d 68 Vi d
Indelec 615.— 595.—
Italo-Sulsse 220.— 2M Va
Réassurances Zurich . 1690.— 1530.—;
Winterthour Accld . . 640.— g30.—
Zurich Accidents . . 3800.— 3550.—
Aar et Tessin . . . .  960.— g^n .—
Saurep 1095.— 1070.—
Aluminium 310O.— 3075.—
Bally 990.— g85 _
Brown Boverl 1915.— 1900.—
Fischer 1250.— 1225.—
Lonza 875.—¦ 340,—
Nestlé Allmentana . . 2570.— 2525.—
Sulzer 2100.— 2010 —
Baltimore 199 Va 190.—
Canadian Paclfio ... 127 Va 125 Va
Pennsylvania 76 Vi 75 14
Italo-Argentina . . . .  17.— ie.— d
Philips 286.— 277 —
Royal Dutch Cy . . . 215 M: 212 %
Sodec . . . ' 21.— d 20 %
Stand. OU New-Jersey 251 Va 248.—
Union Carbide . . . .  457.— 455.—
American Tel. & Tel . 734.— 730.—
Ou Pont de Nemours 774.— 762.—
Eastman Kodak . . . 4,12.— 405 —
General Electric . . . 265.— 257.—
General Foods 199.— d 196 —
General Motors . . . .  170.— 169 .—
international Nickel . 343.— 334.—
tnternatlon. Paper OO 378.— 375.—
Kènnecot* 392.— 381 Vi
Montgomery Ward . . 150.— 149 Y2
National Distillera . . 97.— 94.—
Allumettes B 57 % 57.—
U. States Steel . . .  263.— 256.—
F.W. Woolworth Co. . 173.— d 172.—

BALE
ACTIONS

Clba 3835.— 3800 —
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3640.— 3590.—
Geigy nom. 4000.— 4250 —
Hoffm.-La Roohefb.J.) 9025.— 9050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 700.— 690.—
Crédit F. Vaudois . . 695.— 680.—
Romande d'électricité 425.— 420.—
Ateliers constr Vevey 518.— 518.—¦
La Suisse Vie (b.J.i .
La Suisse Accidents . 4200.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 187.— 187.—
Arnmayo 27.— 27.—
Chartered . . . 37.— d 37.— d
Charmilles ( Atel de) 1016.— —.—
Physique porteur . . . 025.— 900.—
Sécheron porteur . 620.—> 610.—
S.BL.F 195.— d 190.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale  neuchàteloise

Télévision Electronic 12.02
Tranche canadienne % otm 105 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

23 sept. 24 sept.
Banque Nationale . . 605.— d 605.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1225.— d
Ap. Gârdy Neuchâtel . 240.— d 225.— o
Câbl. élee. Cortaillod .15800..— o 15200.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3500.— o 3300.— d
Chaux et olm. Suis. r. . 3500.— o 2500.— o
Ed. Dubiêd & Cle S.A. . 1725.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissent Perrenoud 460.— 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— o 870.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'a 1932 95.50 d 96.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 96.50 d 96.25 d
Etat Neuchât, 3Va 1949 96.50 d 96.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.—
Com. Neuch . 3% 1951 85.— 0. 86.—
Oh.-de-Fondé 4% 1931 99;— d 99.— d
Le Locle 3Vâ 1947 97.— d 96.80 d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100,— d 100.—
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 88.— d 88.—
Elec. Neuch. 3% 1961 85.— d 84.50 d
Tram. Neuch . 3Vs 1946 91.50 d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— 92.— A
Tabacs.N.Ser . 3Va 1950 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

BUlets de banque étrangers
du 24 septembre 1957

Achat Vente
France —.91 —.99
U.S.A: 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.70 11.20
Belgique 8.30 8.80
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.55 8.05
Portugal 14.70 15.10

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.28
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—>/44 .—
américaines 8.40/S.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise
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Pourquoi laisser votre estomac VOUS
torturer après les repas, quand PHILLIPS
est là pour vous soulager aussitôt ? Les
aigreurs, les brûlures sont occasionnées
par un excès d'acidité qu'il faut neutra-
liser. Un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, après les repas,
agissen t aussitôt, œls sont agréables au
goût , faciles a mâcher, même dlscirète-
nvemt en société, d'une efficacité éton-
nante  et neutralisent l'acidité. Il con-
vient d'en avoir toujours dans sa poche.
Les comprimés PHILLIPS ne coûtent
que Fr. 1.60 le flacon de 30 et Fr. 3.20
celui de 75. PHILLIPS ne doiit jamais
manquer  dans la pharmacie de fâtnille.

PftUo- mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Il est aisé d'éteindre
les brûlures d'estomac

Un spectacle Jean-Bard
Après « Joie des autres », que le pu-

blic neuchâtelois applaudit il y a deux
ans sur la scène de notre théâtre , voici :
« A  cœur ouvert » , la nouvelle pièce de
Jean-Bard que la Compagnie Jean-Bard,
avec Iris Avichay, André Davier et l'au-
teur , interprétera lundi soir au théâtre,
sous les auspice de la paroisse.

« A cœur ouvert » est une tranche de
vie où. l'auteur traduit l'instant émou-
vant et souvent dramatique qu 'est celui
de l'évasion des enfants. Nous ne dou-
tons pas que la nouvelle œuvre de Jean-
Bard obtienne le même succès que les
précédentes qui ont rencontré à Neu-
châtel un accueil chaleureux et enthou-
siaste.

Communiqués

SAINT-SULPICE
Course des aînés

(c) Samedi, cette sympathique course
comprenant cinquante-trois personnes
réparties en treize voitures, est partie
à 13 h. 40 de la place du village, en
direction de Sainte-Croix, Yverdon ,
Estavayer , Payerne et Morat , par un
temps doux et beau de f in  d'été .

A Morat , une copieuse collation fut
offerte par les autorités communales
et paroissiales de notre village. Au
cours de cette collation , le pasteur
Barbier , président de la course , rappela
la mémoire des personnes décédées de-
puis l'an passé , remercia les automo-
bilistes ainsi que ses collaborateurs, MM.
Robert Suter , président de commune et
Richard Jornod , administrateur commu-
nal , et 11 souhaita un vert automne
béni à nos aînés.

Le président de commune, M. Suter ,
apporta le salut affectueux de nos auto-
rités communales et M. Jules Ray , l'un
de nos doyens, s'exprima avec beau-
coup d'allant , au nom des participants.

La course se poursuivit ensuite par
Anet, Saint-Biaise , Neuchâtel et Colom-
bier , et c'est vers 20 heures que nos
aines , attendus par de nombreux amis,
retrouvèrent leur village de Saint-
Sulpice.

Prochaine arrivée
de la motopompe

(c) L'achat de la motopompe avait été
décidé par le Conseil général dans sa
séance du 21 décembre 1956 , et un
crédit de 14,000 fr . avait été voté à
cet effet . Cette motopompe coûtera
seulement 8400 fr. à la commune, une
subvention de 40 %, soit 5600 fr . étant
accordée par l'Etat. La motopompe arri-
vera vendredi 11 octobre à Saltnt-Sulpice.
Une sous-section de six sapeurs-pom-
piers lui sera affectée et sera instruite
spécialement pour son service .
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Pour se régaler,
rien n'égale ASTRA l

Huile d'arachides ASTRA
d'une délicieuse fraîcheur
toujours fraîche et claire dans le
double emballage rouge anti-lumière

ASTRA 10 *Jf&k
Incomparable arôme ffiSB

WVMiïÊÊBde beurre — soup le — $;M§§M[
malléable — profitable M-iÊKk

A 103 IKSlllI WÊ

t^̂  

^ 
Comment s'y prendre :

f |Y11T*T*1 £*T* T^É&'M 'V KfïQQl Battre les blancs en nei8e ferme, ajou-
V/V/ 111 1 MXsl ±J \j \) \iJ ±J \ J&0 1  ter sel, paprika, persil et incorporer en

dernier lieu le fromage râpé. Avec deux
c r* «i i,f- cuillères à thé former de petites boules
Service Conseils Ménagers que ron dore lentement dans une fri-

ture d'huile d'arachides ASTRA bien_ __ ___ _ .._ . chaude,

Lundi , mard i, mercredi... varions nos menus !
-  ̂ Possédez-vous déjà les deux séries deque va-t-on manger? —«-

Autour d'une meule de fromage

n^K«r.K,w« . r , j -t *€*ÊÊÊÊÈ*Èè&S Ĵ &Êt La pomme de terre toujoursDemande: «Lesjours se suivent, dit-on , SJÊÊF^^F̂Sjmàs, JÊUmm n o
mais ne se ressemblent pas. Pourtant , c 'est /jjj^te. \ ^̂ W0a
chaque matin le même problème : que va-t- /M X̂ j g x̂ Sinon , dépêchez-vous de me les c!e-
on manger ? Donnez-moi des idées nou- £ jgF .. . Ç f ĵ l mander. Je vous les enverrai gratuite-
velles... si vous n'êtes pas encore à court!» W£m  ̂ V>  tf*t ¦ . JB , ment et nul doute qu 'elles vous aide-

Madame M. G. \#' f NJ ĴB 
ront à apporter 

de 
l'imprévu dans la

iPtW ^^^  ̂ ^mrX ' cuisine de tous les jours.

Îfote^&Éjj. 4f a_ JMJËËÈÊ:- D'ailleurs , je suis toute prête à vous
nÉÉttA^te '̂ ^^^l̂ r aider si vous avez 

besoin 

de conseils,
_ . „, , , , mÈÈÊÈÊÈ recettes , menus , etc. Une petite carteRéponse : Mais non, chère madame, — » 

guffit Alors 
, 
^̂soyez sans crainte , je n ai pas encore BOUleS Q Of

vidé le fond de mon sac ; pour vous Ce qu.j, faut prendre : 
Amicalement à vous

étonner , je vous offre aujourd'hui une Ma ncs d .œufi j x pincée dg sel
excellente recette , facile à faire et qui \ pincée de pap rika iLsM tl^*^ 'vous donnera pourtant la charmante t pi ncée de persil hadié tèv K̂i

 ̂
f * *- *- t

illusion d'être la femme d'un Crésus. 200—2 50 g de fromage râpé
Essayez sans tarder les boules d'or 1 Friture d 'huile d'aradùdes ASTRA Astrastrasse 19, Steffisburg

1

(Reymdnà
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

50 BUFFETS
COMBINÉS

actuellement
en magasin

Modèles simples
ou luxueux, de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s'impose I

* HEUCHATIi 1"'

Fbg de l'Hôpital 11
Facilités de paiement

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

M GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dan» tous j enrea
•-] avecsan- 'sL K
¦ Ble dep. iJ.fO
9 Ceinture .Salua»

H 5% S. E. N. J.

A REMETTRE affaire cle

collage de freins I
et accessoires pour autos 1
Excellente affaire à développer pour personne sérieuse. \- ;
Brevet déposé. ; ;

Faire offres sous chiffres PT. 61443 L. B. à Publicitas, ! !
Lausanne.

/te/a^L£/^~ Réchauds

À^T̂Mk, Fourchettes
(te t̂e -̂—1p7 Caquelons

WSk ®j r/ w  Beau choix !

Pour les Vendanges,
créons l'ambiance

ttftMlkffitvA.
NEUCHATEL

9 ênQatîbnne/pou^̂ m
W tes netiot/sges grâce 11
ï ^MERVEILLEUSE J
f̂fOLJS

SE 
PmRfiEfflTyl

H E R N I E
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
SI votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

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

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. R E B E R , handagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

Retenez cette date i

1 C'EST DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur

Vous vous procurere z donc,
dès demain, l'indicateur

Brfais^LMPMLr *w> J^R^A -
r̂^wJr f̂l SEv^blHv̂  W Â^PV MB «sHT B̂

\ * *

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

H sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire

<«©%. th. /

«Br î BiL i J IsH BK

Le tf/n roti^e d 'Espagn e jEfli, -̂ "̂ ^1 ®^w

à la portée de toutes les bourses ^Bfe*v JnEnfilBftt^^^'81'***».

Fr. 2.10 le litre, moins 5 % d'escompte ^^ *^ /s5f!lw ^^̂
En vente chez voire épicier 'IKSBMB Kfejjf

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

I

Tous combustibles noirs
Tourbe malaxée* Bois secs

Mazout
bidons de 10 litres ou fûts

• Livraisons consciencieusement exécutées
Prix courant à disposition au bureau , Sablons 39, ou dans les magasins

~
" -t l̂l La seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue utilisez en outre - ^.̂ «J, 114 Î ^H Hs£s9PlPl $l; 

.̂ cNht e ' 
contre la chute des cheveux et les Pellicules P°||J ™™ l*™rJ* I^^T̂ ET-FIX

9 concentré 
¦ffl PH^ pt"\1 1 ¦̂^ B̂ BHII

miP̂ tf '̂ Ë Le 
grand flacon 

Fr. 
6.70 

Le 
petit flacon 

Fr. 

5.- En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln/Bàle \̂.. ^

A vendre
. 1 MOTEUR

% ov.
1 POLISSEUSE

avec 4 disques. Adresse :
Verger-Rond 24, après
17 heures.

Fixez votre choix sur

Miele
sa supériorité est consacrée par
plus de 50 années de perfec-
tionnement.

Tous renseignements :
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14



Le cas tragique de la Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La « grande purge » récente engloba
toutes les catégories de Hongrois — ou-
vriers, paysans, fonctionnaires , étudiants
écrivains — désorganisant non seulement
l'administration de l'Etat et l'économie
du pays, mais également toute sa vie
publique et jus qu'au parti communiste
lui-même. Aussi, à l'heure qu 'il est, rien
ne prospère plus en Hongrie si ce n est
la terreur rouge.

Voilà les résultats pratiques obtenus
par le régime de Kadar et par la répres-
sion sanglante de la révolution d'octobre
1956. Le peuple en souf fre terriblement ,

mais le maréchal Joukov a pu atteindre
son but : la Hongrie martyrisée demeure
toujours — et évidemment contre son
gré — dans le cadre du bloc soviétique.
Les assertions de la propagande rouge
disant que le peuple hongrois accepte
volontiers son sort actuel ne relèvent que
de la plus pure mystification.

Un coup dur
pour la propagande rouge

Il est clair qu 'à cette triste situation '
aucune résolution cle l'O.N.U. ne pour-
rait changer grand-chose. « La plus
grande tragédie de nos temps » — com-
me la qualifia M. Nehru , chef du gou-
vernement central de l'Union indienne —
va donc continuer sous nos yeux. D'au-
tant plus que la délégation hongroise ne
fut point expulsée des Nations Unies et
que nulle sanction n'a été prise contre
le régime criminel de Kadar. Le mal-
heureux peuple magyar ne sera pas libéré
de l' odieuse oppression qui pèse — et
pèsera — sur lui. Car ni Budapest , ni
Moscou ne se soumettront guère aux

recommandations de l'O.N.U. Pareille-
ment , la délicate mission du prince Wan,
chargé par l'assemblée de se mettre en
contact avec ces deux gouvernements,
afin d'essayer — par les moyens pacifi-
ques — d'atténuer les rigueurs de l'oc-
cupation étrangère et du régime de ter-
reur en Hongrie, est, certes, d'avance
vouée à l'échec.

Cependant, la stigmatisation par la
grande majorité des pays du globe des
crimes commis sur ce peuple en détresse
est un coup dur pour la propagande
soviétique. Celle-ci ne pourra plus dé-
sormais compter sur les effets voulus de
sa théorie de « détente », ni faire croire
au monde que l'U.R.S.S. vise à une
« coexistence pacifique ». Aussi le voile
du mensonge se déchire-t-il aujourd 'hui
et la « guerre froide » — constituant
l'essence même de la politique russe —
ne sera plus camouflée par des appa-
rences trompeuses. Le monde libre pour-
ra donc regarder bien en face la réalité
présente. C'est là l'unique avantage de
l'attitude prise par les Nations Unies vis-
à-vis du drame hongrois.

A Moscou on s'est d'ailleurs rendu
compte de ce danger et on a exercé
une forte pression sur les pays afro-
asiatiques , supposés « neutralistes ». On
leur proposait même des crédits, à con-
dition cle ne pas voter en faveur de la
résolution américaine , condamnant la ré-
pression opérée en Hongrie. Tel fut ,
par exemple, le cas de Ceylan , qui a
été séduit par des offres aussi alléchantes.
D'autres pourtant ne se laissèrent pas
prendre à ce piège, se plaçant aux côtés
des Occidentaux.

La propagande de ces derniers , faite
à l'échelle mondiale , reçoit ici une bonne
carte à jouer. Mais, pour que cet atout
puisse servir à quelque chose, il faut
que l'Occident ne permette pas de faire
tomber dans l'oubli la question hon-
groise. C'est la victime que l'on ne doit
pas oublier ! Il faut s'en souvenir , par
contre, non seulement pour des motifs
d'ordre humanitaire — et l'on sait , hélas!
combien il est facile de supporter les
maux d'autrui — mais dans l'intérêt vital
de tous les pays menacés aujourd 'hui
par l'impérialisme tradi tionnel et par le
« colonialisme » barbare de la Russie.

M. I. CORY.

Saint-Marin en effervescence
L£ GOUVERNEMENT COMMUNIS TE

S 'ES T BARRICADÉ DANS SON PALAIS
Accrochée au flanc du mont Ti-

tan , piédestal élevé par les Titans
pour atteindre Jupiter lors de leur
révolte , selon la mythologie, la pe-
tite république de Saint-Marin est
la plus vieille du monde puisqu'elle

Une démonstration communiste devant le palais des régents.

a été fondée en 301 après Jésus-
Christ. Elle compte 12,500 habi-
tants.

Son gouvernement comprenait
jusqu 'à présent des démocrates-
chrétiens et des socialo-communis-
tes, ceux-ci détenant la majorité.
Violant la constitution , les conseil-

lers cle la majorité ont « démission-
né » leurs collègues et se sont bar-
ricadés dans le palais du gouverne-
ment. Ils y resteront vraisembla-
blement jusqu 'au 3 novembre, date
des élections.

Les élections de 1955, qui donnè-
rent la majorité aux socialo-com-
munistes, furent , de l'avis général
truquées. On s'attend à une opéra-
tion semblable, et de plus d'enver-
gure encore , le 3 novembre, grâce à
la facilité que présentent les suffra-
ges d'émigrants.

L'utilisation des secours suisses
à la Hongrie martyre

Le 1er septembre 1957, la Croix-
Rouge suisse avait reçu au total
une somme de 7,2 millions de
francs en faveur de l'aide à la Hon-
grie. De plus, les dons en nature
représentaient une valeur de 7 mil-
lions de francs en chiffre rond.

Les dons reçus , en espèce et en
nature , ont été utilisés ou réservés
de In manière suivante :

1. 2,5 millions de francs ont per-
mis de contribuer à l'œuvre de se-
cours entreprise par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge en
faveur de la population hongroise.
En outre , plus de la moitié des
dons en nature  furent expédiés en
Hongrie. L'aide directe à la Hon-
grie a pris fin au mois de juillet.

2. 500,000 francs ont été dépen-
sés pour aider les réfugiés hongrois
en Autriche et en Yougoslavie , dans
le cadre de l'œuvre entreprise sous
les- auspices cle la Ligue des socié-
tés cle la Croix-Rouge. De plus, la
valeur des dons provenant de la
collecte en nature acheminés dans
ces deux pays a atteint 2,4 millions
de francs en chiffre rond. Cette ac-
tion se terminera à f in septembre.

3. Deux millions cle francs ont
été utilisés pour le transport de
10,800 réfugiés d'Autriche et de
Yougoslavie en Suisse, l'héberge-
ment provisoire cle 4300 d'entre
eux dans des homes et des hôtels ,
le paiement d' argent de poche , de
frais d 'habillement , d'assistance
médicale et d'une aide transitoire
aux réfugiés accueillis dans les ho-
mes cle la Croix-Rouge suisse ou
les casernes de l'armée. Des dons
en nature d'une valeur de 400,000
francs ont été distribués à ces mê-
mes réfugiés : vêtements, lingerie,
chaussures, etc.

4. 2,2 millions de francs ont été
réservés pour contribuer à l'assis-
tance durable aux réfugiés hongrois
admis en Suisse. Cette somme doit
permettre aux institutions d'en-
traide affiliées à l'Office central
d'aide aux réfugiés , à l'Office de
coordination des universités suis-
ses pour l'aide des étudiants hon-
grois et la Croix-Rouge suisse,
chargée de s'occuper des jeunes ré-
fugiés isolés, de faire face à leurs
engagements pendant un certain
temps.

A cette occasion , la Croix-Rouge
suisse tient à remercier très vive-
ment les innombrables donateurs
et volontaires qui lui ont offert gé-
néreusement leurs contributions et
leur appui précieux.

RÉVEILLEZ LA B9LE
DE VOTRE FOiE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxati fs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35-

Les ré g ions les p lus peup lées du g lobe tiffl
fascinantes pour le touriste, offrent aussi à l'homme d'affaires des débouchés ¦ ;
intéressants. g. . .
Les deux services hebdomadaires de Swissair vers le JAPON vous per- Ig
mettent de visiter pour le même prix le PAKISTAN, les INDES, la THAÏ- i ' ¦'

LANDE, les PHILIPPINES , HONG-KONG , etc. MRS I]

Votre agent de voyages ouSwissair , tél. (022) 32 62 20, vous renseigneront volontiers.

%'̂ .Ê̂  ̂
¦S^ #̂ ÎRte'te ' -̂ 5^1

i

Jé  ̂ ÎsP̂ iillPf '3&S&

Un ASTRAKAN ! oui , mais quelle
légèreté ! quelle souplesse ! Modèle
de CANTON, fourrures à Lausanne.
Depuis Fr. 2700.—v

T£L La fierté

4DMSBAL M de ee manteau mode pour 3 saisons en tissu Aquaperî

%2tvt/dcn. ^e Stoffels, c'est sa fibre du plus noble coton. Et c'est

««|jm „ nn en «fibre » déjà, donc avant la filature et le tissage,

j p  ; que l'Aquaperl est teint, en coloris mode solides.
t/Aem&t 1
sont les fabricants ' j  §fej555«£ï£ïK f i .̂̂ ^ggÊ '- ' Wi&3Brv<sé$Êè ^-̂ -~--,te1
qui travaillent BKWSH
l'Aquaperl Stoffels ' g^ iL j ĴS Iftl ggg pfl rfl BH wrW^̂ m̂rWMr ,  kJ n̂i&nBftn WlùéUmen modèles exclusifs. 1 ; WSgM H9NB
Fierté de porter H 

 ̂ 1̂ ^^T f S ^^^ ^^^ -" B^^^^^B W
ces manteaux :
fierté pour Madame, MB
fierté pour MonsieurJI Quelle merveille sous la jpluie et sous le soleil l

Tous les articles
POUR LE

NETTOYAGE
POLISSAGE

^̂ g^̂ BT '8'̂ te^̂ ^s^̂ ^̂ y fir

Meubles FANTI,
meubles pour la vie

40 buffets de salles à manger
de Fr. 390.— à Fr. 2680.—

40 chambres à coucher
de Fr. 890.— à Fr. 2980.—

20 studios (1 divan, ou sofa et 2 fauteuils)
de Fr. 299.50, les 3 pièces, à Fr. 1980.—
Livraison franco, garantie 10 ans

Tous nos modèles sont fabriqués par les
meilleurs spécialistes du pays

Vente sans aucun intermédiaire ;
ni représentant, ni agent, ni voyageur

fimeublements Me Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

T Choucroute 1

Sauvegarde du patrimoine national
«Heimatschutz»

VENTE DE MÉDAILLES EN CHOCOLAT
Prix Fr. 1.—

Vendredi 27 septembre 1957
Samedi 28 septembre 19S7

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D 'A VANCE MERCI !

WHHW 8 MM: J —r«̂ —BB âH I

Le savon Sunlight doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement > douceur et son prix avànta-
tachés .prenezde préférence ! geux!
du savon Sunlig ht en mor- j - . .. .

ceau, tandis que pour les | /nSHSSferj j î
soins du corps, choisissez le I 1 y&WlIiJ/ \ ^&&L
double morceau Sunlig ht \ 

^=̂ Mff\SfàjŒ^̂
qui vous plaira par sa forme ^̂ *CS)̂ SaP!BS^
élégante, sa merveilleuse i Ç ^^^ÊfSS^^

extra-sayonneux — ^Mr
doux — profitable

SK 7 B ' '



Une chaussure Bally : l'idéal pour les garçons
Nous vous garantissons une adaptation parfaite aux pieds en pleine
croissance de l'enfant, grâce à notre choix remarquable et aux
nombreuses largeurs disponibles pour chaque pointure.

Cette robuste chaussure avec sa semelle caoutchouc è toute
épreuve constitue un modale idéal pour la jeunesse turbulente.

JjkV BALLY

de la remarquable se- ..̂ ^̂^  ̂ "" - f mËéËÊÈ

Attention ! m <
V^^° "H

Pour fous Rlfim/Sl l 
R°yal ChaU"e

nos petits clients , BW ^BWJH  ̂
'°Ute '3

distribution PP^ifill famille !
de ballons M. M>mm T WM

NCUCHATEL /CENIIE VOIE

LE FROID S'ANNONCE
Voyez nos nouveautés

En exclusivité i

Couvre-pieds
légers, chauds, lavables, bon marché
Duvets plats - Couvertures de laine

Fbg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

M hrèêÉ SOCIÉTÉ SUISSE DES m
M Wï̂ Êi EMPLOYES DE COMMERCE M
k'-te ?8T<» {f fâtk  ci-devant Société suisse des Commerçants i; te

§&riL£MKK£ section de Neuchâtel ¦'. . ¦ \

I COURS I
1 COMMERCIAUX 1
i DU SOIR I
[c t e l  Branches commerciales, langues, cours supérieurs de compfa- \, j

tMM bilifé, droit, statistique et correspondance. Littérature, corres- f I

I \ J pondance commerciale anglaise, conversalion. Cercles de ; '§

jte j  comptables et de sténographie, maisons de commerce

- , Ouverture lundi 14 octobre  1957
H3SEA3 ' p* **3

I A  

Un enseignement approfondi à tous les échelons

 ̂
Une grande diversité 

de 
développement professionnel

,  ̂
Une expérience de plus de 80 

ans

9 De nombreuses Institutions avantageuses et éprouvées,

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

• assurance-succès
en s'inscrivent auprès de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE
Renseignements et Inscriptions du 23 septembre BU 3 octobre Inclus,
au local de la société, Treille 3, de 18 h. a 19 h. et dès 20 heures.
Pendant la journée, avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87

Le nouveau | I

"amortisseur" Ni
conserve 1

la p ersonnalité 1
de 11|

votre écriture.

lÊÈHI IIII '-e BIC automatique , " monté sur

jSÊjjjj II amortisseur ", vous donne une écri-

liÊlIIIII *ure ra P'^ e e* soup le, en rend toutes

lËUiiliiJII 'es nuances > e* repose la main. Son

lÊÈlilil fonctionnement , régulier et sûr , est

ISÈII I ëaranti  Par une fabrication de haute

lti£l I précision , (au 5/1000 m/m) sur des

IÊÊIIII !!!& *ours suisses d'horlogerie.

IBM I S\ L'encre documentaire B I C - I M A C
ImHfllII /jf f est admise par les banques. Elle ne

iH'I IIMl ^u'* Pas
' 

ne su'nte Pas> ne ,a°he pas.

/ffi ï̂ IlImM ^
ne 

Pr°d uct '
on record , grâce à Vau-

ImBJHlfM tomation ( 7 0 0 . 0 0 0  p ointes B I C

ISSi $y  chaque j our dans le monde entier),  I

«SriI IF permet de vendre le BIC T~l "1
^ÊJy Hr P -Igjjr automatique JL J. • A»

SOCIÉTÉ BIC - LUGANO

A vendre un
réchaud

électrique
de 2 plaques, en bon
état . Tél. 5 95 35 le soir.

Fiancés,
no vous mariez

pas...
... sans avoir visité la
nouvelle exposition de
meubles Meyer ! Parmi
un si beau choix se
trouve aussi

votre mobilier !
Et n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux !

Faubourg de l'Hôpital 11

Divan-lit
bonne qualité. Bas prix.
E. Notter , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

A VENDRE
1 Ut complet Louis XV
à une place, en bon
état ; 1 portemanteau
avec glace ; 1 petit ta-
ble ronde ; 1 petite
échelle double. S'adres-
ser à la rue J.-J.-Lalle-
mand 9, 1er étage.

Machine à laver
seml-automatlque, cuit ,
5 kW., 3 x 380 volts,
essoreuse à rouleaux ,
électrique , lavage par
brasseur , capacité : 5 kg.
de linge.

1000 fr. comptant
Adresser offres écrites

à X. B. 4100 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

matériel
pour installation

de brasserie
rustique , mobilier avec
terrasse et agencement
complet. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffres J. 9258 X. à
Publicitas S.A., Genève.

ÉPICERIE
-vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtel , Fr. 6500.—
plus stock. Recettes Fr.
40,000.— par an, possi-
bilité de faire plus.
Loyer Fr. 63.—. Agence
DESPONT , Ruchonnet
41, Lausanne.

A vendre

congélateur-bahut
marque américaine, 285
litres, neuf , compresseur.
Prix

1800 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à Y. S. 4101 au bureau
de la Feuille d'avla.

A vendre un bureau
secrétaire, un buffet de
service 2 corps, un vélo
d'homme rouge , à l'état
de neuf , un vélo d'éco-
llère. Patins vissés No
38. Tél. 8 26 06.

A vendre

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

i Lff /Aj  toP tard pour s'assurer

• •• La vente du calendrier J

| IN MEMORIAM 1958 j
• a commencé •m •
• Nous prions la population neuchâte- J
e loise de réserver un bon accueil à nos •
® vendeurs. o

^ Prix de vente du calendrier : Fr. 2.— •

• IN MEMORIAM •
Association en faveur des familles :..;

j.,- ' des soldats suisses morts au service S
S de la patrie. $
• . ., . . _ . . - . .- , .  .,- ,„. , •

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio ©I
porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

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

« Opel Record »
1955

à l'état de neuf , échan-
ge, facilités. Ecrire à Q.
R., case, Neuchâtel 6.

HH
Réparations, i
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CÀVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

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

LAMBRETTA
de luxe, modèle 1951, en
bon état mécanique, re-
visée , à vendre, 320 fr.,
plaque et assurance
comprises. S'adresser à
Nlcolet , Chapelle 2, à,
Corcelles.

«VW »
belle occasion , à vendre
2600 fr . Tél. 8 11 45.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

.¦¦".îi iiii iiiiiii iiiiiiii!!" ..! 

.:#jl"" Etudes classiques^!:;.
.#' scientifiques f

et commerciales ::"
.:::: Maturité fédérale
:::': Ecoles polytechniques
:::! '. Baccalauréats français¦
.;;'.;; Technicums
'::••• ':, Diplômes de commerce
'i:'::::: Sténo-Dac ty logroDhe
'::: ;:!!:. : : - Secrétaire - Administration

•:':::::: ;::.j::;:. Baccalauréat Commercial
'•iiiiiiiiii iii:. Classe» préparatoires
"iiiiiiiii' .i... dés l'âge de 10 ans

¥ Ecole
Lèmania

L . Chemin de Mornei rm-^ f̂fî̂MUMnirmaa—wm L A U S A N N E  «P"
m tél. (on) 2 J os u m

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. i bureaux 5 17 21 Chantiers i 55 45

OCCASION
A VENDRE :

une CHAMBRE A COUCHER en cerisier,
comprenant deux lits jumeaux, une armoire
à glace, un lavabo-commode, 2 tables de
nuit, deux chaises ;
une PETITE SALLE A MANGER en chêne,
comprenant un buffet  de service, une table
à rallonges, 6 chaises.

Fabrication soignée.
Un FOURNEAU - POTAGER « Hoffmann »,
combiné gaz et bois.
Un TAPIS D'ORIENT, 2 m. 90 X 1 m. 95.

S'adresser le matin , de 10 h. à 12 h., fau-
bourg de la Gare 17, 1er étage.

S | Vous aimeriez consacrer davan- r -  j
ï. ; tage de temps à vos enfants? Pen- pa
[ sez alors que la saleté est si vite (j

loin dans la mousse d'Henco — et
¦g votre grande lessive si vite faite ! J
ï I Le linge trempé à l'Henco |pa

est à moitié lavé ! r||

A vendre à monsieur
1 paire de

SKIS
complets, en bon état.
Wlttenberger, Fornel 2.

PLANTS
de framboisiers

remontants A VENDRE.
S'adresser à Paul Muller,
Jardinier, la Coudre.

A vendre
pousse-pousse-poussette

« Wlsa-Glorla » de luxe.
Prix Intéressant. — Tél.
5 83 82.

A vendre une
machine à laver

« Hoover » ; une grande
seille

galvanisée ovale, un
linoléum Incrusté, 200 x
250 cm. ; le tout en par-
fait état. Paul Fallet ,
Pontatne-André 92, sous-
sol.

Anynia-Josette Retterer
Elève des écoles de ballets

Csowsky et de rythmi que Wigmann,
à Berlin, reprendra ses

COURS DE DANSE
pour enfants et adultes en octobre.

S'inscrire : Tél. 7 95 32. _!
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Prop os d 'Automne...
Un lainage peigné

j^¥U » agrémenté d'une fine rayure, spécialement pour robe. Se

^*«Si Le mètre IOTW

SSw  ̂̂S9 18* r/3

Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

&§s /4  /O série 21, 1957, de Fr. 15000000
destiné au financement de ses prêts hypothécaires en 1er rang

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans ferme
Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99 °/o
plus 0,60 °/o timbre fédéral

Délai de souscription :
du 24 septembre au 2 octobre 1957, a midi

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-

I 

nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer le prospectus et les buHetins de souscription.

"' ¦*' jt *. "% % *k *. =* * ¦* •**¦ -*
\j ,  ¦" ¦ ¦ ¦ '> "¦' ¦ ¦ ' a ». . i i • ¦ ¦ ¦¦ ¦

_ j *

&f cu*ed eà raÙAtut

VALAIS* ;
__________________
BRIGUE Lieu do séjour et centre d'ex-
cursions idéal du Haul-Volais. Prospectus "

par le Bureau de renseignements.

MONTANA-VERMALA 1500 m.
En automne : vacances idéales pour le re- _ <
pos et la tranquillité en montagne. Tennis -
Golf - Equitation - Excursions - Promenades.
Renseignements par : Office du Tourisme ,

Montana, 161. (027) 5 21 79. j

S I E R R E
Centre d'excursions el station climatique. ;

Semaines d'automne - cure de raisins - i

exposition Edm. Bille - centre de dégus-

i tation - musées R.-M. Rilke et des tireurs

volaisons. \

S I O N  \
pays de la gastronomie et des vins les f»

plus réputés de Suisse. Jj

Téléférique RIDDES- ISERABLES j
Un village pittoresque et ensoleillé. Nom-

breuses promenades. j
i _ t

SES S S 5SJE3 SSSa

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 5 83 49

Reprise de l'activité du

Club des plus ûgés
Etablissement du programme hiver 1957-1958 ; nomina-
tion du comité responsable.

Invitation à toutes personnes de plus de 60 ans

Jeudi 26 septembre, à 14 h. 30
16, rue de l'Hôpital

3me étage (ascenseur)

Changement d'adresse
Dès le 27 courant, les locaux du

Secrétariat romand de la
Société suisse des employés de commerce
seront transférés de la RUE DE LA SERRE 9, Neuchâtel,

a ia rue de l'Orangerie 8 1er étage (Téléphone 522 45)
LE TUEUR ET LA « VAMP » DE DEMAIN

FÊTE DES VENDANGES
Théâtre de Neuchâtel

les 3, 4 et 5 octobre 1957, à 20 h. 30,

p ouc enttet dans, la danse
les joies annexes présentent :

LES 4 BARBUS
et une grappe de fantaisie avec Alex Billeter , les Perdido,

Bovard , les Harmonica-Brothers et

NICE LA BELLE
Prix des places : Fr. 2.25 à 6.75

Location dès aujourd'hui : Agence Striibin, Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

I 

A£»9«» de 8 à 10...

fg Cave un bc°ay etit

N Ateloise *«  %*%£
^HK  ̂ pour la journée 1

Théâtre d® NeuchâteB
sous les auspices

de la Paroisse réformée
Lundi 30 septembre 1957, à 20 h. 30

A CŒUR OUVERT
Pièce en trois actes cle JEAN-BARD

par la Compagnie JEAN-BARD de Genève
Places de 1 fr. 70 à 5 fr. (taxe comprise).
Location : Agence STRUBIN, 9, rue Saint-

Honoré.

ABENDKURSE
Franzôsisch
Englisch
Italienisch
Spanisch
Franzôsische
' und englische
Korrespondenz
Sténographie
Maschinen-

schreiben
Buchhaltung
Prufungsmôgllch-

ketten.

Neue Kurse :
ab 30. September

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL

k Â

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

{Reymond
NEUCHATEL

L

Rue
Salnt-Honoré 9

Inventeurs
Nous nous chargeons,

de la vente de vos nou-
veautés ! Ecrire sous
chiffres E. 72713 X. &
Publicitas, Genève.

V;l!ïÉfflfi KIMH ¦'"' ¦ fj f̂cK <^^
Théâtre de Beaulieu, LAUSANHE

FESTIVAL D'OPÉRAS 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. 9.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 31 Tél. 5 lll 38

f  j gg .  On apprécie particulièrement MOL. \
S9B 'es hors-d'œuvre (c§£f ^^^F de la Cave neuchàteloise ^H«P ¦

m̂ssxmBmmmgmtmagiBaixmmam ^

/ Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée l

VOTRE AVENIR
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre-réponse à Mme
Jacquet , James-Fazy o,
Genève.

( A U  PAVILLON A
la friture Fr. 3.80 J

La Croix-Rouge suisse
(SECOURS AUX ENFANTS)

cherche des f amilles
pouvant accueillir, pendant 3 mois, des en-
fants de 6 à 12 ans réfugiés en Allemagne
occidentale.

S'adresser au secrétariat, Premier-Mars 2, .
tél. 5 42 10.

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 29 septembre 1957

Sortie des « Gourmets »

Course surprise
avec diner gastronomique

Dès Neuchâtel: Fr. 33.-; dès Fleurier: Fr. 37.-

Programmes détaillés et inscription dans les
gares et les agences

I IMfal JEUNESSES MUSICALES p
¦ Jmibï DE NEUCHÂTEL g

A l'occasion du congrès national des fc
Jeunesses musicales Ej&j

|CONCERT !
donné par

|| L'ORCHESTRE DE CHAMBRE i
m DE N E U C H A T E L
jte avec le concours de j- > ;
i quelques musiciens de l'O.S.R. gi
j Direction : Ettore Brero [
< Solistes : Pascal Sigriste, 14 % ans, I
| pianiste [ . te
- i Roger Reversy, hautbois solo ' '
| I Œuvres de W. A. Mozart et B. Marcello I . ' ¦¦]
ÎJ ; I Location chez HUG, vis-à-vis de la Poste |r ;

I Samedi 28 septembre, à 21 heures I !

j BATEAU PANSANT j

L'Hôtel des Alpes et Terminus
entièrement rénové , vous invite à déguster

dans son

RESTAURANT FRANÇAIS
les produits de sa nouvelle chasse, soit :

le faisan à la mode du chef ,
le perdreau sur canapé,
la selle de chevreuil à la crème,
ainsi que sa délicieuse terrine et ses
garnitures.

Vins de 1er choix - Ambiance confortable
Pour être bien servis, veuillez téléphoner

quelques heures d'avance

La Société de graphologie de Neuchâtel organise, dès
le 22 octobre, un

cours de graphologie
pour débutants : 12 leçons, prix Fr. 20.—.

Le cours sera donné par quatre graphologues profes-
sionnels.

Pour tous renseignements, s'adresser au 5 50 68.

"̂ 'i.v ii iïïmtiwfiTnnwiTTiirnnr.i TTingïffin-m ÉCOLE GLUB MIGROS pour adultes mi ¦ imm niiiwniiiiiimii iiii iiiiin m
>te Vu le grand succès remporté par nos cours, et afin de donner satisfaction à toutes les personnes inscrites, nous avons prévu

I L'ouverture de nouvelles classes à partir du 1er octobre I 0n peut encore s 'inscrire I
I COURS DE LANGUES - ARTS APPLIQUÉS - ARTS D'AGRÉMENT - ARTS MÉNAGERS - SPORTS, etc.
[te INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : Secrétariat, 16, rue de l'Hôpital, tél .  S 83 49



Troupes fédérales à Little Bock
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ce que dit la police
de Little Rock

Les autorités de la police de Little
Rock ont publié après les événements
une déclaration disant que huit à dix
nègres avaient été arrêtés au cours de
nombreux petits incidents dans toute
]a ville. Les nègres étaient armés de
pistolets et de rasoirs. Ils ont jeté
des pierres contre les Blancs , ont brisé
]es pare-brise des automobiles et lancé
des bouteilles contre les portes des
maisons.

Progrès réjouissant
Mme L. Bâtes, présidente pour l'Ar-

kansas de l'Association nationale
d'émancipation des hommes de couleur
a indiqué que la proclamation du pré-
uldent Eisenhower était « réjouissante
et qu'elle constituait  un progrès >.
Avant que les neuf élèves noirs puis-
sent rentrer au lycée , il faut que la
situation soit quelque peu rétablie.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE M. JAMES HAGERTY

NEWPORT (Rhode-Island), 24 (A.
p.p.). — « Si la proclamation lancée
lundi soir par le président Eisen-
hower n'est pas respectée par ceux
qu'elle visait , le président prendra
des mesures supplémentaires au nom
des Etats-Unis », a déclaré mardi matin
M. James Hagerty, chef des services
de presse de la Maison-Blanche.

M. Hagerty n'a pas caché que par
t mesures supplémentaires », il enten-
dait bien l'utilisation des troupes fé-
dérales.

En réponse à une question , il a dé-
claré que < les nouvelles mesures ne
seraient certainement pas prises avant
la fin de la journée de mardi. »

« Wait and see »
NEWPORT (Rhode-Island), 24 (A.F.

P.). — Interrogé sur le point de sa-
voir si le président ferait appel à la
troupe pour protéger l'entrée des étu-
diants noirs, au lycée de Little Rock
où s'il attendrait que de nouveaux
désordres se produisent avant de re-
courir à une telle mesure, M. James
Hagerty a éludé cette question , et s'est
borné à répondre : c Nous voulons seu-
liment attendre et voir ».

Deux interprétations
Un journaliste ayant insisté en dé-

clarant qu'il avait l'impression que le
président était décidé à ne pas faire
usage de la troupe avant que n'écla-
tent de nouveaux incidents , le porte-
parole de la Maison-Blanche a dé-
claré t « C'est votre interprétation ,
mais ce n'est pas la mienne » , c Le
président, a-t-il ajouté, a affirm é pu-
bliquement, ainsi que le département
de la justice, qu 'il utiliserait tous les
moyens légaux dont il dispose. Le re-
cours à la troupe fait partie de ces
moyens. »

L'ignorance de M. Faubus
« Nous avancerons pas à pas. Nous

agirons dans la légalité », a dit encore
M. Hagerty qui a déclaré d'autre part,
que « certaines personnes semblaient
parler de ce qu 'elles ne connaissaient

pas ». Le porte-parole faisait allusion
ainsi aux déclarations du gouverneur
de l'Arkansas, M. Orval Faubus, selon
lesquelles le président ne pourrait pas
faire appel aux forces armées si le
gouverneur ne le lui demandait pas
expressément.

Appui de M. Brownell
M. Hagerty a cité alors les textes du

code des Etats-Unis sur lesquels s'est
appuyé le président Eisenhower qui a
eu à ce sujet, a-t-il dit, une conver-
sation téléphonique avec le procureur
général (secrétaire à la justice ), M.
Herbert Brownell.

LES ACCUSATIONS
DE M. NIXON

NEW-YORK, 24 (A.F.P.) Le vice-
président des Etats-Unis, M. Richard
Nixon , a déclaré mardi , à New-York,
que la « situation honteuse » qui s'était
développée à Little Rock était due en
grande partie à l'attitude du gouver-
neur Orval Faubus. Ce dernier, a-t-Il
dit, < a encouragé les éléments extré-
mistes ».

M. Nixon a donné en exemple la
position prise au cours de la réunion
des gouverneurs des Etats du sud par
le gouverneur de Floride, M. Leroy
Collins. Celui-ci avait déclaré que le
Sud aurait tort de se « consumer dans
la fureur raciale ».

« Je crois que ce sont des hommes
comme le gouverneur Collins qui pren-

dront finalement en mains les destinées
du Sud », a conlcu M. Nixon.

LE PRÉSIDENT EISENHOWER
INTERVIENT

NEWPORT (Rhode - Island), 24
(Reuter). — Le président Eisen-
hower a décidé mardi que la garde
nationale de l'Etat d'Arkansas serait
assujettie aux troupes fédérales. Il
a annoncé en même temps qu'il pro-
noncera mardi soir un discours à la
nation, consacré à la crise scolaire
de Little Rock.

i Les troupes engagées
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). —

L'armée américaine annonce mardi
que 500 hommes, en tenue de com-
bat, de la lOlme division aéroportée
sont partis pour Little Rock.

Ces hommes se sont- embarqués à
Fort Campbell (Kentucky). Ils se-
ront placés sous le commandement
du général Walker qui a été désigné
pour commander la garde nationale
de l'Arkansas depuis sa fédéralisa-
tion.

Le porte-parole de l'armée a
ajouté que les unités de l'aviation
et de l'armée de la garde nationale
Tont être rappelées.

« Pamir »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus tard, l'avion a annoncé qu'il
avait aperçu en un autre endroit des
signaux lumineux. Un nav ire se di-
rige vers ce point.

Plusieurs embarcations
HAMBOURG, 24 (A.F.P.). — Le ca-

pitaine Hermann Eggers , commandant
en titre du « Pamir », a annoncé à
Hambourg au nom de la compagnie de
navigation « Zerssen » que les avions
partici pant aux recherches avaient
aperçu au moins quatre autres embar-
cations — canots de sauvetage, canots
pneumatiques ou radeaux — dans les
parages où furent recueillis les cinq
premiers survivants.

Selon les informations dont dispose
la compagnie, des survivants se trou-
veraient certainement à bord des em-
barcations. Les pilotes des avions de
secours' auraient aperçu , en effet , des
signaux lumineux.

40 nouveaux survivants
LISBONNE, 25 (A.F.P.). — Un

message du bateau américain «Gei-
ger» reçu à Santa-Maria (Açores)
annonce avoir recueilli à son bord
40 survivants du « Pamir ».

Dirigés sur Casablanca
SANTA-MARIA (Açores), 25 (A.F.P.).

— Les 40 rescapés du « Pamir » re-
cueillis à bord du cargo américain
c Geiger » qui se dirige actuellement
vers Casablanca, se trouvaient 25 sur
un canot et les 15 autres sur un ra-
deau, aux environs du lieu où le voi-
lier allemand a sombré à 11 heures
du ma tin le 21 courant. D'autre part
les recherches n'ont pas encore été
abandonnées. Elles se poursuivent à
l'aide de (nombreux avions et de plu-
sieurs bateaux.

Tous en bonne santé
SANTA-MARIA , 25 (A.F.P.). — Les

40 survivants du « Pamir » recueillis à
bord du « Geiger » , sont en bonne san-
té, selon une communication du ba-
teau sauveteur.

D'après les indicat ion s des survivants,
les canots du « Pamir » possédaient le
¦ravitaillement nécessaire en cas de
naufrage ainsi que des fusées. Dams
ces conditions, on pense que les chan-
ces de retrouver d'autres survivan ts
sont augmentées.

Les écoliers seront armés
EGYPTE

Une décision du ministre de l'édu-
cation d'Egypte , que publie la presse
du Caire , rend obligatoire l'entraîne-
ment militaire pour les filles et les
garçons à partir de la première année
d'enseignement secondaire.

L'uniforme sera porté par tous les
élèves qui supporteront 40 % des frais
d'équipement dont le gouvernement
paiera le reste.

Réponse occidentale à l'URSS
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Et les f ournitures d'armes ?
Après avoir affirmé que le conflit

israélo-arabe constitue « la cause fon-
damental e de la tension au Moyen-
Orient », le gouvernement britanni que
déclare : « Les fournitures d'armes so-
viéti ques en grande quantité à cer-
tains pays de cette région en même
temps que la propagande soviéti que
qui crée inévitablement de l'animo-
sité entre les nations, ne peuvent man-
quer d'aggraver la situation ». « Ceci ,
ajoute la note, nous amène à conclure
que le gouvernement soviét ique n'est
pas sincère lorsqu 'il aff irme qu 'il dé-
sire le rétablissement de la paix et
de la stabilité au Moyen-Orient... La
réitération de la proposition sovié-
tique d'une déclaration contre l'usage
de la force ne constitu e rien d'autre
qu'une tentative de cacher ce fait ».

Yémen et Oman
La note britanni que rejette d'autre

part les accusations soviéti ques au su-
jet des actions de la Grande-Bretagne
à l'égard du Yémen et d'Oman et con-
clut en aff i rmant  que « le ton et le
contenu de la note soviéti que suggè-
rent qu 'elle répond à des buts de pro-
pagande au lieu d'apporter une contri-
bution sincère à la solution des pro-
blèmes qu 'elle prétend traiter ».

Le gouvernement britanni que pro-
pose enfin de mettre un terme à cet
échange de notes dont il met en doute
la valeur.

$ France
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Maurice

Dejean, ambassadeur de France à

Moscou , a remis mardi au gouverne-
men t soviétique la réponse française
à la note de l'U.R.S.S. en date du
3 septembre, concernant le Moyen-
Orient.

Rien de nouveau
Le gouvernement français déclare,

dans sa réponse, avoir constaté que la
note soviéti que se bornait à réitérer
les propositions des 11 février et 19
avril derniers et en avoir déduit que
l'U.R.S.S. continuait « à utiliser les
échanges de vues entre Moscou et les
capitales occidentales à des fins de
propagande, en interprétant de façon
tendancieuse les faits et en affectant
de prendre pour des réalités les ru-
meurs les moins fondées ».

Question syrienne
En ce qui concerne l'évolution de la

politique syrienne, le gouvernement
français affirme n'avoir aucune inten-
tion de s'immiscer dans les affaires
intérieures de la Syrie, mais souligne
que l'intérêt manifesté par l'U.R.S.S.
au règlement des problèmes du
Moyen-Orient , lui , est en contradiction
avec la livraison de matériel de guerre
à la Syrie.

0 Etats-Unis
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le

gouvernement des Etats-Unis a répon-
du à la note soviéti que du 3 septem-
bre sur la situation au Proche-Orient.
La réponse américaine déclare que la
note soviéti que a « déformé de façon
cynique les buts et les démarches des
Etats-Unis au Proche-Orient ». Elle est
destinée à servir de propagande plutôt
qu'à contribuer à l'établissement de
la paix et de la stabilité.

Rôle de la doctrine
Eisenhower

Les Etats-Unis ont déjà montré, par
la doctrine Eisenhower, qu 'ils consi-
dèrent le maintien de l'indépendance
et de l'intégrité des pays du Proche-
Orient comme d'une importance vitale
pour la paix mondiale et pour les pro-
pres intérêts de ces pays. Les Etats-
Unis poursuivront la politi que qui a
été fixée dans la résolution du con-
grès.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Elle découle de l'imprécision même

de la transaction Intervenue en confé-
rence de la « table rond e » où l'accord
négocié par les leaders parlementaires
n'a pas fait l'objet d'un contrat en
bonne et due forme.

Une sorte de déclaration
platonique

Considérant que la conciliation
porte sur les principes généraux et
non pas sur la forme du compromis,
les modérés ont cherché et cherchent
encore à arracher des concessions sup-
plémentaires. Le résultat est que le
projet de loi-cadre se trouve peu à
peu vidé de sa substance politi que et
a conduit, à la suite des corrections
apportées au texte initial , à une sorte
de déclaration platoni que qui ne res-
semble en rien au document approuvé
par le Conseil des ministres.

Les atouts du président
du Conseil

Si préoccupante que soit cette re-
mise en cause du projet de loi-cadre,
elle ne saurait malgré tout être inter-
prétée comme le signal avant-coureur
d'un rejet pur et simple du projet
par l'Assemblée nationale. M. Bourgès-
Maunoury conserve en effet encore de
très bons atouts, et en premier le dé-
pôt de la question de confiance, qui
obligera les députés à prendre leurs
responsabilités.

Que fera le centre-droit ?
Le danger provenant indéniablement

des partis du centre-droit , toute la
question est de savoir si les députés
appartenant à cette tendance accepte-
ront ou non l'engagement mora l sous-
crit par leurs leaders en conférence
de la « table ronde». Le président du
Conseil est persuadé que la parole

donnée sera tenue. Le Seigneur l'en-
tende ! Pour le moment le vent souf-
lait hier plutôt du côté de la tem-
pête. C'est la marée de l'équlnoxe.

M.-G. G.

La loi-cadre
mise en pièces

Ecole de danse

EDM.
F RICHÈME

Court d'ensemble Cours privés
(tous degrés) Leçons particulières

Enseignement de tout ce qui se danse :
Fox-Swing - Rock'n'Roll - Be-bop
Boogle - Charleston - Slow - Tango
Calypso - Mambo - Cha-Cha-Cha
Baïao - Rumba - Samba - Paso-Doble

Valses : anglaise et viennoise
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier 8. Tél. 518 20

Vers la reprise
des pourparlers

germano-soviétiques

ALLEMAGNE DE L'OUEST

¦ BONN , 23 (O.P.A.). — Les pour-
parlers germano-soviétiques interrom-
pus, sur les problèmes économiques et
le rapatriement , pourraien t reprendre
à Moscou à la fin de la semaine. M.
Lahr, ambassadeur extraordinaire, chef
de la délégation allemande, a reçu
pendant le week-end de nouvelles Ins-
tructions du ministère des affaires
étrangères de Bonn.

Les pourparlers furent interrompus
pour la troisième fois le 3 septembre,
lorsque M. Vladimir Semionov , ministre
soviétique adjoint des affaires étran-
gères, reprocha à la délégation alle-
mande de chercher un prétexte pour'
rompre les négociations, par son in-
sistance à demander l'examen de la
question des rapatriés.

Déception presque générale
à propos du projet de loi

sur les chemins de fer

Les travaux des Chambres fédérales

Néanmoins le Conseil national se range
à l'avis préconisé par la commission
Noire correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin, en mettant le point final au débat sur la télévision,

M. Lepori cita une fable Italienne. Peut-être avait-il, hier, à l'esprit , l'apo-
logue du bon La Fontaine qui, par le truchement du meunier, de son fils
et de l'âne nous enseigne qu'il est difficile de contenter tout le monde
et son père.

En effet, le projet de loi sur les
chemins de fer, mûri, élaboré , étu-

i dié pendant près de vingt ans, &
déçu presque tous ceux qui ont pris
la peine de l'étudier.

C'est que, pour les uns, il n'ap-
porte pas aux entreprises obérées
ou menacées l'aide qu 'elles atten-
daient, pour les autres, il va trop
loin dans la générosité officielle.

L'EXPLICATION
DE CETTE DÉCEPTION

Pourquoi cette déception quasi géné-
rale ? Le chef du département n 'a pas
de peine à l'expliquer. A dessein, le
Conseil fédéral a laissé de côté deux
problèmes purement économiques, soit
¦l'indemnisation pour les prestations en
faveur de l'économie générale et l'adap-
tation des tarifs, parce qu'il estimait
devoir régler uniquement, dans la nou-
velle loi, les rapports juridi ques entre
l'Etait, les pouvoirs publics d'une part,
les chemins de fer d'autre part.

Et justement, les entreprises elles-
mêmes, s'intéressent avan t tout à la
solution des problèmes « économiques ».

Elles ont mis tant d'insistance à le
faire comprendre que le Conseil des
Etats a entendu leur appel et leurs
voeux et qu'en juin dernier, il a in-
troduit dains le projet un chapitre nou-
veau qui devrait les satisfaire, pour
l'essentiel tout au moins.

POUR GARDER LA MESURE
Le Conseil fédéral ne s'est pas obsti-

né et il a suivi les sénateurs. Mais , à
son avis, il ne faut pas exagérer. Déjà
le projet issu des débats au Conseil des
Etats impose à la Confédération une
dépense annuelle fixe d'au moins 26
millions, qui peut encore augmenter au
gré de circonstances défavorables . Il
importe donc de garder la mesure en
accordant une aide certes nécessaire,
mais qui doit rester raisonnable.

Cette aide, ceux qui voient le salut
des entreprises privées dans le rachat
seulement, la considèren t comme un
simple palliatif. Le gouvernement y voit
autre chose. Assurément, il n 'exclut
pas non plans le rachat, mais il vou-
drait épuiser tous les autres moyens
avant d'en arriver à cotte extrémité

- parce que certaines lignes régionales
seront mieux exploitées si elles restent
sous le contrôle de ceux qui ont un
intérêt direct à leur maintien.

Les raisons du gouvernement parais-
S'ent pertinentes et, sans opposition ,
l'assemblée passe à la discussion des
articles.
L'ASSEMBLÉE PARAIT SATISFAITE

Les rapporteurs, MM. Bratschi et
Rosset, vont bon train, c'est le cas de
le dire. Leurs explications, complètes
et préci ses, satisfont l'assemblée qui
les enregistre sans mot dire. C'est à
peine si un député exprime un vœu, à
propos des passages à niveau qui doi-
vent disparaître, ou s'étonne de trou-
ver dans un aussi grave texte législa-
tif un tel souci de régler les cond i-
tion s auxquelles « les entreprises peu-
vent in staller sur leur domaine et dans
les trains des services accessoires per-
mettant notamment de se restaurer et
de pourvoir à d'autres besoins au
cours du voyage ». Mais ces remarques
restent toutes platoniques.

UN DÉDOMMAGEMENT LÉGITIME,
MAIS ...

En revanche la discussion s'engage,
et pour la première fois, à propos des
articles in troduits par le Conseil des
Etats, sous chiffre 46a, b et c.

Il s'agit précisément de fixer l'in-
demnité à laquelle les entreprises de
chemins de fer estiment avoir droit
pour les prestations qu'elles fournis-
sent en faveur de l'économie générale,
et qui d'ailleurs leur sont imposées, à
des conditions qui ne répondent nulle-
ment aux exigences d'une saine gestion
commerciale. Un dédommagement sem-
ble en effet légitime puisque, la con-
currence intervenan t, celle de la route
aujourd'hui, le chemin de fer ne trouve
plus toujours de quoi se rattraper par
des transports particulièrement rému-
nérateurs qui lui échappen t mainte-
nant. Les obligations justifiées au
temps du monopole ne le sont plus
aujourd'hui et si on les main t ien t dam s
IMni érêt de la communauté , il faut
alors que cette communauté consente
une compensation.

Le principe n'est guère contesté, mais
encore fauMl déterminer le montant
équitable de cette indemnité.

LES OPINIONS EN PRÉSENCE
Dan s sa major ité, la commission

propose de laisser ce soin au parle-
ment, qui prendra un arrêté ad hoc
lorsqu'il s'agira des C.F.F., mais de
fixer une fois pou r toutes au tiers des
amortissements légaux l'indemnité ver-
sée aux entreprises privées.

La minorit é combat cette solution
qu'elle estime arbi.taire. A l'en croire,
pour les chemins die fer privés comme
pour les C.F.F., l 'indemnité doit se
fonder sur les prestations de chaque
entreprise en faveur de l'écon omie gé-
nérale.

M. Lepori reconnaît que cette pro-
position a pour elle la logique. Mais,
en pratique, que de difficultés , que de
recherches, de calculs, de discussions.
On ne parviendrait k un résultat

qu'après avoir mis en mouvement une
lourde machin e bureaucratique.

LA CHAMBRE
SUIT LA COMMISSION

C'est aussi l'avis de la Chambre qui,
par 86 voix contre 83 suit la majorité
de la commission. De la sorte, 11 n'y
aura pas, sur ce point Important, de
divergence avec le Conseil des Etats .

G. P.

Un avion de sport suisse
s'abat en Allemagne

Le pilote a été tué
STUTTGART, 24 (O.P.A.). _ Un

avion de sport suisse s'est abattu
mardi entre Weilheim et Dietlingen
(Bade). Le pilote, M. Johannes Wer-
der, 40 ans, de Stein am Rhein , a
été tué. C'est au moment d'une ten-
tative d'atterrissage que l'appareil a
touché la cime d'un arbre et s'est
écrasé au sol. La cause de l'accident
n'a pas encore pu être établie.

CONFÉDÉRATION

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à, 18 h. Soirée a 30 h. 30

La revanche des médiocres
d'après le roman du Neuchâtelois

Marcel-G. Prêtre
avec

Jeanne Moreau , Philippe ternaire
Moins de 18 ans Location ouverte

non admis dés 14 h. (23 5 78 78
b M

UNION SOVIÉTIQUE : Selon l'agence
Tass, le comité de la sécurité près le
Conseil des ministres de l'U.R.S.S. an-
nonce qu 'un agent américain du nom
de Bromberg a été arrêté en juillet
dernier en U.R.S.S.

ARGENTINE : Les 62 fédérations
syndicales du pays ont décrété une
grève générale de 24 heures à partir
de vendredi à zéro heure locale.

NATIONS UNIES : L'assemblée géné-
rale a décidé par 47 voix contre 27
et 7 abstentions de ne pas Inscrire à
l'ordre du jour de sa session actuelle
la question de la représentation de la
Chine à l'O.N.U.

p. APOLLO «H-
Aujourd'hui a 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

NOTRE DAME
DE PARIS

Cinémascope en couleurs

[STUDIO 
transe au THEATRE 1

Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE
du beau film d'action et d'amour f >

Le secret des tentes noires |
En technicolor (g 5 21 62 E

Une production J.-A. RANK i^j

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

DIEU EST AMOUR
Edmond Rleder

Académie M. de Meuron
Réouverture des ateliers

AUJOURD'HUI
A 14 heures

MODELAGE ET SCULPTURE
pair M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)

sans modèle vivant
DES&N

par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 16 heures
PEINTURE

par M. P.-E. Bouv ier (P.S.A.S.)
sans modèle vivant

A 20 heures
MODELAGE ET SCULPTURE

par M. P. Rôthlisberger (P.S.A.S.)
avec modèle vivant

PEINTURE
par M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)

avec modèle vivant
Renseignements et inscriptions, 15 mi-
nutes avant l'ouverture des ateliers
respectifs, au bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel Du Peyrou, Neuchâtel

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

SAMEDI 5 OCTOBRE

BAL OFFICIEL DES VENDANGES
à la Rotonde

Les membres actifs et passifs peuvent
retirer leurs billets d'entrée sur présen-
tation de la carte 1957, chez Mme
Betty Fallet , tabacs. Grand-Rue, dès le

25 septembre.

Concert Sidney Bechet
Salle des conférences

25 septembre, à 20 h. 30
Organisé par la Société coopérative

de consommation
Un certain nombre de places

debout seront vendues à l'entrée
Ouverture des portes à 19 h. 45

Fête des vendanges 1957
LOGEMENTS

Les maîtres de pensions et particu-
liers de Neuchâtel et environs qui
peuvent mettre des chambres ou des
dortoirs à disposition pour la nuit
dm 5 au 6 octobre sont priés de
s'annoncer au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN), Maison du Tou-
risme (tél. 5 42 42), a Neuchâtel , en
indiquant le nombre de lits disponibles
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront murais de bons de logement ;
toutes assurances sont données quanl
nu paiement des chambres occupées.

Entreprise de nettoyages fek I . I
MARCEL TRIBOLET 

 ̂
13 84 
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Demain Jeudi 26 septembre, à 15 h,
au Foyer de l'Ermitage :

Rencontre des personnes âgées
Projections de clichés en couleurs sur
La vie des oiseaux , par M. Gacond.

Flûte par M. Henri Borle.

Heute Abend splelen « DIE BOTEN»
« CHRISTOPHEROS >
20 h. 15 : Aula der Universltât

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écri t :

L'autopsie du cadavre de Galland
aurait dû permettre d'établir encore
certains points importants , entre au-
tres celui de savoir si l'un des assas-
sins avait été l'exécuteur et, l'autre ,
le comp lice. Ce qui aurait pu résulter
entre autres du fa i t  qu 'on n'avait re-
trouvé qu 'un seul type de balle dans
celles qui lui ont été tirées.

Malheureusement , aucune lumière
n'a pu être projetée sur cet impor-
tant détail , car aucune des deux bal-
les qui ont atteint Galland , l'une à
un bras, l'autre , dans la bouche, n'a
été récupérée. Il semblerait bien , du
reste, que , seules , ces deux balles ont
été tirées , la seconde contribuant de
p lus à déformer le visage, ce que l'on
avait  cru pouvoir attribuer, ' tout
d'abord , au fai t  que la victime aurait
été torturée. ¦
L'autopsie a également fourni à cet
égard une donnée qui a son impor-
tance. Si le visage a été rendu mé-
connaissable, cela est dû aussi à la
position du corps , face contre terre,
dans laquel le il a été retrouvé.

On s'est demandé si Boricky et
Guetj, pour échapper, cependant, à
la peine de mort, ne pourraient pas
demander à être jugés en Suisse, leu r
crime ayant été commis sur notre ter-
ritoire. L'origine polonaise du premier
et, marocaine, du second, ne serait
peut-être pas étrangère à ce bruit , qui
ne pourrait se confirmer que si ceux-
ci n'étaient pas devenus Français.

Boricky et Guetj risquent-ils
la peine de mort ?

A» Conseil des Etais
BERNE, 24. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi après-midi.
A l'ordre du jour figurait l'objet prin-
cipal de la session d'automne : le nou-
veau régime des finances fédérales. Le
prés ident de la commission, M. Staehli
(cons. c. s. Schwyz) recommande d'en-
trer en matière.

Au nom du groupe radical-démocra-
tique, M. Rohner (Saint-Gall) recom-
mande d'entrer en matière, tandis que
M. Spuehler (Zurich) déclare que le
groupe socialiste rejette l'ensemble des
propositions de la majorité de la com-
mission.

M. von Moos (cons. c. s. Obwald)
dit que son groupe votera l'entrée en
matière.

Au nom du groupe libérail, M. Gau-
tier (Genève) rend hommage aux ef-
forts faits par M. Streuli pour faire
aboutir la réforme. Cependant, le
groupe libéral ne peut pas le suivre,
en raison de son oppositian de princi-
pe à l'impôt fédéral direct, depuis
longtemps superflu.

M. Streuli, président de la Confédé-
ration , affirme n'avoir pas perdu tout
espoir de faire aboutir le projet de-
vant le peupl e et les cantons. Il fait
confiance à la sagesse et à la modé-
ration des parlementaires. D'ailleurs,
un rejet ne profiterait à personne, bien
au contraire. Sauf pour les deux im-
pôts principaux , le projet orée un ré-
cime durable.

Le budget de 1 année courante pré-
voit un bénéfice net de 323 millions
de francs. Or, maintenant déjà , i.1 est
acquis que ce bénéfise ne dépassera
pas 250 millions de francs. Il ne faut
pas se montrer optimiste à l'excès, sur-
tout , que le budget de 1.9.58. aje .prévoier
ra pas plus de 180 millions de boni. Et
cela en période de grande prospérité.

Or, il faut compter sur de nouvelles
dépen ses dans un avenir prochain. La
revision de la loi sur l'assurance ma-
ladie et accidents coûtera 35 millions
par an, la construction des routes 230
millions, les chemin s de fer 45 millions.
L'armée aura besoin d'au moins 800
millions par an. L'encouragement de
l'énergie atomique absorbera durant ces
cinq prochaines années de 100 à 200
millions par an.

L'en trée en matière est votée taci-
tement.

Une auto contre un arbre
FRIBOl/RG

Un mort
(c) Hier, peu avant midi , un accident
mortel est survenu non loin de Ro-
mont , à la hauteur du parc-auto mili-
taire fédéral. Un automobiliste de Lau-
sanne, M. Emile Schmidt , industriel , né
en 1917, arrivait de Rossens (Vaud)
vers Romont. Près de la frontière fri-
bourgeoise, 11 dépassa un tracteur et
redressa un peu brusquement. Sa voi-
ture dérapa sur la chaussée humide.
A un virage elle sortit de la route et
alla s'emboutir contre un arbre. Le
conducteur du tracteur, M. Baudois , ac-
courut à son secours, mais M. Schmidt
était si grièvement blessé qu 'il décéda
au bout de quelques minutes.

Agression à Massonnens
(c) M. Ferdinand Rey, à Massonnens
(Glane), âgé de 50 ans, soignait son
bétail à l'étable , lorsqu 'il vit arriver
deux motocyclistes, Francis O. et Al-
bert C, de Fribourg, qui voulurent
traverser sa propriété , bien que celle-
ci fut entourée d'un fil électrisé pour
la garde des animaux. M. Rey leur
intima de rebrousser chemin, mais les
deux individus tentèrent de forcer le
passage et endommagèrent la clôture.
Une rixe s'ensuivit. Les deu x motocy-
clistes s'armèrent d'un gourdin et lais-
sèrent M. Rey inanimé.

VAVD

LAUSANNE , 24. — Le roi Ibn Seoud
d'Arabie a quitté Lausanne mardi ma-
tin à 9 heures , après une cérémonie
qui s'est déroulée en son hôtel. On
notait  la présence de MM. Oguey, pré-
sident du gouvernement vaudois, Ja-
quet , conseiller d'Etat , Henry, chance-
lier cantonal , Peitrequin, syndic de
Lausanne, Genêt et Jaccottet , munici-
paux , Stadler , président du Comptoir
suisse, et Faillettaz , administrateur-
délégué.

Le Conseil d'Etat a remis au roi , en
souvenir de son séjour à Lausanne,
une pendule à mouvement perp étuel
et aux enfants  du souverain un cha-
let-boîte à musi que.

Le roi d'Arabie et sa suite ont
quitté Genève à 10 h. 12 à destination
de Rome, par avion. Le souverain a
été salué à l'aéroport par M. G. Mal-
let, chef-adjoint du protocole , repré-
sentant du département polit i que fédé-
ral , M. Abdel Khalek Hassouna , secré-
taire général de la Ligue arabe, ainsi
que par les chefs des missions diplo-
matiques des Etatst arabes.

Le roi Ibn Seoud
a quitté la Suisse



Qu'est-ce
que la présélection ?

L'ampleur qu 'a prise la circula-
tion a obli gé les autorités à insti-
tuer dans les villes puis , par la
suite , également en campagne , un
triage des véhicules à l'approche
des bifurcations , au moyen de
lignes directrices tracées sur la
chaussée. Cela s'appelle la présé-
lection. De nombreux conducteurs
peu dociles ignorent ou veulent en-
core ignorer la règ le de ce jeu et
cela risque de leur coûter la vie.

Par extension, on admet mainte-
nant la présélection avant n'impor-
te quelle croisée ou bifurcation ,
qu'une ligne soit tracée ou non.
Par conséquent , tout conducteur
(cycliste compris) doit automati-
quement diviser la moitié de la
chaussée à laquelle il a droit en
deux parties. S'il a l'intention de se
diri ger à droite ou de continuer
tout droit , il se p lacera sur la demi-
moitié de droite. Si , au contraire , il
veut bi furquer à gauche , il se p la-
cera sur la- demi-moitié de gauche ,
une cinquantaine de mètres d' avan-
ce. Dès lors , les véhicules le dé pas-
seront à droite , contrairement à ce
qui est prévu à l'art. 26 de la loi
fédérale .  Toutefois , cette pratique a
été légalisée par le Tribunal f é d é -
ral et ne prête donc pas à équivo-
que.

La p résélection constitue l' un des
progrès les p lus heureux qui aient
été apportés à la circulation ces
dernières années. Elle favorise
considérablement la f lu idi té  du tra-
f i c  en permettant à de nombreux
véhicules de poursuivre leur route
sans encombre là où ils devaient
autrefois attendre que leur prédé-
cesseur , empêché de couper une
artère par la circulation en sens
invers e, trouve l'accalmie permet-
tant d' entreprendre la manœuvre.
Elle a été perfectionnée de p lus en
plus , à tel point que l'on trouve
des artères divisées en trois ban-
des sur lesquelles des f lèches indi-
quent la direction à suivre , jouant
ainsi le même rôle que les aiguil-
lages sur les lignes de chemin de
fer .

Déjà , le marquage des lignes de
présélection se fa i t  par app lication
ou incrustation à la p lace de pein-
ture. Bientôt , la construction des
chaussées ne se concevra p lus sans
lignes inaltérables faisant  partie
intégrante du revêtement. En atten-
dant , si elles ne sont pas tracées ,
ou e f facées , elles n'en existent pas
moins sous forme  idéale. Elles doi-
vent alors f i gurer dans l' esprit du
conducteur , y compris et surtout le
cycliste. Les respecter doit être un
réf lexe , une obli gation aussi imp é-
rieuse que de tenir sa droite en
rase campagne.

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel . — 24 sep-
tembre. Température : moyenne : 15,9 ;
min.: 14,4 ; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne : 720 ,6. Eau tombée : 6,9. Vent
dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie depuis 13 heures.

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

Niveau du lac du 23 sept ., à 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac, 24 sept , à 6 h. 30: 429.24

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays et centre
des Grisons : très nuageux à couvert.
Par moments pluie . Tout d'abord encore
doux . Plus tard baisse de la tempé-
rature. Vent d'ouest , modéré à fort.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel
nuageux à couvert . Quelques précipita-
tions locales. Doux . Vent modéré d'ouest .

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par ciel variable ,
par moments très nuageux. Encore doux.
En plaine températures comprises entre
20 et 25 degrés pendant l'après-midi.

Observations météorologiques

L'Orchestre cantonal
neuchâtelois fait peau neuve

Lundi soir, l'assemblée « ordinaire »
de l'Orchestre cantonal neuchâtelois a
revêtu une importance exceptionnelle.
Le président de l'association , M. G.
Piaget , ayant dû démissionner pour
cause de suractivité, la séance a été
présidée « ad intérim » par M. W.
Rime , membre du comité et manda-
taire de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. On notait la présence de M.
Leuba , conseiller d'Etat , et de M. F.
Martin , conseiller communal.

A près avoir rendu hommage à la
mémoire de Charles Faller ,' et souligné
les succès obtenus par l'orchestre au
cours de la saison dernière (surtout
à l' extérieur , car « nul n 'est prop hète
en son pays») ,  M. Rime a donné la
parole à la directrice-chef d'orchestre,
Mme Pascale Bonet , pour son rapport.

Celui-ci était destiné à montrer à
quel point la situation était devenue
in tenable .  Essent ie l lement  à cause des
très grandes di f f icul tés  d'organisation.
Il faut convoquer pour les concerts ,
et surtout  pour les rép étit ions , des
musiciens venant de plusieurs p oints
du canton , souvent aussi de cantons
voisins. On est sans cesse à la merci
d'un empêchement , d'une panne de
voiture , d'une chute de neige sur les
routes du Jura. On travaille dans la
tens ion et l' angoisse , avec des exécu-
tants  éreintés par leurs allées et ve-
nues. Pour jouer le même programme
dans p lusieurs locali tés , on est obligé
de remanier  l'« équi pe ». Aucun orches-
tre digne de ce nom ne travaille dans
des condi t ions  semblables. En outre ,
les frais de dép lacements représentent
en moyenne le cinquième des cachets.

Le rapport de caisse corroborait ces
vues. La s i tuat ion financière est appa-
remment bonne. Mais si l'on faisait
abstraction des dons , il y aurai t  un
déf ic i t  d'exercice de quelque 8000 fr.

Le comité s'est donc vu obligé d'en-
visager une réorganisation rad icale ,
que l'assemblée a rat i f iée sans objec-
tion. Le président , le comité et son
bureau , la commission musicale , l'as-
semblée générale , restent neuchâtelois.
Mais le secrétariat est transféré à Ge-
nève, sous l'égide d'un administra-
teur-conseil , M. E. Unger , adminis t ra-
teu r de l'O.S.R. M. W. Rime assure la
liaison. Toutes les répéti t ions auront
lieu au studio de Radio-Genève. On
engagera des musiciens de l'O.S.R.,
ainsi que des Neuchâtelois , pour au-
tan t  qu 'ils soient dûment syndi qués et
de valeur équivalente.  L'orchestre com-
prendra trois sections , l'une de cordes
seules , la seconde pour les program-
mes avec soliste , et la t rois ième , plus
ample, pour les exécutions dans le
cadre symphoni que.

Les nouveaux s ta tuts  baptisent l'as-
sociat ion « Société neuchàteloise de
l' orchestre de chambre Pascale Bo-
net ». Le président  a été désigné en la
personne de M. J. Bibaux , avocat à
Neuchâtel.

Même si l'on peut déplorer que cet
excellent orchestre cesse d'être «can-
tonal , on doit reconnaître que cette
réorganisation présente de grands
avantages pour tout le monde. La
composition de l'orchestre sera plus
stable , et son niveau encore meilleur.
Libéré de ses besognes adminis t ra t i -
ves , Mme Bonet (auquel un vif hom-
mage a été rendu) pourra se consa-
crer ent ièrement  à sa tâche ar t is t i que.
Les exécutants  seront mieux payés. Et
toute la Suisse romande bénéficiera de
cette tri ple formation.  C.-P. B.

Le nommé Al do N. a été transféré
de Genève à la conciergerie de Neu-
châtel. Il est à la disposition du juge
d'instruction pour différents vols com-
mis dans la région d'Hauterive.

Transféré à Neuchâtel

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Ph. Mayor. M.
E. Perret remplissait les fonctions die
commis-greffier.

Les chiens de G. D. et de C. D. pré-
fèrent les pelouses, et les jardins pu-
blics, aux bords des trottoirs. Cela vaut
5 fr. d'amende et 2 fr. de fra is à leurs
maîtres.

Par défaut , E. B. est condamné à 7
jours d'emprisonnement et 13 fr. de
frais pour détournement d'objets sai-
sis, C. P. à 3 jours d'emprisonnement
et 14 fr. de frais pour lui apprendre
à ne plus lacérer les chaises des éta-
blissements publics.

Egalement par défaut , Mme M. C.
paiera 25 fr. d'amende et 13 fr. de
frais , ceci pour lui démontrer qu 'il est
toujours dangereux de lancer des ob-
jets à la tête des gens .

P. de S. a été arrêté par les agents
après une scène de ménage avec in-
jures , menaces et scandale ; il écope
de 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et paiera 11 fr. 40
de frais.

W. W. promet de ne plus injurier sa
voisine. Les deux parties s'engagent à
s'ignorer à l'avenir. W. W. déboursera
5 fr. de frais et 50 fr. d ' indemnité à
la plaignante.

Quant à R. B., qui ne tient pas ses
engagements , il accepte une cession de
salaire pour payer la pension de ses
deux fils , plus 5 fr. de frais.

Jeudi dernier, le tribunal s'était
rendu sur le lieu d'une collision
entre un camion et une voiture au
Crêt-Taconnet . Après enquête , le con-
ducteur du camion , P.D., a été condam-
né à 20 fr. d'amende et à 25 fr. 60 de
frais.

Drôle de farce
Six jeunes gens à la barre : six spec-

tateurs qui jouèrent aux resquilleurs
dans un cinéma de la ville. Mauvaise
farce ? Petite vengeance vis-à-vis des
directeurs de cinémas ? Mauvaise foi ?
Les amateurs de cinéma à bon compte
paieront probablement leur place à
l'avenir plutôt que de verser chacun
au tribunal 5 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

M. M. n'était pas présent pour en-
tendre sa condamnat ion à 45 jours
d'emprisonnement et à 60 fr. de frais.
La leçon lui fera peut-être payer à
l'avenir ses obligations d'entretien. A.-
P. G., lui non plus , ne verse pas les
subsides dus à sa famille . Coût : 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant  2 ans , 85 fr. de frais et 80 fr.
pour la plaignante.

W. R., dont la cause avait été ren-
voyée, ne peut produire de témoins
prouvant qu 'il n 'a pas sali une cabine
téléphonique. Il est condamné à 20 fr.
d'amende et 7 fr. 50 de frais.

Sus aux cancans !
Ceux qui ont la langue bien pendue

devraient assister parfois à des au-
diences de tribunal.  Comme les jeunes
prévenus et les 10 témoins convoqués
hier, ils comprendraient peut-être
qu 'il vaut mieux s'occuper de ses pro-
pres affaires.  Une société de jeunes
gens et jeunes fil les , un bruit lancé
par on ne sait qui , l'histoire s'envenime
et tout le monde se retrouve devant
le juge. Le président a pu heureusement
remettre les choses à leur place et un
arrangement est intervenu. Toutefois ,
R. P. et A. G. paieront 50 fr . de frais
et indemniseront le plaignant.

Des injures qui coûtent cher
Un nouveau témoin est entendu pour

l'affaire M. C. Comme les précédents en-
tendus il y a une semaine , il ne par-
vient pas à faire admettre  que M. C.
s'adressait ironiquement non pas à
l'agent qui se trouvait près de lui
mais à un ami automobiliste. Réplique
de l'agent , échanges de mots aigres-
doux ; les termes de hluffeur , crâneur
et pédant lancés à l'agent valent 40 fr.
d'amende et 18 fr. de frais à M. C.
La lettre anonyme restera anonyme

Mme J. S. est accusée par son mari
— il sont en instance de divorce
— de lui avoir envoyé une lettre ano-
nyme et grossière . Une dizaine de té-
moins se présentent... qui n'auront heu-
reusement pas à déposer , un arrange-
ment intervenant entre les deux parties.
La lettre n 'aurait pas été envoyée par
l'inculpée, mais aurait été tapée sur
sa machine, comme le prouve un expert.
Suspension de l'audience pour permet-
tre au plaignant de discuter avec son
avocat , reprise de l'audience , nouvelle
suspension pour un aparté inculpée-
avocat , reprise et enfin signature de
l'accord intervenu. Ce qui vaut mieux
que le long défilé des témoins...

Un loir dans un garage
En relevant ses trappes à souris, un

habitant de Neuchâtel n'a pas été peu
surpris de trouver un loir pris dans
une trappe placée dans un hangar à
bateau aux Falaises.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Démission

(c) On a appris avec regret la démis-
sion de M. Adrien Châtelain de mem-
bre du Conseil général et de la com-
mission du feu, où il était très
apprécié.

COLOMBIER
La caserne est vide

(c) L'école de recrues d'infanterie 202
vient de terminer la phase d'instruc-
tion en caserne. Lundi matin, elle a
quitt é Colombier pour se rendre au
lac Noir, déplacem ent qui marque le
début de Fin s traction aux tirs de com-
bat et au service en campagne.

COUVET
Vers la reprise

d'une affaire pénale
(sp) Dans une précédente audience, le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
avait , à la demande du procureur gé-
néral , suspendu les débats alors qu 'était
jugé R. H„ de Granges, ancien Inter-
national de football. Un complément
d'information avait été ordonné.

H. était prévenu d'une violation d'obli-
gation d'entretien envers sa famille do-
miciliée à Bienne et d'avoir , par des
arguments fallacieux , escroqué une som-
me de 2000 fr. au président et au se-
crétaire d'alors du F.-C. Couvet-Spor t,
société qui avait engagé H. comme en-
traîneur. '

Ce singulier sportif disparut de la
circulation sans Jamais avoir donné le
moindre conseil technique au club co-
vasson qui , par contrat , lui avait assuré
une rémunération annuelle de 2500 fr.

Cette affaire sera reprise pour juge-
ment par le tribunal correctionnel dans
la première quinzaine d'octobre. Un dé-
fenseur d'office a été désigné à R. H.,
aujourd'hui ouvrier dans une fabrique
de verres de montres soleuroise.

Danger sur la route de la Vue-des-Alpes !
On nous écrit :
Les signaux optiques et acoustiques

des passages à niveau ne peuvent pas
fonctionner sans être l'objet d'une re-
vision de temps à autre. Cela se com-
prend. Mais les signaux du passage
à niveau du Reymond sont hors ser-
vice plus souvent que cela semble né-
cessaire. La dernière « panne > dure
depuis plus d'une semaine et durant
les vacances les signaux ne fonction-
nèrent pas durant trois à quatre se-
maines. Cet état de choses est inadmis-
sible sur une route à grande circulation
coupée par une voie ferrée sur laquelle

roulent une vingtaine de trains par
jours.

Il est nécessaire par conséquent d'en
avertir les conducteurs de véhicules.
La solution adoptée a consisté à placer
sur le triangle des feux une simple
croix. Ce signal est rudimentaire et peu
visible de loin , surtout de nuit. Autant
dire qu 'il est tout à fait  insuff isant .  U
vaudrait mieux recouvrir d'une toile
le triangle désormais obscur et in-
diquer par des écriteaux avances que
les signaux ne fonctionnent pas.

La sécurité exige de telles mesures
sur une route d'une telle importance.

Le passage à niveau du Reymond a perdu momentanément  ses feux
clignotants.

(Cliché Schneider , Cernle)r

LE LOCLE
AH tribunal de police

(c) Le tribunal de police , présidé par
M. J.-L. Duvanel , assisté de M. W.
Fleuty, commis greffier , a liquidé plu-
sieurs affaires. U a condamné une fem-
me à 15 jours d'arrêt par défaut : elle
avait vendu un poste de radio loué avec
réserve de propriété !

Par défaut un Algérien a été con-
damné à 7 jours d'arrêt pour avoir
importuné deux femmes dans la rue.

Plus grave est le cas de cet Ital ien
qui , en état d'ivresse , s'est mal con-
duit avec une fillette . De plus il bous-
cula une femme qui était Intervenue
mais qui lui administra une paire de
gifles . Cet Italien a été condamné à 30
jours de prison (moins 10 jours de pré-
ventive) et à l'expulsion pour une durée
de 5 ans et à 100 fr. de frais.

Un motocycliste s'était fait confisquer
sa machine étant Ivre mais il l'a reprise
à l'insu de l'agent. Ça lui vaut 3 jours
d'arrêts ferme , 80 fr . d'amende et 120 fr.
de frais.

Un père de famille qui avait envoyé
son enf ant à l'école en Suisse alle-
mande sans en informer la direction de
l'école s'est vu infliger 37 fr. d'amende
et 5 fr. de frais .

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police a siégé mardi,
sous la présidence de M. P. Brandt , as-
sisté de M. J. P. Gruber , substitut-
greffier.
Par défaut, un domestique de campa-
gne de Savagnier qui , d'un coup de
fourche , probablement pas purement ac-
cidentel a blessé une vache lui section-
nant 2 tendons, est condamné à trois
jours d'emprisonnement et au paiement
de 15 fr. de frais .

O. T. est allé se désaltérer dans un
établissement public de Dombresson
bien que frappé cle l'interdiction de fré-
quenter les auberges. Le tribunal lui
inflige 8 jours d'arrêts et les 8 fr. de
frais de la cause.

J. circulant avec sa voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes n 'a pas ar-
rêté sa voiture, en passant devan t l'hô-
tel , bien que le passage pour se rendre
de l'établissement au parc situé au sud
de la route ait été réservé aux piétons.
Pour cet oubli , J. paiera 10 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Une Infraction à la L. A. est ren-
voyée pour preuves, et dans une autre
le jugement sera rendu lors d'une pro-
chaine audience. Dans une affaire de
diffamation , il y a retrait de plainte
après rétractation des propos tenus.

Evaluation de la récolte 1957
Bien que l'on soit à une quinzaine de

jours des vendanges , il est impossible
de donner des est imations exactes sur
la quantité de la future  récolte. Cepen-
dant , sur l'ensemble du vignoble suis-
se, la quant i té  sera ne t tement  défici-
taire. Voici d'ailleurs des estimations
approximatives des récoltes totales,
blanc et rouge :

Genève : 30,000 hectolitres (moyenne
1047-1956 : 60,000) ; Neuchâtel : 17,000
(51 ,000) ; Valais : 160,000 (230,000) ;
Vaud : 125,000 (240 ,000) ; Vully : 6600
(6000) ; Bienne : 5500 (15,000).

Pour la Suisse a lémanique , la récolte
sera de 16,000 lil. (75 ,000) et pour le
Tessin 42,800. Pour l'ensemble du pays
la prévision est d'environ 400,000 hl.
représentant le 53% de la récolte
moyenne (760 ,000 hl.).
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Madame et Monsieur Ernest Spiel-
berger - Monard , à Zurich ;

Madame veuve Charlotte Robert-
Tissot - Mùgeli , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Howald-
Miigeli et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Mùgeli
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Miigeli
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds !

Monsieur et Madame Charles Mùgeli ,
leurs enfants et petits-enfants , à Pe-
seux et à Versoix ;

Madame Jeanne Mùgeli et son fils ,
à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi  que les familles Monard , Emery,
parentes et alliées,

ont la douieur de faire part du
décès de

Madame Alfred MUGELI
née Ida MONARD

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie , dans 81me année.

Peseux , le 23 septembre 1957.
Que Ta volonté soit faite, Sei-

gneur , non comme je le veux,
mais comme Tu le veux .

Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman

et grand-maman.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 26 septembre , à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel , avec culte
pour la famille.

Domicile mortuaire t hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hans Meier-Reinmann ;
Monsieur et Madame Jean Meier-Ma-

ridor et leurs enfants Monique et Alain,
à Bienne ;

Madame veuve Frédéric Meier et fa-
mille, à la Coudre ;

Monsieur Otto Meier, à Neuchâtel i
Madame veuve Pau l Meier et famille,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Werner Meier

et famil le , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Meier et

famille , à Neuchâtel
Madame Anray Meier et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et . Madame Werner Stuber

et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernst Rein-

mann-Ischy et famille , à Wangen s/A j
Monsieu r et Madame Heinrich Wei-

bel-Reinmann et famille , à Zuchwil ;
Madame veuve Hanna Fischer-Rein-

mann et famille , à Constance ;
Monsieur et Madame Hellmuth Rein-

mann-Schaad et famille , à Attiswil ;
Monsieu r et Madame Georges GlattH-

Reinmanin , à Zurich ;
Madame veuve Ida Meier, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Wal ter Meier et

famil le , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Frédy Meier et

fami l l e , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jacob Meier et

famille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Schnyder

et famil le , à Neuchâtel ,
les familles Glardon , Gairo , Maridor,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Hans MEIER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
53me année, après une longue maladie.

La Coudre-Neuchâtel , le 24 septem-
bre 1957.

(Orêt du Chêne 4)
Et maintenan t l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Saint-Biaise, vendredi 27 septembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE MENU DU JOUR i
Potage minute ]

' Nouilles au beurre ;
: Tomates '.

Osso bucco '.¦ Gâteau aux prunes
: ... et la manière de le préparer
; Osso bucco. — Faire scier un

kilo de jarret de veau en tranches
épaisses de 3 cm. environ . Dorer

• les morceaux dans un mélange égal
• de beurre et d'huile. Ajouter en-
: suite deux oignons hachés, un

verre de vin blanc , autant d'eau
chaude. Saler , poivrer et incorporer¦ un bouquet garni , une gousse d'ail

• et laisser cuire doucement pendant
; une heure. Ajouter alors une livre
; de belles tomates épépieées et cou-
: pées en quartiers ; cuire encore¦ vingt minutes.

k Aujourd'hui

£ mj  \ SOLEIL lever 6.20
coucher 18.23septembre! LraE lever 836

^^^^^^^
B coucher 19.07

Du lait sur la chaussée
(c) Une fâcheuse aventure est arrivée
nu jeune homme de la laiterie. Après
avoir pris sa livraison à la gare, il s'en-
gagea sur la route cantonale avec sa
draizine , moteur au point mort , avec
un chargement de quatre boilles de
lait , et une de crème.

Le véhicule prenant de l'allure, le
conducteur n'en fut  plus maître et vint
donner contre le mur de la propriété
du château.

Sous le choc le tout fut projeté
à terre et le lait répandu aux alen-
tours.

Le jeune homme s'en tire sans bles-
sure.

AUVERNIER

Le cirque du Pilate
(c) Arrivé le matin par chemin de fer,
le cirque du Pilate a donné lundi soir
sa première représentation devant un
nombreux public qui a particulièrement
appprécié la qualité artistique des nu-
méros présentés.

Mardi après-midi eut lieu une séance
pour les enfants des écoles et le soir le
cirque donnait sa dernière représenta-
tion avant de se diriger , par la route,
sur le Locle.

Maîtrise fédérale
Mme F. Streuli-Flùhmann , maîtresse

de couture, à Fleurier , a subi avec
succès les examens de maîtrise fédérale
pour couturières , lors cle la dernière
session d'examens , en août dernier.

FLEURIER

YVERDON
Arrestations

I (c) Un habi tant  d'Yverdon , qui s'était
livré à des actes contraires à la mo-
rale en présence d'une femme, a été
arrêté par la gendarmerie et conduit
dams les prisons municipales. D'autre
part , deux ouvriers agricoles italiens ,
domiciliés l'un à Vugelles , l'autre à Es-
sert , qui avaient dérobé de l'argent à
des compatriotes, ont été arrêtés et
incarcérés dans les prisons d'Yverdon .

Moutons égorgés par des chiens
(sp) La semaine dernière, deux agneaux
ont été , dans un enclos s i tué  nux Com-
bes, égorgés et dévorés sur place par
des chiens.

LA COTE-AUX-FÉES

(c) Dans sa dernière audience, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers s'est
encore occupé des quelques affaires sui-
vantes, outre celles que nous avons si-
gnalées dans notre numéro de mardi.

Clôtures endommagées
Quatre-vingts têtes de bétail du trou-

peau de A. D., berger au Mont-Chatain ,
sur les Verrières, ont pénétré, la clô-
ture de la pâture étant en mauvais
état , dans un champ d'avoine d'un voi-
sin où deux poses furent saccagées. A.
D. paiera 25 fr . d'amende et 15 fr. de

' frais.
Un oubli

Ouvrier aux usines Dubled , L. A.,
ressortissant étranger , a omis de déposer
son passeport en venant, depuis Berne,
travailler à Couvet. Cet oubli a été
sanctionné par une amende de principe
de 5 fr. augmentée de 5 fr. de frais .

Un « bateau » qui coule
R. J., agriculteur à Cernier , fit , le

Jour de la foire de Couvet , en présence
de quelques amis, allusion à une farce
de mauvais goût montée pendant la mo-
bilisation à J. L. D. de la Vraconnaz
qui, ayant estimé qu'on portait ainsi
atteinte à sa réputation , déposa une
plainte.

Après un procès-verbal de conciliation ,
précisant que le prévenu n 'avait nulle-
ment eu l'intention de déconsidérer le
plaignant , les deux hommes se sont ser-
ré la main et l'affaire a été classée...

Violation de la priorité
Ily a quel ques semaines, un jeune

cycliste débouchant de la rue du Collè-
ge, à Fleurier , sur la Place d'Armes,
était entré en collision avec une voiture
automobile arrivant de la gauche.

Le conducteur de l'auto , P. B., qui
a ..Violé la priorité de droite, paiera une
amende de 30 fr. plus 12 fr. de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

Une auto volée est retrouvée
dans les Grisons

(sp) Trois jeunes évadés d'un ins-
titut de rééducation bernois , la Mon-
tagne de Diesse , Bruno Luder , 17 ans,
Robert Mora , 16 ans, et Eugène Buff ,
19 ans, avaient dérobé des bicyclettes
et gagné Chiètres. Là, ils abandon-
nèrent leurs vélos et prirent possession
de l'automobile de M. Vonlanthen , em-
ployé postal dans la localité , dont les
portes n'étaient pas fermées à clef.

Le numéro de la plaque et le signa-
lement de la machine furent commu-
niqués aux postes de police du pays.
Au début de cette semaine, les agents
du village d'Ilanz , dans les Grisons ,
signalèrent avoir retrouvé la machine
au fond d'un ravin. L'un des passagers
avait été transporté dans un hôpital
et les autres étaient légèrement bles-
sés . Le conducteur s'était endormi au
volant.

CHIÈTRES

Pour l'hôpital
(c) Dans le cadre des fêtes en faveur
de l'hôpital d'Yverdon , les sociétés lo-
cales de Grandson ont organisé samedi
une soirée au profit de cette institu-
tion . A tour de rôle se produisirent
Mlle Ischy, cantatrice, le Choeur de
dames, le Chœur d'hommes, la gym-
nastique hommes et dames , le Chœur
mixte des Tuileries et le corps de
musique.

GRANDSOft

Monsieur et Madame
Jean-Luc PERRET-PROBST et leur
fils Etienne ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Joëlle
Foulassi par Sangmellima

Cameroun français

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

CORRESPONDANCES
(te contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Germanisation
Messieurs ,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ar-
ticle de M. Claude-Phil ippe Bodlnier
dans votre numéro du 14 septembre
sur les « noms de villes » et je ne puis
qu 'approuver pleinement son point de
vue. Il nous faut absolument réagir
contre la germanisation de notre Suisse
romande.

Quelque chose m'a également frappé
en consultant le « pilier public » de
l'état civil , place de l'Hôtel-de-Ville.
Les avis de mariage émanant de BIENNE
ne portent pas ce nom , ou, ce qui serait
logique , BIEL-BIENNE , mais bien uni-
quement la désignation « BIEL ». Qu 'en
dites-vous ? Il me semble qu 'à priori
la ville de Bienne est bilingue . J'ajou-
terai pour préciser que les promesses
de mariage que J' ai vues sont rédigées
en français et non en allemand.

Avec ma considération .
Lucien PETITPIERRE.

Réd. — Même Biel-Bienne , dans
notre ville , nous parait superflu.
Bienne su f f i t  J

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Début d'incendie

Lundi un peu avant 18 heures, les
pompiers de Corcelles , près Payerne,
ont été alertés , un commencement d'in-
cendie, ayant éclaté dans l ' immeuble
de M. André Rossier , agriculteur , situé
sur la route de Gousset. Une chambre
se trouvant sur le local en feu a subi
d'importants dégâts , de même que la
cuisine attenante. Grâce à une prompte
intervent ion des pompiers , le pire put
être évité.

LE PAQUIER
Election tacite

(c) Un seul nom ayant été déposé au
secrétariat communal dans le délai im-
parti , M. Marcel Junod a été proclamé
élu , sans scrutin , membre du Conseil
communal , en remplacement de M.
Henri Hadoirn , démissionnaire , et l'ar-
rêté de convocation des électeurs des
28 et 29 septembre prochains a été
rapporté.

(c) A la suite des pluies di luviennes
tombées dams la journée d'avant-hier
et durant la nui t  de lundi à mardi , les
cours d' eau avaient subi, mardi matin ,
une crue sensible.

Crue des rivières

TRAVERS
Une fillette blessée

par une auto
(ap) Mardi vers 10 h. 30, Marlyse
Fuhrer, 3 ains, qui était accompaignée
de sa mère, s'est tou t à cou p précipi-
tée au travers de la route cantonale ,
au centre du village et est venue se
jeter contre l'avant droit d'une autot
mobile pilotée par M. F. V. Au mo-

. ment du choc la voiture était à peu
près arrêtée.

Manlyse Fuhrer, souffrant de légères
blessures au niez et au front , reçut les
soins du médecin du village.

... un petit rien
(c) Dans la correspondance publiée ici
lundi au sujet de la réfection de la
route les Verrières - la Côte-aux-Fées ,
il était question du « virage français ..
Les lecteurs verrisans auront sans
doute souri en lisant cela. Ce tournant
de la belle route du Mont a un
nom bien neuchâtelois : il s'appelle
« le contour français », et cela depuis
la lo inta ine  construction de la route.
Incorrection , c'est vrai ! Mais consa-
crée par le temps et à laquelle on ne
pourra rien changer.

LES VERRIÈRES

Monsieur et Madame
Raymond PELLET ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
le 24 septembre

Maternité Cortaillod


