
L'entrée des élèves noirs
dans le bâtiment d'école
se produit sans incidents

Discours attendu du gouverneur Faubus

LITTLE ROCK, 26 (Reuter). — Des troupes régulières
de l'armée ont repris jeudi la garde devant le lycée de
Unie Rock après avoir été relevées dans la nuit par la
garde nationale de l'Arkansas.

Les troupes empêchent tous les
civils, à l'exception des journalis-
tes, de se tenir devant l'école. Les
neuf élèves de couleur ont assisté
aux leçons le second jour sous la
protection des troupes sans qu'au-
cun incident ne se soit produit.

Entrée tranquille
Lorsque les neuf élèves noirs sont

arrivés, plus d'une centaine d'élèves
blancs étaient massés devant la por-
te principale de l'école. Ils se tin-
rent tranquilles lorsque les Noirs
accompagnés de deux soldats en-
trèrent dans le bâtiment. Les élèves
de couleur paraissaient se sentir
très bien.

Conférence Eisenhower
avec les gouverneurs du sud

NEWPORT (Rhode Island), 26 (A. F.
P.). •— Le président Eisenhower ren-
contrera mardi matin , les gouverneurs
des Etats du sud afin de trouver une
formule permettant le retrait d'es for-
ces fédérales assurant actuellement l'or-
dre à Little Rock.

Un comité des gouverneurs sera com-
posé des cinq gouverneurs qui ont de-
mandé audience mercredi au président
Eisenhower. Il est possible que cette
réunion marque la fin des vacances du

président qui retourn era à Washington
à cette occasion.

(Xire la suite en 17 me page )

Premier sous-marin allemand depuis la guerre

Le sous-marin « Hai », qui termine actuellement ses essais à la base de
Kiel , sera le premier de la nouvelle marine de l'Allemagne fédérale.

« ... le navire chavira
lentement, et coula »

Un message transmis par le « Geiger »

Un ref it du nauf rage du € Pamir »
LONDRES, 26 (A.F.P.]. — Le récit des dernières heures du « Pamir »

a été envoyé jeudi au commandant en chef des forces navales américaines
dans la zone orientale de l'Atlantique et la Méditerranée par un message
radio en provenance du « Geiger », le transport de troupes à bord duquel
se trouvent les 5 premiers rescapés du naufrage. Ce récit est le suivant :

« C est le samedi 21 septembre que
le « Pamir » a été averti, avec deux
heures d'avance, de l'arrivée de l'oura-
gan. L'équi page reçut alors l'ordre de
préparer le bateau pour la temp ête.

LE VENT TROP FORT
» Une heure plus tard, il n'y avait

pas encore de pluie , mais les vents
atteignaient une telle force que l'équi-
page de quart reçut l'ordre de carguer
les voiles.
(Lire la suite en 17me p age)

Dun bout à ïautre...
Le plus grand camion

du monde
PARIS. — Du correspondant de

l'A.T.S. : Le plus grand camion du
monde , entièrement construit à
Lyon, s'est mis en route pour
Paris , mercredi à 3 heures du
matin. Ce géant de cent tonnes,
dont le moteur d'une puissance
de 600 CV pèse à lui seul 2500

i kilos, est escorté par de gros por-
teurs de quarante et soixante
tonnes destinés aux transports
africains et à la recherche du
pétrole.

Son voyage vers Paris , par la
« nationale No 6 », comport e trois
étapes : mercredi 25 de Lyon à
Arnay-le-Duc, jeudi 26 d'Arnay-le-
Duc à Sens , vendredi 27 de Sens
à Paris.
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Les Etats-Unis vont contribuer
à la livraison d'arm es à la Tunisie

Le dép artement d 'Eta t conf i rme enf in :

Bourguiba: «Solidarité occ identale renforcée >
WASHINGTON, 26 (Reuter) . — M. Lincoln White,

porte-parole du département d'Etat , a déclaré jeudi que les
Etats-Unis étaient disposés à prêter leur concours à la
Tunisie pour que ce pays obtienne des armes.

Il a ajouté qu 'il ne savait pas
exactement de quelle manière pour-
rait être donné suite à la requête
tunisienne.

*(Lire la suite en 17 me page)

La Chine rouge à la croisée des chemins
Quand Mao Tsé-toung se décide à lâcher du terrain

L'histoire de ces dernières années nous
enseigne que — même vivant sous la
terreur — les nations dotées d'une civi-
lisation propre ne peuvent supporter , à
la longue, le joug du communisme. Les
événements de Hongrie et de Pologne
ont confirmé récemment cette règle gé-
nérale. La Chine rouge n'y fait pas
exception. Ses habitants ne peuvent
néanmoins se résigner à un état de choses
les condamnant au pire des servages.
Cela finit par créer une telle tension
dans le pays que le dictateur , Mao Tsé-
toung, s'est décidé à lâcher du terrain.
Il commença à parler des « cent fleurs »,
pouvant fleurir l'une à côté de l'autre ,
et introduisit certaines réformes, tendant
à « libéraliser » et à « démocratiser » —
tant soit peu — le régime.

Or, les résultats de cette initiative,
prise, il y a peu de temps, par le chef
rouge de la Chine, se montrèrent dan-
gereux pour le système communiste. Tous
les habitants du Pays du Milieu —
paysans, ouvriers, intellectuels, commer-
çants, industriels, étudiants et écrivains —
se mirent à critiquer violemment l'en-

semble des principes communistes et les
modalités de leur application. Cette li-
berté de critique commença à menacer
sérieusement les bases mêmes de l'« ordre
nouveau », introduit en Chine contre le
gré des populations. L'édifice commu-
niste, fondé sur la contrainte, se mit
alors à branler.

Jusqu'à la révolte armée
L'opposition des Chinois, vivant dans

le « paradis rouge », alla jusq u 'à la ré-
volte armée. Déjà , le 12 juillet dernier ,
M. Lu-Ting-Yi, responsable de la pro-
pagande, déclara ce qui suit à la tribune
du parlement de Pékin : « Les déviations
de droite , qui se manifestent en ce mo-
ment dans nos rangs, doivent être punies
conformément à la constitution. Il con-
vient de ne pas perdre de vue que cer-
tains Chinois ont des contacts directs
avec des éléments réactionnaires agissant
hors du pays et que leur expérience des
luttes armées en fait des ennemis parti-
culièrement dangereux. »

Ce disant , le chef de la propagande
rouge pensait évidemment au gouverne-

ment nationaliste de Formose, dont la
popularité grandit chaque jour davan-
tage parmi les habitants du continent
chinois. Cela est fort compréhensible
d'ailleurs. Le mineur chinois le mieux
payé ne gagne, en effet , que l'équivalent
de 150 francs suisses par mois, et un
professeur d'université en touche 300
environ. Quant aux prix , ils sont très
hauts par rapport aux salaires. Car, si
ceux du riz et des tissus de coton —
là où on en trouve — sont assez bas,
d'autres produits manufacturés de-
meuren t inaccessibles à la plupart des
Chinois. Une paire de chaussures bon
marché coûte, par exemple, 25 francs
suisses, et une bicyclette fabriquée en
Allemagne orientale se paie 350 francs
environ. Les produits laitiers sont rares
et la viande constitue un luxe pour le
commun des mortels. II est donc naturel
que les citadins doivent être mécontents
d'une telle situation.

M. i. CORT.

(Lire la suite en 12me page)

MM. J. Soustelle et R. Lacoste
prennent tour à tour la parole

Deuxième journée des débats sur la loi-cadre

En f in de soirée on donnait au cabinet 70% de chances de l 'emp orte r
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

La seconde journée de débat public sur le projet de loi-cadre
pour l'Al gérie a été marquée par deux discours importants :
celui de M. Jacques Soustelle et celui de M. Robert Lacoste.
Si intéressants qu'ils aient été l'un et l'autre, force est de cons-
tater qu'ils n'ont en rien résolu les deux problèmes majeurs
sur lesquels se divisent les socialistes et les modérés, à savoir
l'institution du collège unique et la créaton d'un exécutif et
d'un législatif algériens.

Le discours de M. Jacques Soustelle
a été brillant dans son début , mais
confus dans sa péroraison. L'exposé des
faits , c'est-à-dire l'analyse technique du
contenu de la loi-cadre était clair. M.
Soustelle considère que le moment est
venu pour la France de définir ses
intentions politiques à long terme à
l'égard de l'Algérie.
L'autonomie interne acceptée

Tout en regrettant que le parlement
ait abandonné l'idée qui lui est chère
d'une intégration progressive de l'Al-
gérie à la métropole , le leader gaul-
liste accepte la conception de l'auto-
nomie interne accordée aux territoires
algériens. Là où il s'écarte des thèses
gouvernementales par contre , c'est sur
le point précis du collège unique , dont
il redoute qu'appliqué dans toute sa
rigueur démocratique , il n 'aboutisse à
une élimination totale de l'élément
européen. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Vers l 'issue favorable des émeutes de Utile Rock

RACISME
AMÉRICAIN
L

'APPEL aux troupes fédérales pou»
(aire respecter l'ordre et la léga-
lité aux alentours du lycée de

Utile Rock dans l'Arkansas montre que
la président Eisenhower a pris désor-
mais ses responsabilités. Il ne pouvait
laisser bafouer plus longtemps l'arrêt
de la Cour suprême concernant ce
qu'on appelle l'« intégration » scolaire.
La constitution américaine prescrit que,
quelle que soit la couleur de leur
peau, tous les élèves peuvent fréquen-
ter les mêmes écoles. Le scandale, au
point de vue juridique comme au point
de vue moral, c'est qu'elle n'ait jamais
été appliquée jusqu'à présent dans les
Etals du sud, et cela au sein d'une
nation, la puissante Amérique, qui se
(latte d'être la première à défendre les
«droits de l'homme » dans le monde
et qui prodigue volontiers ses conseils
à autrui.

On peut se demander toutefois si la
présence de la force armée nationale
à Utile Rock amènera une solution. Le
ressentiment de la population blanche
en sera plus exaspéré encore et les
malheureux Noirs continueront à fa ire
les frais de cett e fureur. Le gouver-
neur Faubus s'en lavera les mains, ré-
pétant le geste de son illustre prédé-
cesseur Ponce-Pilate, gouverneur de Ju-
dèe. L'aspect le plus affreux du drame,
c'est à notre sens celui qui louche les
jo/ants : on peut bien faire asseoir les
petits Noirs sur les mêmes bancs, dans
Il même classe que les petits Blancs.
Mais dans quel climat se donneront les
cours ? Qu'il est déchirant de penser
aux brimades que les seconds feront
subir aux premiers !

En réalité, c'est une mentalité, c'esf
un était d'esprit qu'il faudrait changer
el que la seule présence des troupes
fédérales ne parviendra pas à modifier.
Mentalité et état d'esprit qui sont ceux-
là mêmes du racisme. Nous n'ignorons
pas que le problème noir, dans les Etats
du sud américain, est l'un des plus com-
plexes qui soient. Les raisons avancées
par les Blancs pour éviter, dans ces
contrées, un métissage généralisé sont
en partie compréhensibles. Et peut-
être, en effet , la sagesse voudrait-elle
que, tout en respecta nt le principe de
l'é gal i té de tous devant la loi, on s'en
tienne dans les faits au système de
la diversité des institutions.

Nous-mêmes, en Suisse, étant donné
notre régime fédéraliste, sommes bien
placés pour savoir que la diversité ne
nuit en rien à l'égalité véritable, dont
les pires ennemis sont, au contraire,
l'égalitarisme et l'unitarisme. Il est des
Noirs aux Etats-Unis, il en est même
beaucoup, qui réclament avant tout le
droit de vivre leur vie propre, dans
leur communauté ethnique, comme les
Neuchâtelois, les Appenzellois ou les
Tessinois — et les Jurassiens I — enten-
dent demeurer eux-mêmes dans ia
communauté suisse.

Ce qui est intolérable, par contre,
'al l'attitude de persécution, d'iniquité,
d'illégalité permanentes, des Blancs du
wd à l'égard des Noirs pour la seule
raison que la couleur de leur peau
6sl autre ef qu'à ce titre ils sont des
wres d'espèce intérieure. Là est le ra-
cisme. Là est la plaie de l'Amérique.
El le fait qu'elle ait été entretenue si
longtemps, le fait que ce ne soit qu'à'
présent que M. Eisenhower se décide
i réag ir devrait ramener les dirigeants
de Washington à plus de modestie lors-
qu'ils jugent le comportement de l'Eu-
rope.

Il esf un phénomène qui nous a tou-
jours paru inouï. Parmi les peuples qui
onf rayonné au-delà des mers, la
France s'est peut-être le plus penché
sur les misères humaines ; les Français
sont le peuple qui, par ses mission-
naires, ses ingéneurs, ses soldats , a le
plus construit et le plus réalisé en fa-
veur des indigènes, dans l'ordre ma-
tériel et spirituel. Ils sont le peuple qui
a le plus favorisé l'accès des jeunes
nègres et des jeunes musulmans à la
culture, aux grades universitaires, à la
vie politique, à telle enseigne que l'As-
semblée nationale française est le seul
parlement des nations blanches où
siègent des députés « noirs ». Et, dans
« rue, dans les établissements , lors des
manifestations publiques, aucun mépris
ne se peint jamais sur le visage d'un
Français quand il côtoie un homme
de couleur.

Et ce sont les Français pourtant qui
sont cités aujourd'hui à la barre de
I O.N.U. par des nations comme l'Amé-
rique, l'U.R.S.S. ou les jeunes Etats mu-
sulmans sur le comportement desquels
il n'est pas besoin d'insister. On com-
prend alors la réaction d'un Tixier-
Vignancour qui, à la Chambre, dénon-
çait les esclavag istes et les racistes de
O.N.U., mais on est confondu par

'aberration d'une Françoise Giroud qui,
oublieuse de tout un contexte et se li-
vrant à un masochisme indécent, écri-
vait dans ['« Express » que, du moins,

 ̂
gouvernement américain 

se 
trouvait

du côté des victimes, tandis que le
gouvernement français — le gouverne-
ment de son propre pays I — se trou-
vait du côté des bourreaux ! Comme si
toute l'histoire contemporaine compa-
re des peup les ne prouvait pas exacte-
ment le contraire 1

Eené BRAICHBT.

L art abstrait
L '/NGéNU VOUS PARU..

LA  
peinture abstraite , a f f i r m e

Jean-qui-grogne , ça n'existe
pas , ça ne peut exister. Pour

que les peintres fussen t  abstraits , il
faudra i t  qu 'ils f i s sen t  abstraction
des lignes , des formes , des couleurs,
qui constituent toujours l' essence de
leur art , même quand leurs élucu-
brations ne représentent aucun objet
sensible ou imaginable , si dé formé
soit-il par l 'interprétation p erson-
nelle. Une peinture abstraite , c'est
en quelque sorte un nègre blanc.

— Mauvaise comparaison , mon
cher Jean-qui-grogne. Vn nègre
blanc , ça peut exister. S uppose , par
exemple , qu 'un magnif ique Sénéga-
lais, couleur de cirage , soit accusé
d' un crime qu'il n'a pas commis et
que son innocence soit en f in  recon-
nue par le tribunal. Ne sortira-t-il
pas de la salle des assises blanc
comme neige ?

— Dé p lorable sop hisme , mon pau-
vre Ingénu , indigne d'un esprit sé-
rieux comme le tien. Je n'en sou-
tiens pas moins mordicus que la
peinture abstraite...

— Est f o r t  mal nommée ? Je te
le concède et abonde même dans
ton sens. Je crois savoir même que
ceux de ses partisans qui ont gardé
le respect de la propriété des termes
pré fèrent  l'appeler non-figurative ou
non-représentative. Encore certains
adeptes prétendent-ils établir un
« distinguo »...

— Dont se moque eperdument le
public. Qui achète des tableaux au-
jourd 'hui ? Les sp éculateurs , qui mi-
sent sur un peintre comme sur un
cheval , esp érant que dans quel ques
années leur poula in atteindra la
haute cote.

— Espoir souvent déçu. Beau-
coup d'appelés , peu d 'élus : le dic-
ton s'app li que à tous les genres
d'activité humaine. Mais revenons
à la peinture abstraite. Comment
la mieux nommer ? La peinture
pure ?

— Cela sonne f o r t  mal. Et puis ,
rappelle-toi : la « poési e pure » de
l'abbé Bremond avait soulevé pas
mal de risées naguère...

— Recourrons-nous donc à He-
gel ? « La peinture en soi » ne me
déplairait pas tant. Cela ferai t  va-
gue A souhait et autoriserait tous
les « déviationismes ». Les dissi-
dents pourraie nt à leur aise adop-
ter d'autres pré positions. « La
peinture pour soi », « la peinture
avec soi », « la peinture contre
soi » et même « la peinture sans
soi ». La métaph ysi que allemande,
on le sait bien , est assez élastique.

— A moins que le sommet de la
peinture abstraite n'ait déjà été
atteint par ce fa rceur  qui avait
présenté une toile absolument nue ,
vierge de toute trace de lignes et
de couleurs . Elle était portée au
catalogue sous le titre : « Lessive
sur un champ de neige ».

— A quoi un rival avait répliqué
par un tableau passé uniformément
au goudron , intitulé « Combat de
nègres dans un tunnel ». Hélas ! ce
n'étaient là que des mystifications
de rapins mauvais p laisants , alors
que les peintres abstraits d' aujour-
d'hui , dont nous sommes conviés
à admirer les chefs-d' œuvre se li-
vrent , dans leur ardeur à confor-
mer leur art au goût du jour et aux
idées modernes, à des recherches
très sérieuses.

L'INGÉNU.

L'Arabie séoudite et l'Irak
tentent de gagner la Syrie
à leur politique modérée

A Damas, en présence du roi Séoud

M. Kouatly dénonce la propagande impérialiste
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Défilé, à Damas, des cadets de l'Académie militaire d'Homs, lors de leur
récente promotion.
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On demande Une

FILLE DE SALLE
;et une

FILLE DE -CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier. ',

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Ma rtin Luther
Maître opticien - Maison fondée en 1852

Neuchâtel Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

Madame Fritz REHWAGEN-KAUFMANN
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces Jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui ont pris
part a leur grand deuil leurs sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1957.

Durant ces jours de deuil tragique et de
grande tristesse, les messages de sympathie
et d'affection nous ont été un précieux ré-
confort.

Très sensibles aux sentiments qui nous
ont été témoignés, ainsi qu 'aux pensées
qui ont été adressées à notre chère épouse
et maman, nous prions toutes les personnes
qui nous ont entourés de croire & notre
gratitude sincère.

Neuchfttel , le 27 septembre 1957.
René et Jacques-Alain SELZ.

Madame Ketti MONTI,
Madame Jeanne MONTI et famille,

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympa thie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , et. dans l'Impossi-
bilité de répondre a chacun Individuelle-
ment , prient tous ceux qui ont pris part
ft leur chagrin de trouver ici l'expression
de leurs sincères remerciements.

Neuchfttel , septembre 1957.
—m

Peintre - tâcheron
se recommande pour tous travaux de pein-
ture, papiers peints , faux papiers en peinture
lavable sur anciens papiers peints ; éventuel-
lement gypserie, carrelage et petite maçon-
nerie. Travail soigné et impeccable aux meil-
leures conditions. — Tél. (038) 5 94 18 ou
913 56.

L'Agence générale de la MOBILIÈRE SUISSE cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉE
On demande : bonnes connaissances de la sténodactylogra-

phie et pratique des travaux de bureau en
général.

On offre : place stable - prévoyance sociale - semaine
de 5 jours.

Faire offres à M. Paul Favre, agent général, 14, rue du
Bassin, Neuchâtel.

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

J 

atelier
bien
organisé

'H %
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.

On demande pour tout de suite

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

La maison DELACHAUX & NIESTLÉ,
4, rue de l'Hôpital, cherche une

COMPTABLE
intelligente et ayant de l'initiative.
Bonnes connaissances de la comptabi-
lité exigées, si possible sur machine
Ruf. Place stable, caisse de retraite.
Entrée : 1er décembre 1957 (ou date à

: convenir). — Faire offre manuscrite
j avec curriculum vitae et prétentions de

salaire.

Usines Jean GALLAY S. A.
Genève

Chemin Frank-Thomas

engageraient une bonne

STÉNODACTYLOGRAPHE
| pour correspondance française et alle-

mande. Langue maternelle : français.
Situation intéressante pour personne
très capable. Semaine de 5 jours. Dé-
butantes s'abstenir.
Faire offre détaillée avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats et photos qui seront re-
tournés.

¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

vendeuse en chaussures
qualifiée, connaissant la branche. — Faire
offres sous chiffres AS. 62043 N. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour époque à convenir

VENDE USE
très capable, connaissant à fond la
branche bonneterie et confection.
Offres écrites avec certificats et ré-
férences à Robert-Tissot , Sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtel. — Té-
léphone 5 33 31.,

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.

On cherche JCUIIC ffllC

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.

On cherche

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

Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche

mécankien-outilleur
Fonds de prévoyance, caisse maladie,
logement de 3 pièces à disposition, con-
fort moderne.

Faire offres sous chiffres P 6540 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons :

Tochltif*ian spécialisé dans les traite-
I BGnniGlGll ments thermiques des aciers,

bien au courant des procédés moder-
nes et capable de développer un ate-
lier de trempe important.

Techniciens - constructeurs
expérimentés pour construction d'outil-
lage et de machines-outils.

Mécaniciens - outilleurs
mécaniciens - réparateurs
Electricien d'usine
Ferblantier- tôlier

Faire offres, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, à
Edouard Dubied & Cie S.A., COUVET

On cherche 2 ou 3

bons ouvriers peintres
S'adresser à la maison F. et Ch.
Pagani, Hauterive - Saint-Biaise, tél.
7 53 93.

!|j 
' FABRIQUE D'HORLOGERIE M

î};$ cherche p-fS

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION 1
I FOURNITURISTE 1
sk\ connaissant si possible les calibres ir
£0] Ancre à goupilles. Salaire intéres- |>-- '
iiM sant, travail indépendant , semaine l y
f$M de 5 jours. — Faire offres sous chif- w}4
!.Ol fres P 6550 N à Publicitas, Neu- 1.0
[jOl châtel. '.r j

Bureau du centre de la ville demande,
pour époque à convenir,

EMPLOYÉE
pourvtravaux de sténodactylographie et
d'administration. Semaine de 5 jours,
conditions de travail agréables, caisse
de pension, emploi stable.
Offres sous chiffres W. S. 4147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de vins de Neu-
châtel cherche à acheter

vignes en blanc
et en rouge

situées de préférence dans la région
d'Auvernier. — Adresser offres écrites
à L C. 4087 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
octobre 1957, à proxi-
mité Immédiate de la
gare,

appartement
de 3 pièces et dépen-
dances, avec balcon.
Loyer mensuel Pr. 86.66.
Adresser offres écrites à
P. L. 4140 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer très belle

CHAMBRE
confortable , avec

PENSION
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

A louer belle grande

CHAMBRE
quartier tranquille. Prix
85 fr. Tél. 5 75 81.

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

CHAMBRE
et cuisine meublées,
avec salle de bains, tout
confort , à louer tout de
suite. Tél. 5 55 49.

A louer belle grande

CHAMBRE
Confort. Tél. 5 25 07, dès
19 heures.

Belle chambre meu-
blée, confort, bains. —
Beaux-Arts 7, tél. 5 46 81.

Rue de la Côte
A louer pour le 24 dé-

cembre, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains et chauffage
central général. La préfé-
rence sera donnée à la
personne qui pourra se
charger du service de
conciergerie d'un im-
meuble de 6 apparte-
ments. — S adresser à
l'étude Wavre , notaires.
Tél. 5 10 63.

DISTRICT DE NYON

beau domaine
de 30 poses vaudoises à
vendre pour cause de
maladie. Bons bâtiments
en parfait état. Entrée
en Jouissance à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P. E. 61476 L. D. à Pu-
blicitas, Lausanne.

TERRAIN
Nous cherchons à ache-
ter terrain pour la cons-
truction d'un Immeuble
de 40 logements.

Faire offre à J.-L. Bot-
tlni , architecte, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

On demande à acheter
une

MAISON
de 1 ou 2 logements.
Adresser offres écrttes à
P. J. 4094 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Gland

maison
de campagne

entourée d'un beau ter-
rain de 10,375 m' ; 4
chambres, cuisine, W.-C,
étable à porcs, dépen-
dances diverses. Ecrire
sous chiffres P. A. 81471
L. B. à Publicitas, Lau-
sanne.

Garde-meuble
Grande chambre chauf-

fée à louer comme gar-
de-meuble. S'adresser à
l'étude Roger Dubois,
Terreaux 3.

A louer à Dombresson,
rez-de-chaussée moderne,
de

4 pièces
salle de bains , avec ga-
rage compris, Fr. 115.—
par mois, ainsi que 2
autres garages. S'adresser
à M. Adolphe Blande-
nler, Dombresson.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser à
Mme G. Luder , Neuchâ-
tel , rue des Parcs 121.
Tél. 5 66 32.

Au No de téléphone
5 48 40

vous trouverez une pen-
sion soignée, variée et
abondante, 9 repas: 6 fr.,
2 repas: 4 fr. 80. Can-
tine à l'emporter : 2 fr. 30.

On cherche pour Jeune
apprenti sérieux

chambre
et pension

Faire offres à Bauer-
meister & Cle, tél.
5 17 86.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir , à Maillefer 39,

APPARTEMENT
moderne, 1 pièce , cuisi-
nette, salle de bains,
112 fr. par mois, chauf-
fage compris. Télépho-
ner au 5 87 51, Mme
Monney.

Igjffi -pg COMMUNE

(||p TRAVERS
Les Services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours une place de

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures.

Les offres, avec cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à
adresser au plus tôt à
la direction des Services
industriels. Entrée en
fonction Immédiate ou
pour date a convenir.

HMUffl
tSSsël V ,LLE

raPI Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Eglise
néo-apostolique suisse de
construire un bâtiment
à l'usage d'église et de
bâtiment administratif à
la rue de Beauregard , sur
les articles 8390 et 8391
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 4 octobre 1957.

Police
des constructions.

On cherche pour tout
de suite une

chambre meublée
pour employé. S'adresser
au restaurant du Théâ-
tre.

Jeune fille cherche
chambre indépendante
ou studio meublé. Adres-
ser offres écrites à N.
J. 4138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un petit
local comme

garde-meuble
S'adresser à la rue J.-J.-
Lallemand 9. Tél. 5 22 32.

Appartement
de 4 pièces, confort , est
cherché pour tout de
suite ou date à conve-
nir, si possible à l'est
de la ville. — Adresser
offres écrites à M. I.
4137 au bureau ! de la
Feuille d'avis.

Etudiant sérieux cher-
che chambre, accepterait
chambre haute conforta-
ble. Tél. 5 10 86.

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.

S. A. des ateliers Sécheron,
Genève

cherche :

Bobineurs
Mécaniciens
Mécaniciens ajusteurs
Mécaniciens électriciens
Monteurs de transformateurs

et d'appareillage
Faire offres ou se présenter avec cer-
tificats au bureau du personnel A 1.

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

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

REPASSEUSE
cherche encore quelques
heures. Téléphoner le
soir au 5 91 81.

On cherche

dame de vestiaire
Tél . 5 30 08.

PERSONNE
consciencieuse est cher-
chée pour ménage du
lundi au samedi, y com-
pris de 8 h. à 14 h.
S'adresser à Mme Stauf-
fer, Gibraltar 20, tél.
5 48 46.

Italien de 24 ans, cé-
libataire, libre dès le
10 octobre , cherche place
de

CHAUFFEUR
Faire offres à M. Anto-
nio Orazio, boucherie
Veraguth , Sierre.

Jeune fille cherche,
pour tout de suite, place
comme

employée de bureau
ou demoiselle de récep-
tion. — Adresser offres
écrites à K. G. 4135 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour ' le
15 octobre ou 1er no-
vembre,

JEUNE FILLE
avec bonnes connaissan-
ces d'un ménage soi-
gné. . Bons gages. Faire
offres avec certificats
et photographie à Mme
P. Jenny , Sillerstrasse 9,
KUsnacht (lac de Zu-
rich).

Nous cherchons gen-
tille

JEUNE FILLE
honnête et conscien-
cieuse, pour aider au
ménage. Lessiveuse, re-
passeuse, Jardinier , dans
la maison. Vie de fa-
mille assurée. Chambre
avec eau courante, radio.
Entrée tout de suite ou
pour date & convenir.
S'adresser à W. Merz,
Bollwerkstrasse 28, Bln-
nlngen (Bâle).

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à M. Sommer,
parc avicole, Staffel-
bach (AG).

On cherche pour tou t
de suite

fille de cuisine
Congés réguliers. ' Faire
offres à l'hôtel du Crêt,
Travers , tél. 9 21 78.

On demande dans
restaurant sans alcool
une

fille de buffet
Débutante acceptée. En-
trée à convenir. S'adres-
ser au Restaurant neu-
châtelois, faubourg du
Lac.

JEUNE COUPLE cherche

GÉRANCE DE MAGASIN
Adresser offres écrites à T. P. 4145 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 20 ans, ayant fait un
apprentissage de com-
merce et désirant ap-
prendre le français, cher -
che place pour aider
dans le

ménage
Entrée : 1er Janvier 1958.
S'adresser à M. L. Mat-
they-Doret, Bôle. Tél.
(038) 6 35 12.

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.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite dans bon petit
café. Adresser offres
écrites à G. C. 4131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SAMED I
Vous vous

réjouissez d'avance
de la (in de b

semaine parce
que chaque samedi
vous trouverez à la
boulangerie Mello

les savoureuse*

tresses
à Fr. 1.—, 1.50

©I 2.—

Boulangerie fine

Jlldtcr
Seyon 22, tél. 5 29 92

EMPLOYÉ DE COMMERCE
10 ans de pratique cherche changement «!e
situation. — Adresser offres écritesOà-- V. R.
4146 au bureau de la Feuille d'avis.

Nos bons gros
1 WSENERLIS

sont
particulièrement

I recommandés
| BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

! MAX HOFMANN
| Rue Fleury 20

On cherche personne
de 25 à 35 ans, aimant
les malades, pour se-
conder

sœur visitante
Serait mise au courant
du travail. Entrée sl
possible fin octobre. —
Faire offres à Mme Eric
Perrenoud , Blllodes 28,
le Locle.

SAFAL
Parcs 38, fabrique de
sièges, usinage du tube
d'acier , engagerait

un manœuvre
sur machines

un polisseur
sur métaux (petites
pièces). Qualifiés . Places
stables. Se présenter.

On engagerait

employée
de maison

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

Ow demande

JEUNE FILLE
propre et sérieuse pour
aider au ménage et au
magasin. Faire offres à
la boulangerie du Mail ,
rue Jaquet-Droz 2, tél.
5 28 54.

Jeune homme propre
et consciencieux est de-
mandé comme

commissionnaire
S'-adresser à la boulange-
rie du Mail , rue Jaquet-
Droz 2 , tél. 5 28 54.

Aide-monteur
serait engagé tout de
suite, jeune homme, oc-
casion d'apprendre le
métier. S'adresser à F.
Nicoud, Moulins 11,
Neuchâtel . Tél. 5 80 87.

APPRENTI (E)
d'administration ayant
suivi les écoles secon-
daires est demandé (e)
par bureau de la place,
tout de suite ou pour
le printemps 1958. —
Adresser offres par écrit
à case postale 408, Neu-
châtel 1.

PERDU
rue Bachelln 37

chatte tigrée
La. rapporter contre ré-
compense. Tél. 5 77 58.

J'achète

PIANO
paiement comptant. —
Offres sous chiffres S.
A. 6389 B. aux Annon-
ces Suisses S.A., « AS-
SA », Berne.

PLANTS
de framboisiers

remontants A VENDRE.
S'adresser à Paul Millier ,
jardinier , la Coudre.

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

d'oignon 1.70
Vin d'Algérie 2.10
Saint-Georges 2.10
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Racine

A vendre

salle à manger
Henri II, en noyer mas-
sif : 1 dressoir sculpté,
table à rallonges, 6 chai-
ses, le tou t pour 350 fr.
Demander l'adresse du
No 4148 au bureau de
la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Grande
GLACE

sur pied , mobile, avec
console, à vendre. De-
mander l'adresse du No
4141 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chiens
de chasse

de 4 mois, noirs «
blancs, à 60 fr. le chlei
S'adresser à Raymont
Humalx, les Genavej
(Jura bernois). Tél.
(032) 9 61 85.

l̂ pfSJol

m

Angleterre
JEUNE FILLE

est demandée par bonne
famille anglaise de Lon-
dres, pour travaux de
ménage faciles, dès dé-
cembre ou pour date à
convenir. Congé chaque
après-midi. Possibilité de
fréquenter l'école. Se
l'enseigner au No .de
téléphone 8 27 71.

Sommelière
connaissant bien les deux services, est de-
mandée dans bon restaurant de la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres à : Restaurant
CHANNE VALAISANNE, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 210 64.

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.

A louer
STUDIO

meublé, bains, cuisine,
au centre. Tél. 5 27 57.
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. . .  la saison de l'élégance vestimentaire ! Voici l'automne: on Quelles que soient vos préférences — de l'autocoat jeune et fifl JÊn̂ÊÊi j £ r  ̂ JÊLW
se voit davantage. Aux affaires , au club , au théâtre , au concert , hardi au veston de sport ori ginal , du gilet de couleur au com- ^M0  ̂ MB». J&F
lors d'un diner , partout en société on vous regarde , on vous plet classique — PKZ vous habillera à la perfection et ne faillira Êm ^,T ^̂ . 
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observe. Reconnaissons-le : l'aspect , la mise influencent singu- pas à sa réputation de qualité. BBB MB ÉBBBBB
lièrement l'op inion d'autrui.
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soigneusement et l'élégance est un témoignage de bon goût et Complets: frs . 158.— 188.— 228.— 248.— etc.
de culture. Est en vogue: le veston droit. La couleur favorite: anthracite
La saison de l'élégance vestimentaire ? Mais c'est la saison PKZ ! Gilets fantaisie unis et rayés : frs. 48. 58. 
Nos tailleurs et nos coupeurs ont étudié les tendances des grands
centres de la mode. A vous, Messieurs , de choisir , selon votre
personnalité, parmi nos différents modèles créés pour vous. PKZ Neuchâtel M. Biwland, gérant, 2, rue du Seyon
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Le championnat de ligue B

(S.sp.) En ligue II comme en
catégorie supérieure, In qua-
trième journée du championnat
suisse de football a désigné un
leader. Zurich s'est hissé à
cette place grâce à une vic-
toire sur Longeau qui impres-
sionna ' surtout ceux qui n'assis-
tèrent pas au match.

Cette quatr ième journée nous réserva
comme principale surprise La chute de
Fribourg, subissant son premier but et
sa première défaite devant le benjamin
Sion qui avait considérablement peiné
jusque là. Enfin , parmi les résultats ré-
jouissants figurait le troisième succès
die Cantonal, un net succès remporté
soir une équipe fort sympathique et non
dépourvue de qualités (Concordia) et
qui permettait aux Neuchâtelois de re-
joindre Fribourg à la deuxième place.
Précisons qu 'une troisième équipe par-
tage le deuxième rang : Soleure qui to-
talise elle aussi une demi-douzaine de
points.

La prochaine journée du champion-
nat comporte le programme suivant :

Concordia - Soleure, Lucerne - Lon-
geau, Nordstern - Berne, Sehaffhouse -
Thoune, Sion - Cantonal , Yverdon -
Fribourg, Zurich - Malley.

X X X
Jouant chez lui contre un adversaire

à la recherche de son équilibre , Zu-
rich devrait consolider sa position de

Ma gnifique intervention du gardien Jaccottet lors du match de dimanche
dernier qui opposa sur le stade de la Maladière Cantonal et Concordia Bâle.

(Press Photo Actualité)

leader, car ses trois rivaux les plus
dangereux évolueront à l'extérieur. Fri-
bourg se rend à Yverdon et risque d'y
abandonner la moitié de l'enjeu ; So-
leure s'en va affronter Concordia Bâle,
très redoutable sur son terrain. Canto-
nal enfin est attendu par Sion. Les Sé-
dunois ont pris un départ laborieux,
mais maintenant qu 'ils ont obtenu un
premier succès, et quel succès ! Us s'ef-
forceront de poursuivre sur leur lan-
cée. Ce match sera vraisemblablement
riche en couleurs ; nous ne serions guè-
re étonné qu 'il attire quelque 4000
spectateurs. Il apparaît difficile d'émet-
tre un pronostic. Cantonal possède une

assise solide grâce à Jaccottet et à
l'aîné des Tacchella ; cela lui per-
mettra vraisemblablement de sauver un
point. Les autres parties paraissent
assez équilibrées. Il y aura, selon tou-
tes probabilités, beaucoup de goals à
Sehaffhouse et à Lucerne où s'affron-
tent des équipes sacrifiant beaucoup à
l'offensive ; Il y en aura moins, sup-
pose-t-on, à Bâle, à moins que la dé-
fense de Nordstern ne se montre à nou-
veau très vulnérable. Mais dans chacun
de ces trois matches, même à Lucerne,
le club visiteur possède autant de
chances de triompher que son adver-
saire.

Déplacement périlleux
pour les Gantonaliens

Un goal qui a de la valeur
Au cours du match d'entraînement

hebdomadaire disputé par Alessandria
contre l'équipe réserve, notre compa-
triote Vonlanthen a marqué deux des
cinq buts de sa formation. Alessan-
dria , rappelons-le, n 'a jusqu 'ici pas
connu la défaite en championnat d'Ita-
lie quand bien même elle a affronté
Fiorentina et Milan. Elle totalise qua-
tre points en trois matches, mais fait
des plus curieux, elle n'a marqué en
tout et pour tout qu 'un seul but :
Alessandria - Fiorentina 1-0. Les au-
tres matches donnèrent les résultats
suivants : Torino - Alessandria 0-0,
Alessandria - Milan 0-0. Le benjamin
doit de ce fait une flère chandelle
à sa défense au centre de laquelle
opère le joueur-e'ntraîneur Pedronl.

La 13me course neuchàteloise d'orientation
Notre chronique hebdomadaire

Cette importante compétition,
qui chaque année voit des cen-
taines de jeunes athlètes ré-
pondre à l'appel des organisa-
teurs, se déroulera exception-
nellement en ce dernier diman-
che de septembre.

Jusqu'ici, elle a toujours été
courue le premier dimanche de
mai, date particulièrement fa-
vorable.

Mails en mai dernier, les troupes neu-
châteloiises étaient mobilisées et l'orga-
nisation se révélait impossible. Il fa ut
savoir, en effet , que cette compéti-
tion exige l'aide bénévole d'une cen-
tain e de personnes : comTnis*a'ires,
contrôleurs, samaritains, agen ts, pré-
posés au ravitaillement. La plupart
OJC ces citoyens étaient mobilisés.

Au reste, nombre de courses sembla-
bles ont lieu en automne dans d'autres
régions du pays. Ce qui sera le cas
dimanche prochain et empêchera hélas
quelques équipes qui participaient ré-
gulièrement à la course neuchàteloise
de s'aligner au départ.

Malgré tout, un gros succès de par-
ticipation est assuré ; au début de la
semaine, l'Office cantonal avait reçu
les inscriptions de 132 équipes, soit 528
coureurs. C'est, à quelques unités près,
le chiffre  des participants de l'an dér-
ouler.

X X X
En catégorie A, on trouve 45 équi-

pes ; chaque équipe comprend un chef
et trois coureurs , tous âgés de 15 à 20
ans. Parcours de 7 km. 600 avec six
postes de contrôle à trouver, plus l'ar-
rivée.

En catégorie B, on dénombre 19
équipes, composées d'un chef d'équipe
de plus de 20 ans et trois coureurs de
15 à 20 ans. Parcours de 8 km. 700
avec six postes à trouver, plus l'arri-
vée.

En catégorie C, 16 équipes sont ins-
crites. Elles sont composées de quatre
coureurs d'ace Indi f fé rent , mais au
minimum de 18 ans. Parcours de 10

km. 500, avec sept postes à trouver,
plus l'arrivée.

La catégorie D est réservée aux « ju -
niors » de 14 à 16 ans. Ces équipes au-
ront à parcourir une distance d'envi-
ron 5 km. 200, et cinq postes à trou-
ver, plus l'arrivée. Relevons la partici-
pation record de ces équipes scolaires:
51 seront au départ. Ce fait est parti-
culièrement réjouissant; il prouve tout
l'Intérêt que suscite cette forme de
cross country complétée par la lecture
de la carte et l'utilisation de la bous-
sole.

X X X
Cette discipline, qui fait partie inté-

grante du programme de l'éducat ion
physique, intéresse tous les groupe-
ments sportifs et de jeunesse. Aussi,
voit-on côte à côte dans ces journées,
gymnastes, footballeurs, skieurs, eclai-
reurs, cadets, étudiants, jeunes gens de
groupes libres et écoliers.

L'an dernier la course s'était dérou-
lée dans les vastes forêts de Serroue
avec départ die Montmollin, et arrivée
-au Charnel.

Les vainqueurs avaient été : en caté-
gorie A, les « Flnnbogi > de Berthoud ;
en catégorie B, la Flèche de Coffranc ;
en catégorie C, la S.F.G. de Rochefort
et en catégorie D, les Eclaireurs de
Soleure.

La lutte sera serrée de nouveau cette
année, car nous relevons parmi les ins-
crits, les équipes de Bienne et de Mo-
rat, et celles de la G.G.B. de Berne.

C'est dans la région des Montagnes
Tiieuchâteloises que la course de diman-
che a été préparée par l 'Office canto-
nal et la Commission cantonale d'édu-
cation physique. B. G.

La lutte reste ouverte
Rappelons tout d'abord les résultats

qui ont été enregistrés samedi en
championnat de ligue A : à Genève,
Etoile-Sécheron s'est incliné devant
Olympic-Fribourg (26-46), tandis que
Servette, à la surprise générale, bat-
tait Sanas par 52-50, au terme d'un
match dont le résultat fut acquis dans
les toutes dernières secondes.

Mardi soir, à Genève toujours, deux
derbies figuraient au programme : le
premier a vu Jonction l'emporter sur
Servette par 72-57, alors qu 'on assistait
dans le second à une très jolie victoire
de la jeune équipe d'Urania qui triom-
pha de Genève par 54-43.

La victoire de Servette sur Sanas
donne un nouvel attrait au champion-
nat, car on pensait généralement que
Cassarate qui est en progrès, n'allait
pas tarder à distancer les Genevois.
Aujourd'hui la lutte apparaît plus ou-
verte puisque Servette, grâce à ces
deux nouveaux points, passe au classe-
ment devant son rival tesslnois.

En tète, la situation demeure station-
naire. Pendant que Jonction battait
Servette, Stade-Français était au repos.
Jonction possède ainsi maintenant 4
points d'avance sur son poursuivant im-
médiat , mais comme le Stade compte
un match en moins, l'écart reste théo-
riquement le même.

Voici d'ailleurs le classement tel
qu'on peut l'établir aujourd'hui :

1. Jonction 13 matches,. 22 points; 2.
Stade-Français 12, 18 ; 3. Olympic-Fri-
bourg 12, 17 ; 4. Urania 14, 16 ; 5.
Federale-Lugano 11, 14 ; 6. Genève 14,
11 ; 7. Etoile-Sécheron 15, 11 ; 8. Sanas-
Lausanne 12, 10 ; 9. Servette 13, 4 ; 10.
Cassarate-Lugano 10, 3.

X X X
Au programme de ces prochains

huit jours, nous trouvons : samedi,
Sanas-Cassarate et Federale-Servette ;
dimanche, Olympic-Cassarate, et mardi
prochain, Etoile-Jonction, Stade-Urania
et Sanas-Genève.

Une seule de ces rencontres retiendra
spécialement l'attention : celle qui op-
posera Stade-Français à Urania. Il y
a quelque temps, on aurait donné le
Stade vainqueur sans coup férir, mais
Urania vient d'enregistrer toute une
série d'excellents résultats qui l'au-
torisent à espérer créer une surprise.
Une surprise qui ferait singulièrement
l'affaire de Jonction à qui le titre ne
pourrait pratiquement plus échapper 1

Art.

Le tournoi de Londres
De nombreux * pro > de tennis se

sont donné rendez-vous à Londres où
est organis é actuellement un tournoi
international réservé à leur catégorie.
Parm i les partici pants , on remarque
la présence du quatuor de Jack Kra-
mer qui f i t  récemment une tour-
née dans notre pays .  Hé las  I au
deuxième tour dé jà , Kramer était  op-
posé à son poulain Hoad ; confirmant
son retour en f o r m e, le « vétéran »
s'imposa en deux sets.  Voici d'ailleurs
les résultats  :

Simples , premier tour : Segura ,
Equateur, bat Hernandez, Espagne ,
w. o. ; Cawthorn, Australie , pat M.  del
Bel lo , I tal ie , 0-6 , 6-4, 6-1 ; Rosewall ,
Austral ie , bat lemetti , France, 6-1,
6-1. Deuxième tour : Gonzales , Etats-
Unis , bat Moss , Grande-Bretagne, 6-0,
6-0 ; Kramer , Etats-Unis, bat Hoad ,
Austral ie , 6-1, 10-8.

Doubles  : Gonzales - Worthington,
Etats-Unis - Grande-Bretagne, battent
Moss-de Mos , Grande-Bretagne - Hol-
lande , 6-1 , 7-5 ; Cawthorn-del Bello ,
Austral ie-I ta l ie , battent Hernandez-Ie-
met t i , Espagne-France , w. o.
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Défaite des athlètes polonais

La rencontre d'athlétisme Angleterre -
Pologne s'est déroulée à Londres devant
25.000 spectateurs. Disputé selon un pro-
gramme réduit , dont étalent exclus le
10.000 m., le poids, le marteau et le dis-
que , ce match a vu une surprenante
victoire anglaise : 38-35.

Voici quelques résultats :
400 m. : 1. Swatowskl (P.) 47" 5 ; 2.

Salisbury (Grande-Bretagne) 47" 7 ; 3.
Hlgglns (Grande-Bretagne ) 47" 7 ; 4.
Mach (P.) 48" 9.

1500 m. : 1. Wood (G.-B.) 3' 47" 3 ;
2. Lewandowskl (P.) 3' 47" 6 ; 3. Ib-
botson (G.-B.) 3' 48" 4; 4. Orywal (P.)
3' 49".

6000 m. : 1. Knlght (G.-B.) 13' 57"6 ;
400 m. haies : 1. Metcalf (G.-B.) 52" 3.
Longueur : 1. Grabowski (P.) 7 m. 71 ;

2. Kropldlowskl (P.) 7 m. 52 ; 3. Orut-
' tenden (G.-B.) 7 m. 29.

Perche : 1. Krzesinskl (P.) 4 m. 33.
Javelot : 1. Sldlo (P.) 82 m. 83 ; 2.

Kopyto (P.) 77 m. 62.
4X100 m.:  1. Grande-Bretagne 41" 4;

2. Pologne 41" 4.

SAINT- JOHN PERSE
En commençant ce billet , je m'aper-

çois qu'il est à peu près impossible de
parler de Saint-John Perse. Pour bien
faire, il faudrait le chanter, comme il
se chante lui-même. Amers (1), comme
les précédents recueils, Eloges ou Ana-
base , c'est de la poésie, ce n'est rien
que de la poésie, mais c'est aussi toute
la poésie, centrée ici sur un thème
bien délimité, la mer :

J 'ai vu sourire aux f e u x  du large
la grande chose f é r i é e  : la Mer en f ê t e
de nos songes...

La mer, c'est la source de toute vie,
c'est la vie même encore indivise et qui
contient tout dans son sein. Mais c'est
aussi déjà une manifestat ion accomplie
de la vie, une présence éloquente et
nette, dont la parole, sereine ou colé-
rique, exige de nous bien plus qu'at-
tention, une sorte de culte :

Plus large , 6 f o u l e , notre audience sur
ce versant d 'un âge sans déc l in :  la Mer ,
immense et verte comme une aube à
l'orient des hommes.

La Mer en f ê t e  sur ses marches com-
me une ode de p ierre : vi g ile et f ê t e  à
nos f ront ières , murmure et f ê t e  à hau-
teur d 'hommes — la Mer  e l le -même
notre veil le , comme une promulga tion
divine-

Mais  la mer est plus qu'une présence
et une promulgation divines, qui comme
telles resteraient panthéistes, paroles
jetées à la face des vents, compréhen-
sibles aux seuls esprits du large. La
mer est belle, c'est-à-dire qu'elle se
contient dans l'oi-dre qui est le sien ;
elle satisfai t  aux canons de la beauté
grecque. Et comme toute beauté, elle
est femme, elle inspire l'amour :

... Amour , amour , qui tiens si haut
le cri de ma naissance , qu'il est de mer
en marche vers l 'Amante ; Vi gne f o u l é e
sur toutes grèves , b ienfa i t  d 'écume
en toute chair, et chant de bulles sur
les sables... Hommage , hommage à la
Vivacité divine !

Toi , l 'homme avide , me dévêts  : maî-
tre p lus calme qu'à son bord le maître
du navire... Et mon cœur t'ouvre f e m m e
plus fraîche que l 'eau verte : semence
et sève de douceur, l'acide avec le lait
mêlé , le sel avec le sang très v i f ,  et l 'or
et l 'iode , et la saveur aussi du cuivre
et son principe d'amertume — toute la
mer en moi portée  comme dans l' urne
maternelle...

De la femme, la mer a tous les mys-
tères, la volupté, la profondeur, la ma-
gnifique superficialité aussi , la douceur
miroitante, l'Inconstance, la perfidie, ce

charme de sirène toujours la même et
toujours changeante. En un mot,
l'ivresse perpétuelle...

X X X
Que si maintenant nous nous inter-

rogeons sur la' valeur de cette poésie,
le point de vue change un peu. Car
enfin l'ivresse peut être aussi pleine,
aussi riche et envoûtante qu'on voudra ,
il lui est par nature impossible de
durer. Comme une toile trop tendue,
tout à coup elle crève, et à travers les
trous on découvre la réalité et son pro-
saïsme. L'enthousiasme n'est pas un
état d'âme d'écrivain , Valéry l'a dit.
Prolongée, l'ivresse s'achève en ronron.

De son vrai nom Alexis Saint-
Léger Léger, Saint-John Perse est
né à la Guadeloupe en 1887. Entré
aux affaires étrangères en 1914, sur
le conseil de Claudel, 11 fut  nommé
en 1929 directeur politique du mi-
nistère des affaires étrarfgères dont
il devait devenir le secrétaire gé-
néral de 1933 à 1940. Durant la
guerre, 11 s'exila à

^ 
Washington.

Dans son œuvre, où les Images
s'emmêlent comme les lianes dans
une forêt vierge, l'exotisme s'unit
aux exigences de la tradition fran-
çaise.

U y a le ronron de Lamartine, celui de
Hugo, il y a aussi celui de Saint-John
Perse.

Si donc en dépit d'une certaine mo-
notonie, ce poète se maintient fort haut,
c'est grâce à la sévérité de ses exi-
gences poétiques ; chez lui l'image, la
métaphore, avant d'obtenir droit de cité,
est soumise à un contrôle très rigou-
reux. C'est aussi grâce à une essentielle
sobriété. Suivre une ligne médiane,
choisir le complément, l'adjectif qui, en
restant au-dessous de l'effet vise, sug-
gère plutôt qu'il ne frappe. Ainsi,
s'adressant à l'étranger, le poète l'in-
vite à « prendre pied parmi nous sur la
terre coutumière ». C'est là juste le
qualificatif qu'il fallait, évoquant un
ordre ancestral, la sérénité du foyer...

Il arrive que Saint-John Perse se
laisse un peu trop aller à son « inspi-
ration ». C'est regrettable. On l'aime,
on l'admire lorsqu'il se ressaisit, lors-
qu'il accepte cette dure règle qui est
la raison d'être de sa poésie. '

P.-L. BOREL.
(1) Gallimard.

L'ËPÉE ET LA ROSE

Demain :

Propos sur l'éducation

HORIZONTALEMENT
1. Accords internat ionaux.  — Démons-

tratif.
2. Pierre précieuse. — Protecteur d'une

pupille.
3. payard ne l'a pas connue. — Nou-

velles des cours.
4. Ce qu'on peut offr i r  à Jin tout petit .

— Elle s' incorpore à la famille.
5. Note. — Ruisseau qui sortait du

mont Hymette.
6. Qui a des yeux sur les ailes. —

Conjonction.
7. Roi de la Terre de Magog. — Tout

pour lui.
8. Menace en l'air. — Espace de temps.
9. Dissipé. Il fa i t  toute la course de

relais.
10. Adverbe. — Inséré directement sur

l'axe.
VERTICALEMENT

1. Symbole chimique. — Cœur aban-
donné.

2. Opérette de Planquette. — Prête
l'oreille.

3. En un ' temps prochain. — L'Archi-
pel.

4. Est dur à la coque.
5. Anthropoïde. — Pronom.
6. Préposition. — Charbons d'été.
7. Messages parfumés.
8. Chevaux. — Cor sur une tête.
9. C'est quand il est pressé qu'il

s'exprime le mieux. — Argile.
10. Bourg de l 'Attique qui avait élevé

un temple à Cérès. — Négation.

Solution du problème No 536
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Théâtre : 20 h. 30, Compagnie de la
Saint-Grégoire .

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , Marie-Antoinette.
Rex : 20 h. 15, Le bouclier du crime.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Walt Disney.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Anastasia.
Palace : 20 h . 30, La rivière des trois

Jonques.

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

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

9 septembre. Sous la raison sociale
Meubles Geminlani S. A., à la Chaux-de-
Fonds, il a été constitué une socié té
anonyme ayant pour but le commerce
des meubles, literie, rideaux , tapis, lus-
trerle, lingerie , etc. Capital social :
50,000 fr. Administrateur unique : Jean-
Pierre Maréchal.

Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Cercle catholique romain , à la Chaux-
de-Fonds, cette association n'étant plus
assujettie à l'inscription ;

Babytex , Mme Doris Geser , articles
textiles, Jouets, à la Chaux-de-Fonds ,

par suite de départ de la titulaire ;
Société Immobilière place de Vésenaz

à la Chaux-de-Fonds, le siège social
ayant été transféré à Genève ;

A Lutz fil s, pianos, à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce ;

Les Nielles S. A., Immeubles, & Neu-
châtel , le siège social ayant été trans-
féré à Genève ;

Georges Frei , articles en mousse syn-
thétique, à Neuchâtel, par suite de ces-
sation de commerce ;

Berthe Mathez , éclairage de cycles, au
Landeron , par suite de cessation ' de
commerce ;

Rodé et Joly, horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par Gé-
rard Jeanrenaud , boîtes de montres mé-
tal et acier , à la Chaux-de-Fonds ;

Geminlani Meubles, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de reprise de l'act if
par la société anonyme « Meubles Ge-
minlani S. A. » , au dit Heu.

•J- 'Quel pouvoir a la mode, même en
littérature 1 II y a un siècle on était
hugolien, cela faisait moderne, cela
faisait révolutionnaire. Aujourd'hui on
est surréaliste, et si vous vous refusez
à l'être, vous paraissez vieux jeu. En
réalité, ces prétendus anarchistes sont
de dociles suiveurs, appliquant de leur
mieux des formules toutes faites. On
se veut anticonformiste, et par là on
retombe dans un nouveau conformisme.

C'est pourquoi nous saluons avec joie
ce Pierre Trahard qui , dans ses « Chants
de nous-mêmes » (1), revient avec une
fougue si sympathi que à la grande voie
de la poésie française, une poésie qui
rejette toutes ces théories esthético-
philosophiques sous le poids desquelles
la muse moderne agonise, une poésie
spontanée, ouverte au sentiment et à
l'inspiration directe :

A bas les hermétiques I
Us ne sont pas les vrais mystérieux de

[l'âme,
Us ne sont pas les vrais mystérieux du

[ciel.
Ils sont la froide nuit. Ils ne sont pas

[la flamme...
Du temps de Musset, l'amour était

une source de fraîcheur , d'émotions vi-
ves et tendres. Aujourd'hui , s'il n'af-
fecte pas un genre canaille, on refuse
de le reconnaître. Mais .cet amour-là,
¦ »^—————^—^—

est-ce encore l'amour ? N'en est-ce pa»
plutôt la caricature ?
L'Amour s'en va plutôt qull s'en revient,

[hélas 1
Elvlre, où donc es-tu? La môme Chocolat
Te fait la pige, ayant des meca e, la

[i-edreese
Et des rechanges de tendresse.

La découverte de Pierre Trahard, sen-
sationnelle mais toute simple, analogue
en somme à celle de l'enfant qui le
premier osa dire que le roi était nu,
consiste à nous rappeler que l'idéalisme
est absolument essentiel à la vie de
l'âme. Même impure, l'âme aspire à la
pureté, à l'amour, à l'extase.

Notre part, elle est sl belle
Qu'il ne faut pas y touche*.
Elle est la clarté nouvelle,
Et la mousse du rocher.
Elle est cette salamandre
Moitié deuil et moitié or,
Cette verte scolopendre ,
Ce sous-bols où l'eau s'endort...

Pierre Trahard a retrouvé le souffle
et l'inspiration des romantiques. Un
peu plus d'originalité encore, et son
effort pourrait donner naissance à un
renouveau de la poésie française.

Pif.
(1) Nouvelles éditions Debresse.

Un Doète antimoderne
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h.. Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,

propos du matin. 7.25, musique fran-
çaise brillante. Il h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au caril-
lon de midi. 12.45, Inform. 12.55, en-
semble Radiosa. 13.15, d'une gravure à
l'autre.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 , Sym-
fihonie, Haydn. 17 h., violon et piano.
7.30, documentaire. 17.45, le Jazz en An-

gleterre. 18.15, reportage. 18.30, musique
de Hongrie. 18.45, Le carnet du touriste.
18.50, Lès Paul et Mary Ford. 19 h., mi-
cro partout. 19.15, Inform. 19.25 env„
la situation Internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, orchestre Melachrlno.
20 h., musique légère d'aujourd'hui
20.30, La nuit étrange, pièce d'H. Co-
lomb. 21.20, piano. 21.45, un poète hon-
grois. 22.05, petit concert de musique
ancienne. 22.30, Inform. 22.35, la coupe
de Genève. 23 h., Au seuil du rêve.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform, les trois minutes de

l'agriculture. 6.25, gymnastique. 6.35, mu-
sique de film. 7 h., Inform., les trois mi-
nutes de l'agriculture, reprise. 7.10, va-
riétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : matinée symphonique. 12 h., mé-
lodies de films. 12.15, communiqués tou-
ristiques. 12.30, Inform. 12.40 , concert de
musique d'opéras. 13.30, piano. 14 h.,
Pour madame.

16 h., thé dansant. 16.45, chronique
des livres. 17 h., solistes. 17.30, pour la
Jeunesse. 18 h., chants. 18.30, piste et
stade. 18.45, concert. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30 , in-
form. Echo du temps. 20 h., musique
rythmée. 20.30, reportage. 21.15, l'hu-
mour dans la musique. 21.35, causerie
21.45. orchestre symphonique. 22.15, In-
form. 22.20, causerie. 22.35, guitare.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal. 20.45, dessins ani-

més. 20.55, conversation avec un singe,
film. 21.20, le concert du vendredi. 21.50,
reportage sportif. 22 .55, Inform.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, Images du Nouveau-Monde, docu-
mentaire. 21.20, le concert du vendredi.
21.50, nous feuilletons le programme de
la semaine. 22 h., dernière heure et télé-
Journal.
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Le congrès de Sofia
poursuit ses travaux

Le comité international olympi-
que, réuni à Sofia , a pris les déci-
sions suivantes au cours de sa ses-
sion d'hier :

1. La fédération Internationale de
rugby amateurs (FTRA) a été remise sur
la liste des fédérations reconnues par le
OJ.O.

2. La fédération Internationale de luge
est admise dans la liste des fédérations
reconnues par le O.I.O.

3. Pour les quatre disciplines suivan-
tes : sports équestres, gymnastique, pen-
tathlon moderne et cyclisme routier, Il a
été décidé qu'à partir de 1864, 11 n'y
aura plus de classement par équipes.

4. En ce qui concerne la lutte, en rai-
son du nombre croissant de participants ,
après 1960, 11 n'y aura plus que huit
épreuves en, tout au lieu de seize, com-
me actuellement. La fédération Intéres-
sée choisira elle-même les huit épreuves
qu'elle veut maintenir.

5. Deux décisions au sujet des Jeux
de Rome : le tir au cerf courant a été
supprimé du programme de ces Jeux.
Dans le pentathlon moderne, le nombre
des concurrents est limité à 60 au maxl-t
mum ; la fédération intéressée , d'accord
avec cette limitation, fera une sélection
elle-même.

Le programme des Jeux de ' Rome a
été examiné par le OJ.O. qui , dans l'en-
semble, n'y a pas apporté de change-
ment.

A A Détroit , le boxeur poids mi-lourd
canadien Yvon Durelle a battu l'Alle-
mand Wllli Besmanof aux points en dix
reprises. La décision a été unanime. Du-
relle est considéré comme le futur ad-
versaire d'Archie Moore pour le titre
mondial des poids mi-lourds.
(A Milan, l'Italien Duilio Loi, cham-
pion d'Europe des poids légers, a triom-
phé, aux points en dix reprises, du
hoxeur français, Idrissa Dione. Le cham-
pion italien a acquis sa victoire grâce
à sa plus grande rapidité d'action.
£ Quarante-huit heures après la sur-
prenante élimination des courses de bob
au programme des prochains Jeux olym-
piques à Squaw Valley, les stations de
Saint-Moritz et de Garmlsch-Pratenklr-
chen ont déjà posé leur candidature
pour obtenir le droit d'organiser les
courses olympiques de bob selon le mê-
me mode employé en 1956 à Stockholm
où eurent lieu les compétitions alpines.
0 Roger Staub est de retour d'Améri-
que. Le skieur d'Arosa, qui à la fin de
la tournée de l'élite européenne aux
Etats-Unis s'était établi à Aspen, grande
station de sports d'hiver, pour se per-
fectionner dans l'étude de l'anglais, est
revenu à Arosa. Il a l'Intention de con-
tinuer la compétition et de défendre
son titre de champion suisse au slalom
géant. Staub va bientôt ouvrir un ma-
gasin d'articles de sport.
£ En match-retour de la coupe de
football des champions européens, à
Lisbonne, Benfica et Sévllle ont fait
match nul 0-0. Séville, qui a remporté
le match aller par 3-1, est qualifié pour
le tour suivant.

A Boudevilliers, les examens de base
E. P. ont donné les résultats suivants !

Insigne or : Willy Brunner et Martin
Buhlmann.

Insigne argent : Gérald Storrer , Pierre-
André Croset , Rolf Datwyler , Hans-Ru-
dolf Fltick et Kurt Weber.

Insigne bronze : Jacques Balmer, Rolf
Bollmanm , Eric Cuche, André Martin ,
Joseph Reichmuth, Marcel ChaJlandes ,
Jean-Maurice Cosandler et Kurt Fiey.



Le clown pi pleure
par 23

HENRI C Vit AU»

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Je suis descendu à l'hôte] sans
préciser : c'est vous qui déciderez.

Sur le banc , Gaby s'était levée. Ce
Qu'elle avait entendu avait modifié
ses pi-ans, mais un sourire mauvais
crispait ses traits : sa vengeance
n'en était que plus sûre.

XVI

LA VENGEANCE

Certes, ce n 'était pas spécialement
pour se venger de Pfitt  que Gaby
Rudelle avait voulu venir en Europe.
Mais partir pour parti r , elle préfé-
rait regagner l'ancien continent que
de retourner aux Etals-Unis , où elle
n'avait trouvé que déceptions jus-
qu 'à celle qui les avait surpassées
toutes , et profi te r  de l'occasion ines-
pérée qui s'offrai t  à elle de faire la
trav ersée dans les meilleures condi -tions , sans bourse délier. Après un
engagement en Angleterre, dès son
arrivée en France, obsédée par son
ressentiment , elle avait entrepris des
recherches pour retrouver l'ex-Mme

Carsiac. C'avait été d'abord sans suc-
cès. En désespoir de cause , elle s'était
décidée à aller enquêter au Rayai,
dont Jean avait évoqué le souvenir
en sa présence et dont elle ne con-
naissait que le nom. Elle avait dû
attendre , pour s'y rendre, de pou-
voir obtenir un engagement qui lui
permit d'aller sans frais sur la Côte
d'Azur. Au Rayol , que Marthe avait
quitté dès qu 'elle avait compris
qu 'elle ne devait plus guère espérer
le retour prochain de son mari , parce
que les souvenirs de leur bonheur y
étaient trop cruels pour elle et où
elle ne devait plus séjourner par la
suite , la villa appartenant en pro-
pre à Jean et lui ayant  fait retour au
divorce , l'artiste avait néanmoins re-
trouvé la trace de la jeune femme.
Elle habitait  Paris. Gaby Rudell e fut
obligée d'attendre la fin de son en-
gagement pour regagner la capitale ,
où elle apprit que l' ex-Mme Carsiac
— devenue Mme Sandreuil , ayant
nécessairement repris son nom de
jeun e fille —¦ venait  elle-même de
partir sur la Côte d'Azur et qu 'elle
ferait un assez long séjour à Juan-
les-Pins. L'occasion d'une tournée
se présentant , elle n'avait pas hé-
sité à y repartir , d'abord parce que
cela n'offrait qu 'agrément pour elle ,
et ensuite parce qu 'il lui semblait
qu'elle ne serait soulagée de sa ran-
cune et ne pourrait oublier l'amer-
tume de sa déception que lorsqu'elle
se serait donné le plaisir de révéler
à la jeune divorcée que Carsiac était

clown. C'était toute la vengeance
qu 'elle se proposait. Elle la supposait
d'importance étant donné les pré-
cautions inf inie s  que Pfit t  prenait
pour que pei 'sonne ne perçât son in-
cognito, af in qu 'elle et son enfant
l'ignorassent. Et elle pensait bien que
même après son divorce il serait
profondément vexé qu 'ils en fussent
informés. En tout cas, rien n'eût pu
la détourner de son projet.

A un vieil artist e de music-hall
qu 'elle connaissait de longue date
rencontré à l'agence théâtral e où
elle venait  de signer son contrat et
qui lui demandait ce qu 'elle allait
faire dans le Midi et ne s'attendait
qu 'à une indication sur le numéro
qu 'elle se proposait de présenter , elle
avait répondu :

— Me venger !
— Hum ! Vengeance d'amour ?
— Tu l'as dit : j'ai à me venger

d'un homme...
— Mauvais ! Tu ne vas pas le tuer,

au moins ?
— Rassure-toi : vengeance morale

simplement...
— La vengeance est toujours im- '

morale...
— ... elle ne s'exercera d'ailleurs

pas directement sur cet homme, mais
par l'intermédiaire de l'objet de son
amour.

— Quel raffinement de cruauté
bien féminin ! Méfie-toi : le mal que
l'on fait à l'amour, on le paie quand
on aime à son tour.

Elle avait haussé les épaules. '

Arrivée à Juan-les-Pins la veille de
la visite de Valmier à Marthe , elle
était descendue au même hôtel que
cette dernière , qu 'elle n 'avait pas tar-
dé à identifier. Mais là , elle s'était
rendu compte de la difficulté , qu 'elle
n 'avait pas prévue telle jus qu 'alors ,
dans son ardent désir de vengeance ,
de se présenter à elle et de lui par-
ler sans motif plausible de ses affai-
res intimes , de son ex-mari. Tout en
cherchant une combinaison pour par-
venir à ses fins , elle avait jugé adroit
de se placer , aux deux repas qu 'elle
avait pris depuis son arrivée , à une
table où elle était presque en face
de la jeune femme et de son fils
et , par ses regards , par des souri-
res même, de manifester de l'inté-
rêt pour ce dernier , certaine que
cela ne pourrait manquer de bien
disposer la mère en sa faveur. Un
incident fortui t  allait lui faciliter
les choses. Elle se trouvait dans
le hall de l'hôtel quand les jeunes
amis Anglais du garçonnet , venus
le chercher , avaient demandé au bu-
reau que l'on prévint « Jacques Car-
siac » qu 'ils l'attendaient.  L'employé
auquel ils s'étaient adressés avait
d'abord répondu qu 'il ne connais-
sait pas de client de ce nom , puis,
se frappant le front , il avait cher-
ché dans ses registres et prévenu
Mme Sandreuil. Jacques était des-
cendu aussitôt. Gaby qui s'était at-
tardée exprès dans le hall , lui avait
fait au passage un beau sourire.
Elle avait dès lors une raison vala-
ble de connaître son nom, ce qui

était essentiel pour aborder la mè-
re. Un peu plus tard , se promenant
sur l'esplanade , en élaborant le plan
de la conversation qu 'elle se pro-
posait de provoquer au plus tôt
avec la jeune femme, elle l'avait
aperçue tout à coup côte à côte
avec un inconnu et , comme Marthe ,
très absorbée , n 'avait pas prêté at-
tention à elle en la croisant , elle
en avait profité pour épier leur con-
versation.

Marthe n 'avait pas voulu accepter
pour elle et son fils l'invitation à
déjeuner d'Ernest Valmier. Elle
voulait avoir le temps d'annoncer
à l'enfant  l'arrivée de leur ami à
Juan-les-Pins. Ils avaient donc con-
venu de se retrouver l'après-midi ,
Jacques devant être présent cette
fois.

Pendant le repas, Gaby Rudelle
marqua davantage son air de grand
intérêt à l'égard de la mère et du
fils. Elle regardait surtout celui-ci
avec une apparente commisération
très prononcée , en s'arrangeant
pour que cela n 'échappât jamais à
la jeune femme. Après le déjeuner ,
les pensionnaires passant sur la
terrasse pour prendre le café , Gaby
prit place , sans laisser voir que
c'était voulu , à un guéridon pro-
che de celui de Mme Sandreuil. Le
garçonnet , à qui ce rite qui allon-
geait encore la durée des repas , dé-
jà trop longs à son gré, ne plaisait
guère , trouvait généralement un
prétexte , au bout de quelques ins-
tants, pour laisser sa mère prendre

son café seule. C'est ce que l'ar-
tiste n 'avait pas manqué d'observer
précédemment et escomptait. Il ne
tarda pas , en effet , à demander à
sa maman la permission d'aller écri-
re des cartes postales destinées à
des camarades. Gaby Rudelle fei-
gnait de considérer la scène en s'en
amusant aimablement et eut un bon.
sourire pour la mère lorsqu 'elle ac-
quiesça. Celle-ci y répondit par cet-
te réflexion , tandis que l'enfant dis-
paraissait :

— Il n 'est jamais en train pour
quoi que ce soit , mais à ce moment
de -la journée , il trouve toujours
quelque chose d'urgent à faire !

Elle engageait d'elle-même la con-
versation : c'était vraiment inespéré!

— On dirait, en effet, qu 'il n 'a
pas beaucoup d'entrain , pour un.
enfant  de son âge. Il a l'air triste.

Le visage de Marthe se voila de
mélancolie :

— C'est ce qui me désole. H n'y
a malheureusement rien à faire con-
tre cela.

Gaby rapprocha un peu sa chaise :
— Je m'excuse , madame, si je suis

indiscrète, mais j' ai entendu ce ma-
tin , dans le hall de l'hôtel, pro-
noncer le nom de votre fils par de
petits Anglais qui venaient le cher-
cher : c'est bien Jacques Carsiac ?

Marthe paru t un peu gênée.
— Mais oui.

'A suivre)
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[] MAX HOFMANN
y Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

POUR L'ENTRE-SAISON, IL FAUT
CHOISIR UN BAS EN CRÊPE MOUSSE
Solide • Souple • Chaud • Facile h laver • Antimite
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Pour toute personne
n'aimant pas le gibier, mais bien
un bon civet, nous avons pré-
paré un

civet de bœuf
à la bourguignonne

Il sera servi en gobelets imperméables

RECETT E :
bien rôtir les morceaux, mouiller avec le

jus accompagnant, vin et bouillon, assaison-

ner, laisser cuire 1 h. 30 à couvert.

PRIX:
le demi-kilo de civet avec jus
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Beaux manteaux de pluie
pour la ville

popeline ou gabardine depuis Fr. 65.—
couleur et coupe modernes,

doublure laine amovible sur demande.

STOCK U. S.A.
NEUCHATEL - Saars 50 - Tél. 5 57 50

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné,
seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650-, 760-,

820-, 960-,
1150-, 1370-,

©te.
Sur désir, facilités
de paiement, livrai-
sons franco domicile.
Visitez notre grande

exposition '

Fbg de l'Hôpital 11

A R E M E T T R E
pour raisons de santé, pour janvier 1958,
dans ville industrielle des Montagnes neu-
châteloises,

EPICERIE-
MERCERIE
avec appartement de 4 pièces, confort. Chif-
fre d'affaires prouvé : Fr. 100,000.— à
Fr. 120,000 

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— en-
viron.

Faire offres sous chiffres P 11368 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

L'Epicerie Th. GORSINI
rue des Chavannes, Neuchâtel

a reçu les délicieuses saucisses aux choux ; grand
choix de pâtes alimentaires ; riz naturel depuis
1 fr. 20 le kilo; vin blanc étranger, le litre 2 fr. 45 ;
vermouth blanc et rouge, le litre 2 fr. 65 ; Monta-
gne, 1 fr. 55; Rloja, 1 fr. 85; anchois, sardines, thon,

le tout avec 5 %.
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UÎSW Une fenêtre habillée I
Sfv de voile RHODIA I
I .WAT . donnera à votre intérieur un cachet de classe j
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î I, k] LAVABLE confectionnés est en vente au rayon des rideaux
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Couleurs
à l'huile
f^©

pou% pftybm

(Rgfmoru)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

A vendre

PIANO
Gaveau demi-queue. Tél.
5 29 94, heures des repas.

A VENDRE
1 aspirateur « Electro-
lux » ; 1 Ut complet
Louis XV à une place ,
en bon état ; 1 porte-
manteau avec glace ; 1
petite table ronde ; 1
petite échelle double. —
S'adresser à la rue J.-J.-
Lallemand 9, 1er étage.
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Borycki en pensant se venger de
Galland en l'assassinant ne se doutait
pas que sa vengeance allait se retour-
ner contre lui-même.

Le coup qui l'a frappé, en appre-
nant que sa femme avait succombé
à une crise cardiaque au retour de
la dramatique entrevue qu'elle avait
eue avec lui à la prison d'Annecy,
a été beaucoup plus rude et douloureux
qu'on ne l'avait  dit.

Après que ses filles lui eurent an-
noncé la mort  de sa compagne, il s'était
écrié : « Ma pauvi-e femme... ma pau-
vre femme, il ne me reste plus rien
à pi-ésent. » Puis, pendant' plusieurs
heures, on l'entendit sangloter dans sa
cellule.

Mme Borycki avait été, en effet , sa
grande préoccupation au moment où le
juge d'instruction lui notifiait son in-
culpation. Pour lui, il avait déclaré
qu'il n'attendait plus rien de la vie.
Mais , aussitôt, il avait ajouté : « Ma
pauvre femme, que va-t-elle devenir et
comment va-t-elle prendre tout cela,
elle qui est déjà si malade ? »

Et , pourtant, en poursuivant froide-
ment et cyniquement ses projets de
vengeance, le criminel n 'avait guère
pensé à elle pendant les mois qui ont
précédé le crime. Effectivement, on
peut supposer que le tueur marseillais
auquel il s'était adressé pour l'exécu-
ter à sa place — besogne pour laquelle
il avait versé un million de francs
français — avait dû en être chargé bien
avant le 19 août, jour de l'assassinat.
Puisque entre temps Boryck i a pu
constater qu 'il avait été joué et s'était
mis encore à la recherche d'une ha-
bitation isolée dans la région de Ma-
chilly et de Saint-Cergues, proches
d'Annemasse, avant de se rabattre sur
la commune suisse de Bellerive, pour
y perpétrer .son forfait.

Il est reparlé
du tueur marseillais

On apprend encore que Borycki a été
doublement joué par le tueur mar-
seillais.

Celui-ci ayant appris, en effet, que
Galland avait soudain disparu, a com-
pris aussitôt que c'était Borycki qui
devait avoir exécuté, lui-même, son si-
nistre dessein. Il le fi t  immédiate-
ment chanter par l'intermédiaire d'une
de ses « amies », à qui Borycki versa
cinquante mille francs français, pour
le prix de son silence.

Il paraîtrait que la police est actuel-
lement sur les traces de cette amie et
du « tueur •.

Ed. BAUTY.

La vengeance
s'est retournée contre celui

qui s'y est livré
Une audience du tribunal militaire

de division 2 A à Zoug
Le tribunal militaire de division

2 A, après avoir siégé mardi à Neu-
châtel, s'est déplacé à Zoug où il a
tenu une audience.

Les juges ont ensuite visité les ins-
tallations du détachement de détention
militaire du Zugerberg où, dans le
cadre d'une grande exp loi ta t ion agri-
cole, les mili taires condamnés à une
?eine ferme, mais sous le régime de
aveur de la détention mil i ta i re,

accomplissent leur peine. Ce détache-
ment  est placé sous le commande-
ment d'un capitaine, ayant pour
adjoint  un sous-officier supérieur. La
discipline y est assez stricte et celui
qui y fait  la mauvaise tète comprend
vite qu'il ne doit pas jouer au p lus
fin. Mais celui qui fait son travail
normalement bénéfici e de nombreux
avantages, dont nous citerons entre au-
tres des locaux spacieux, des lits , et
durant les heures de détente la mise
à disposition de journaux et de la
radio. En outre, les détenus bénéfi-
cient des rations mili taires et le di-
manche ils peuvent circuler librement
dans le rayon de déconsignation.

Un témoin de Jéhova condamné
pour refus «le servir

La recrue R. C. née en 1936, est té-
moin de Jéhowah. Par deux fois, soit
en mai 1955 puis en septembre de la
même année, il avait  refusé de parti-
ci per au recrutement. Il soutenait
qu 'il ne faut obéir qu 'à Dieu et non
aux hommes et que la Bible enseignait
qu 'il était criminel de participer à une
organisation militaire.  R. avait béné-
ficié en son temps de la mansuétude
du tribunal qui , voulant lui donner
l'occasion de faire un retour sur lui-
même, l'avait condamné à une peine
de 1 mois d'emprisonnement sous la
forme d'arrêts répressifs, mais avec
sursis.

R. qui habite maintenant  le canton
de Zurich, avait été convoqué à une
école de recrues pour troupes sani-
taires devant commencer en mars 1957
ainsi qu 'à celle de juillet 1957. L'in-
cul pé s'est maintenant  voué entière-
ment à son « ministère » et il va de
porte en porte porter la bonne pa-
role. Il prétend qu 'il doit être assi-
milé à un ministre de Dieu (pasteur
ou curé) qui , en raison de son activité,
est exempté du service s'il n'exerce
pas au service mil i ta i re  en quali té
d'aumônier.

Le tribunal, app li quant en l'espèce
la jurisprudence constante du tribunal

mili taire de cassation, ne peut faire
bénéficier R. du statu t de « ministre »
dans le sens invoqué par la défen-
se et le reconnaissant coupable du
délit de refu s de servir, il le condam-
ne à une peine de 2 mois d'emprison-
nement sous la forme des arrêts ré-
pressifs. Comme il s'agit d'un « réci-
diviste » il ne bénéficiera pas cette
fois du sursis.

Service militaire étranger
K. C, 193G, est né de père suisse

et de mère française. Il a vu le jour
en France et est en conséquence
double-national.  K., qui habita récem-
ment en Suisse, a qui t té  brusquement
notre pays, sans annoncer son départ
et sans obtenir de congé, pour entrer
en caserne en France.

Le double-national établi dans son
second pays et qui y accomplit son
service mili taire n 'est pas punissable
et pourra être exempté de tout service
mili taire  en Suisse, même s'il revient
dans not re  pays. Il n'en est pas de
même pour K. qui a quitté notre pays
pour entrer en caserne en France.
Aussi ie t r ibunal, le reconnaissant cou-
pable de service mi l i t a i r e  étranger et
d' inobservation de pi-escri pt ions de ser-
vice, le condamne-t-il à 3 mois d'em-
prisonnement, par défaut.

11 n'avait pas de congé militaire
Le fus. A. H„ né en 1930, de la Cp.

fus. H/2'2, avait  été condamné pour vol
au préjudice d'un camarade à une
peine d'emprisonnement  de 3 mois
avec sursis en 1951. Peu de temps
après , A. partait  en Fj- ance sans congé
mil i ta i re  et sans annoncer son départ
et , fin 1952, il fut condamné par dé-
faut pour inobservation de prescrip-
tions de service et insoumission à 1 an
d'emprisonnement.

N 'é tan t  bien entendu pas au béné-
fice d'un congé militaire , A a été
dénoncé à nouveau pour avoir manqué
ses cours de ré péti t ion de 1954, 1955 et
1957, pour n 'avoir pas participé aux
inpeetions et pour n'avoir pas exécuté
ses tirs mi li ta i res .  Il a commis en
outre le délit d'inobservation de pres-
cri ptions de service pour avoir omis
d'annoncer ses changements d'adresse.
Le tr ibunal  le condamne par défaut à
12 mois d'emprisonnement.

A la légion étrangère
Le cpl. auto N. E., de la Cp. ach. 9,

a qui t té  la Suisse en automne 1956
pour aller s'engager à la légion étran-
gère. Bien entendu il a quitté le pays
sans annoncer  son départ et a pris du
service dans cette armée étrangère
sans autor isa t ion du Conseil fédéral.
Aussi  le t r ibuna l , le reconnaissant cou-
pable de service militaire étranger ,
d ' insoumiss ion , d'abus et dilap idation
de matériel, le condamne-t-il à 6 mois
d'emprisonnement  par défaut. Notons
qu 'entre temps N. avait aussi fait dé-
faut  au cours de répétition du prin-
temps 1957.

II n'a qu'à attendre
K. J., né en 1910, est un vieux de la

légion et , malade, il est au bénéfice
d'une pet i te  pension que, suivant les
renseignements, il dilap ide dans les
bars de Toulon. En juin 1956, il avait
reparu en Suisse et , sous le coup
d'une condamnat ion  contumaciale de 6
mois d'emprisonnement pour insou-
mission, il avait été arrêté. Il avait
cependant été relâché, ayant donné sa
parole de « légionnaire » qu'il vicn-
di-ait pour ré pondre de ses délits. En-
tre temps K. a manqué diverses inspec-
tions et il est aussi dénoncé pour les
cours de répétition de 1952 et 1954
qu 'il n'a pas accomplis. Aujourd'hui il
fai t  dé fau t  et le t r ibunal , constatant
son absence, ne peut mettre à néant
le jugement contumacial dont il avait
demandé le relief. Par contre, ayant
été régulièrement cité par voie édic-
tale, K. est condamné par défaut pour
insoumiss ion  à 8 mois d'emprisonne-
ment. Gageons que cet homme qui est,
selon sa propre affirmation, « de la
cloche » ne viendra pas si vite en
Suisse où il &e ferait  sûrement aiTê-
ter. Cependant , ayant été entre temps
exempté du service par la voie bleue,
c'est-à-dire pour raisons de santé, K.
ne fera plus l'objet de nouvelles con-
damnations mil i taires et s'il a assez de
patience, il pourra attendre la pres-
cri ption de ses peines.

NEUCHÂTEL HÉRITERA-T-IL DU CHÂTEAU DE MÔTIERS ?

La famille Du Bois de Duni lac  a décidé de faire don du Château de Môtiers
à l'Etat de Neuchâtel.  Plusieurs projets sont étudiés en ce qui concerne ce
château, qui deviendrait  à l'avenir une auberge de Jeunesse ou un musée.

BIENNE
Les spectacles français

Notre correspondant de Bienne nout
écrit :

Les « Compagnons du Masque » ont
ouvert la saison des spectacles fran-
çais en donnant au Théâtre de poche
< Nausicaa », adaptation d'un conte In-
dien par Togna Balachova et Georges
Arest. C'est une comédie charmante ,
riche en réparties amusantes et en si-
tuat ions cocasses, très bien interprétée
par une troupe d'amateurs enthousias-
tes , sur une mise en scène de Jeun
Ber.

Le groupement les c Compagnons du
Masque », que préside M. J.-F. Schwab ,
a été créé en 1943. Il a obtenu d'excel-
lents classements à d i f fé ren ts  concours
suisses et in te rna t ionaux.  Sa dernière
création , « Philippe et Jonas », a été
applaudie à Bienne et dans une ving-
taine de localités de Suisse romande.
' Une autre société d'amateurs, la

« Théâtrale » , connaît aussi le succès,
Elle est l'ainée et célébrera dans deux
ans son c inquantenai re .  Elle est pré-
sidée par M. F. Plantaz et dirigée
par M. Vuilleumier. Au cours des der-
nières années, elle a donné à Bienne
et clans d'autres localités du Jura des
spectacles fort goûtés : c Le cyclone »,
« Les hommes proposent », « Rebecca»,
« Angelo » . Cet hiver, elle présentera
une comédie en trois actes de R,
Vinci et Valmy : « J 'y suis, j'y reste I ».
La « Théâtrale » possède également une
section de jeunes, fondée il y a quel-
ques années, qui interprétera un
conte : « Pibougra ».

Les grands spectacles
Le programme de cette année est

fort alléchant et prometteur, puisqu'il
comporte au répertoire de l'abonne-
ment : six Galas Karsenty, cinq
productions théâtrales Georges Herbert,
un théâtre d'aujourd'hui, quatre spec-
tacles hors abonnement et , pour ter-
miner la saison, la Comédie-Française
avec « L'Ecole des maris » et « Les
jeux de l'amour et du hasard » .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Une cigogne

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une cigogne s'est posée sur un
toit du quartier de Péralles. Dimanche
matin , elle reprenait son vol.

Le chargement mécanique
de la betterave à sucre

dans la Rroye
(sp ) Dernièrement , les délégués des
planteurs de betterave sucrlère dépen-
dant des gares de Corcelles , Domdldler
et Avenches, se sont réunis et ont
décidé de fonder une association pour
le chargement mécanique de la bette-
rave à sucre et de faire l'acquisition
d'une rampe hydraulique.

Cette machine moderne permet de
charger rapidement et sans effort un
tonnage Important. Elle rendra de pré-
cieux services aux nombreux planteurs
déjà Inscrits pour l'utiliser et son emploi
ne tardera probablement pas à se géné-
raliser .

Un comité a été constitué. H est com-
posé de MM. Emile Chuard, président
(Corcelles-près-Payerne) ; René Chardon-
nens, vice-président (Domdidier) ; Geor-
ges Thévoz , secrétaire (Mlssy) ; Michel
Mayor , caissier (Ressudens) ; Jean Baech-
ler (au Choffard près Vallon), Loula
Collaud ( Saint-Aubin), et Henri Jannin
(VlUars-le-Grand).

La gare de Payerne ne pourra , pour
l'instant , pas être desservie régulière-
ment , le tonnage annoncé n 'étant pas
suffisant.

Assemblée générale
de l'Orphéon

Au cours de son assemblée générale
ordinaire du 17 septembre , la société
de chant « L'Orphéon » de notre ville,
dont l'effectif est en légère augmen-
tation et groupe plus de deux cent
cinquante membres, a, après adoption
des rapports habituels, procédé au re-
nouvellement de son comité. Celui-ci ee
compose de MM. Pierre Verron , prési-
dent ; Charles Martenet et Pierre Sau-
vln , vice-présidents ; Maurice Jacob,
Fritz Seller et Paul Sauvant, secrétaires;
André Wethll et François Jacottet,
caissiers ; Jean Kiinzli et Willy Auder-
gon , archivistes ; Jean-Paul Vaucher et
Frédéric Veillon , membres ; Albert Mol-
let , administrateur du journal . M. Paul-
André Gaillard , directeur , et M. Joseph
Bricol a, sous-directeur , ont été confir-
més dans leurs fonctions par accla-
mations.

La société a enregistré avec satisfac-
tion les résultats obtenus au dernier
concours cantonal de Couvet où , con-
courant en IVme division , elle avait
à défendre ses couleurs contre les deux
plus Importantes sociétés du canton.
Son activité au cours de l'hiver pro-
chain sera entièrement consacrée à la
préparation des concerts qu 'elle don-
nera en Belgique lors de sa visite à la
« Royale Malmédienne » à Malmédy e'
à l'Exposition universelle à Bruxelles.

Semaine romande
de théologie pastorale

La troisième semaine romande de
théologie pastorale s'est déroulée *
l'Institut œcuménique de Bossey, du
16 au 21 septembre. Elle a réuni U»
bon nombre de pasteurs de Suisse ro-
mande groupés dans une communauté
de travail théologique et de prière et
dans l'étude des problèmes du minis-
tère paroissial et l'exercice de la pré-
dication.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

•ZURICH
OBLIGATIONS 35 sept. 26 sept.

BM i % Féd. 1945 déc . 97.— d 96 % d
8 <A % Féd. 1946 avril 94.— 93.80
3 % Féd. 1949 . . . .  89 % 89 %
2 % % Féd. 1964 mars 87 Vt 87 Vt
3 % Féd. 1955 Juin 87.90 87.90
3 % C.F.F. 1938 . . 93.70 93.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 660.— d
Union Bques Suisses H60.— 1135.—
Société Banque Suisse 1048.— 1032.—
Crédit suisse 1065.— 1050.—
Electro-Watt 1005.— 990.—
Interhandel 1230.— 1180.—
Motor-ColumbUs . . . 900.— 890.—
S.A.KG. série 1 . . . . 68 K d 68 "A d
Indeleo 600.— 590.—
Italo-Sulsse 215.— 210.—
Réassurances Zurich . 1665.— 1610.—
Winterthour Accld. . 640.— 630.—
Zurich Accidents . . 3625.— 3600.—
Aar et Tessln . . . .  970.— 965.— d
Saurer 1070.— 1030.—
Aluminium 3125.— 3075.—
Bally 990.— d 970.—
Brown Boverl 1G50.— 1930.—
Fischer 1260.— 1215.—
Lonza 830.— 830.— .d
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2560.—
Sulzer 2070.— 20 (o.—
Baltimore 195.— 188.—
Canadlan PaclflO . . . 128.— 125.—
Pennsylvanie 76.— 75 Vi
Italo-Argentlna . . . .  16.— 15 %
Philips 286.— 278.—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 211 %
Sodec 20 Y, d 20 V»
Stand. OU New-Jersey 254.— 25'1-—
Union Carbide . .. .  460.— 453.—
American Tel. & Tel. 728.— 725.—
Du Pont de Nemours 759.— 766.—
Eastman Kodak . . . 405.— ??3.—
General Electrlo . . . 261.— 257 Vi
General Foods 201.— 2°P,\7
General Motors . . . .  170 K 187 %
International Nickel . 338.— 335-—
Internation. Paper Oo 383.— 373-—
Kennecott 383.— 3,8P,-'77
Montgomery Ward . . 149.— 144 V4
National Distillera . . 95 V, 93.—
Allumettes B 56 % 5» *S
U. States Steel . . . .  262.— 255.—
F.W. Woolworth Co. . 173.— d lia.— a

BALE
ACTIONS

Ciba 4015 — 3970.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3650.— 3600.—
Gelgy nom 4500.— 4400.— d
Hoffm.-La Roche(b.J .) 9200.— 9000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 680.— 675.— d
Crédit F. Vaudois . . 675.— - 660.—
Romande d'électricité 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— d 515.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4050.— 3975.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 182 %
Aramayo 27.— 26 %
Chartered 37.— d 35.— a
Charmilles (Atel. de) 780.— 750.— d
Physique porteur . . . 925.— 910.—
Sécheron porteur . . . 620.— 600.—
8.KJP. 193.— 191.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 11.20
Tranche canadienne $ eau 105.—

¦i.ii 1 uiilli ———— ¦>——

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

25 sept. 26 sept.
Banque Nationale . . 605.— d 610.— d
Crédit Fono. Neuchât. 630.— o 600.—
La Neuchàteloise as.g. 1200..— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13600.— d 13.500.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 3400.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2200.— o 2000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissem. Perrenoud 450.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1875.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!'a 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Và 1945 96.25 d 96.— d
Etat Neuchât . 3!i 1943 96.25 d 96 —
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.50
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 96.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.— 87.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.50 d 84.50 d
Tram. Neuch. 3V2 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3vi 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser. 3V4 1950 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 26 septembre 1957

Achat Vente
France —-91 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.70 11.20
Belgique 8.35 8.60
Hollande 108.— 112 —
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.75,36.75
anglaises 42.—»44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 26 septembre 1957
Londres 12.19 12.24
Paris 1.03 V. 1-04 14
New-York 4.28 »», 4.28 '/ ,
Montréal 4.44 >/, 4.45 %
Bruxelles 8.70 8.73 V.
Milan 0.6945 0.6995
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.60 115.05
Copenhague . . . .  62.90 63.15
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.10 61.35

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Nouvelles économiques et financières

Un souper léger = une bonne
nuit assurée = une économie
que vous verserez au compte

de chèques IV 959

Vous aurez observé la

JOURNÉE DE LA FAIM !

^̂ ^ m̂LW  ̂° votre oWnisky \

^* exige°oM vMtrç££ J
I iiiiiiiim ° ^ ° ° iitiO

— Notre voisin désire te voir,
Herbert !

La j ournée
de M'ame Muche

\Wk iflH B» Vn endroi t sympa-  9fi
I H T H  "*l thique à Lausanne le

SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. EUe favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l ' intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essa i, vous
en serez sat isfait. Tou tes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

.tMIItttMIIttltl IMIf' IMMIItlIlllltMHIIIIIHIlMtlItM

I Les sp ectacles \

Dans le spirituel avant-propos qu 'il
a écrit à sa pièce « Détenu SOI », W.
Lichtenberg dit : « A notre époque de
motorisat ion, où la standardisation et
l'un i fo rmité  humaines arrivent à toute
vitesse, on ne trouve plus  de types ori-
ginaux , qui insp irent  l 'écrivain humo-
ristique et mettent en verve l'acteur co-
rn itruc. Le rire se perd ; en mettant les
choses au mieux , l'on sourit encore.
Par conséquent, la race des comiques
tend à disparaître. Nous avons encore
chez nous , par bonheur, un exemplaire
de cette espèce en voie de d ispar it ion  ;
le faudra-t-i l  mettre sous la protect ion
de la société pour la sauvegarde des
monumen ts  ? Espérons que non , mais
le cinéma allemand guet te  notre Ro-
dol phe Bernbard... ».

Ce dernier  a cependant reçu un ac-
cueil chaleureux — et de bons rires
de plein gosier — au cours de la repré-
sentation, devant une salle comble, de
cet amusant  « Détenu 501 », le 24 sep-
tembi-e. Les choses se passent dans une
petite préfecture f r ança i se  où ie geôlier
hilare et grand so i f feur  coffre  un dan-
gereux gangster, ie laisse échapper, et
met à sa place en cellule un pauvre
bougre de prestidigitateur-astrologue
(R. Bernhard) .  Surv ient  le min is t re  de
la justice , qu ' incarne avec la majesté
et la belle suffisance d'un homme à
théories humani ta i res, Lutz Altschul.  Il
prend l'innocent pour le coupable et
décide de l'emmener en son hôtel par-
ticulier, à Paris, a f i n  de le régénérer
à grands coups d'e psychanalyse, d'hu-
manitarisme et d'amab i l i t é s  familiales.
Le pseudo-gangster en prend â son aise
sous ces nobles lambris, exaspère le
fils, énerve le père-bienfni teur, échauffe
une mère inflammable, t rai te  de haut
la fille de la maison et n'a d'yeux que
pour la soubrette dont  il a fait l'agréa-

ble connaissance dans la prison , et qu'il
a emmenée avec lui chez le ministre -
chien - de - Saint-Bernard.

Ces deux atftes parisiens ont une  ex-
cellente allure, en général , et Albert
P u l m a n n  campe un médecin-psychiatre
désopi lant  et de sûr métier. Il y a là
des moments de satire hautement sa-.
voureux. II y en a encore un au t re , lors-
qu'un a r m a t e u r  — grec, pour sûr —•
arrive en visite , voit, le tableau cocasse
qu'a peint le prest idigi ta teur  touche-à-
tout et qu 'il a i n t i t u l é  « Impressions
vespérales au bord du lac de Neuchâ-
tel », s'enthousiasme et l'emporte con-
tre un chèque d'un mil l ion (des francs
suisses, on le pense.) L'encombrant
ga i l l a rd  va donc qui t te r  la maison de
relèvement, emmenan t  sa toute char-
mante  et câline soubrette, Ursula Kube,
nant i  d'un magot  de bon poids.

Il f au t  fé l ic i ter  également Mmes
Fehrmann et Cornélius, épouse et f i l le
de l ' imposant ministre, E. BôlsteHi ,
jeune préfet de joyeuse humeur, P.
Wallau, le geôlier amateur  de gnole ,
A. Starkle , enf in , dans le rôle du fi ls
de la maison , exaspéré par le sauve-
tage moral — et matériel  — qu'a vou-
lu opérer son digne père sur la person-
ne de Domini que Malacru , faiseur de
tours, diseur de bonne aventure, t i reur
de cartes... création qui a valu à R.
Bernhard les applaudissements  cordiaux
d'un public bien détendu, tout de mê-
me, par des rires qui sonnaient franc I

M. J.-O.

LE DÉTENU 501

UN DROLE DE GENRE
PARLONS FRANÇA IS

Nous nous sommes entretenus la dernière f o i s  de l'orthograp he
des noms de villes ; p arlons un peu , aujourd 'hui , de leur genre. I l
semble qu 'une compl ète incertitude règne à ce propos.  Parcourez
quel ques journaux : vous verrez les capitales traitées tour à tour
au masculin ou au f é m i n i n, au gré d'une libre f antais ie  ; mais avec
une tendance, à mon sens trop mar quée , pour  le genre f émin in .

Il  est vrai qu'à cet égard les grammairiens ne nous sont pas
d'un grand secours, car leurs règles sont un peu f l o u e s  et, surtout,
ils ne sont pas d'accord entre eux.

Les uns ont posé cette règle : les noms de vi lles terminés par
une syllabe muette sont f é m i n i n s  ; tous les autres sont masculins.
D 'autres trouvent ce principe  trop abso lu , et qu 'app liqué rigou-
reusement , il engendrerait de pénib les dissonances. I ls  déclarent,
eux, qu'en général les noms de villes sont masculins, quel le que
soit leur terminaison ; ils consentent tou tefo i s  deux exceptions. La
première, pour les noms qui dérivent d'un f é m i n i n  latin et dont
les historiens ont consacré le genre : Rome, Cartage , Athènes, Jéru-
salem, Sparte , Florence , Venise , Lutèce , Pompéi, Grenade, etc. La
seconde , pour les noms de vil les emp loyés par apostrophe : « Malheu-
reuse Tyr  ! dans quelles mains es-tu tombée ? » (Fénelon)  —
« Chante, heureuse Orléans, les vengeurs de la France ! » (Dela-
vigne) .

Je serais, pour ma part , enclin à adopter cette règ le, si je ne
craignais de me brouiller avec les t y p o g r a phes romands, dont le
« Guide » (excellent choix de règles typographiques édité en 1948)
écrit à ce propos  : « Une vieille règ le f rançaise  souvent oubliée
veut que les noms de localités se terminant par une voyelle soient
du genre f é m i n i n  et que ceux qui se terminent par une consonne
soient du genre mascu lin ». Cette règ le se rapp roche de la première
que j'ai mentionnée ci-dessus ; il y  a tou te fo i s  cette d i f f é r e n c e
qu'une sy llabe terminée p ar une voyelle n'est , pas forcéme nt  muette.
Exemple : Moscou. Selon les deux premières règles susmentionnées,
on dirait Moscou est grand ; selon le Guide des typographes,
Moscou est grande. Ce qui est un brin déconcertant pour l'oreille.

Quoi qu'il en soit , on notera que la règle des professionnels  de
la branche n'est pas toujours app liquée. J 'ai lu il n'y a pas long-
temps en gros titre : Budapest est devenue le symbole de la liberté.
Et ceci , qui sonne presque p lus étrangement encore : Washington
est prête à aider la Pologne...

Dans le dernier roman de Jacques de Bourbon Basset, « Le
Silence et la Joie » (qu'entre parenthèses je  vous recommande) ,
on trouve ce passage : « JVOUS avons vu Lisbonne rouge et verte,
couchée devant son liquide miroir, Amsterdam veinée p ar la
mer, Oslo endormi dans la neige »... En vertu de quelle règ le la
capitale néerlandaise est-e lle ici du genre f émin in, et la capitale
norvég ienne du genre masculin ? Mystère...

Ce qui me f a i t  penser que le masculin, pour désigner l'ensem-
ble , l'« être » qu'est une ville , est plus conf o r m e  au génie de la
langue, c'est qu'il est de règ le dès que le nom propre est accolé
à un adjectif : Tout Venise , Tout Florence. Le tout Paris, Le tout
Neuchâtel. On dit de même Le Vieux-Lausanne (malgré Lousonna),
Le Vieux-Genève, Le Petit-Bâle. Dans Alger la Blanche ou Vevey
la Jolie, le mot « ville » est nettement sous-entendu, et ce sont des
cas où l'on dirait que l'ad j ec t i f  a in f luencé le nom propre.

On va maintenant jusqu'à écrire (on a pu lire cela dans un
compte rendu de l'inauguration d'un téléphérique)  : « Zermatt
est gagnée par la f i è v r e  des p y lônes ». Il ne s'agit pourtant

^ 
pas

d'une vil le, la syllabe f i na l e  est aussi pe u muette qu 'on peut l'être ,

Vet la consonne redoublée I L'éternel f émin in  a décidément bon dos.
C-P. B. J

Le concours annuel
des pêcheurs amateurs

(c) Réunis en société sous le vocable
« Les Grelots » , les pêcheurs amateure
d'Estavayer disputent chaque année un
concours. Celui de 1957 a eu lieu assez
tard , soit dimanche 22 septembre. Mal-
gré le brouillard épais qui s'étendait sur
le lac, au début de la matinée, 11 avait
fait . monter le poisson . On en a cap-
turé 9 kilos : urne truite de 1 kg. 800
et du brochet. Le concours a duré
de 7 h. 30 à 11 h. 15 et c'est le garde-
pêche Ovemey qui a fait la pesée à
l'arrivée, au port.

Le challenge , qui est mis en compéti-
tion depuis onze ans, a été gagné par
Raymond Bourdllloud , qui a pria
2 kg. 200. Autre récompense : un esta-
gnon d'huile. Le deuxième est Roben
Neuenschwander , 2kg. 100; prix : 100 n.
de ficelle pour ligne traînante. Le vain-
queur de 1956, André Lenwelter , suit
de près avec 2 kg. 050 ; prix : une râpe
à poisson. Alphonse Prommaz, président
de la société , est quatrième, avec 1 kg.
750 gr. ; prix : un dégorgeur. Un an-
cien Stavlacois , établi à Neuchâtel,
Louis Cantiin , a participé au concours
avec deux de ses amis.

Le soir , les pêcheurs à la traîne se
sont réunis à leur local pour manger
la friture . La partie récréative a été
Joyeusement animée par le vainqueur
du jour.

ESTAVAYER
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement h Iravers l'intéressante exposition du Jubilé 0: DÉD3rt Ûu C3I" C*S 'a (-,1aux"cJe"'
:o^d,' Place cle ,a Gare' * 12 h. 30 D@puJS 75 3HS

— «Tous les avanlages sous un seul loi! » — sera pour les fiancés el amateurs fr ^ ' de Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures. [ !  OPICTCn A 1J F11D f JP *# ï* A» TPf f M
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposit ion le plus grand Û Réservez vos p laces pour le car , par écr i t  ou par téléphone, à [. rrDl E K" Ms¥i là |# O Lt BfS t N Fb b»A,
«• le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements 0 PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., TAl / H 7 f t \   ̂

70 IA H J.- r -x I- i
complets el 150 magnifiques sludios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ e,« lW J °/ ¦* # ~ 

'̂  I SaTIStaiT S0S Clients !

C'EST SAMEDI A MINUIT
que l'horaire d'hiver entrera en vigueur

Vous ft« manquerez pas le train p arce que vous vous p rocurerez l'indicateur

^̂ s ''* '"*?• t ¦ I=^2H Eifl ¦ v-fjé&L ¦ -. - 'E7 JKêèF ŜBêLW

L'HORAIRE simple, pratique, complet «t très lisible

L'HORAIRE la mieux adapté aux besoins de nos populationi

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des garé* et des
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 70 l'exemplaire

N'achetez p as n'importe quel horaire t

exigez l'indicateur

flft|EÉHSflMByi? .̂ rf̂ fc. méÊÊ^^ Jm^mmWLmWmW jjtfHf- J^ËLàdMp

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région , l'horaire Eclair sera offert à domicile

par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

J

Pensez au WPjJÊ ĵf
printemps ! Mg/f  ̂f̂ L,

Plantez -. • ,'| /jf

m W//W oignons à fleurs^î ^
W/M// hollandais C-̂ /~J
V y il;f Us n 'exigent aucun soin particulie*.

V. J Pour être sûr de la qualité, adressea-
«•yriMM afqjMqp ¦ vous au spécialiste professionnel on
*V**̂ '1 I^V"»'" au magasin spécialisé. Demandez-lui

* ". S **." • " 'a nouvelle brochure en couleurs
', J I "" " contenant tous les conseils

• , "V, jM " de culture, qu 'il vous remettra
'"• ^yfilk gratuitement , ou écrivez à Case

JW-ÉÊ^ * llJe '^5 Dep. -lU Lausanne

ÉCHELLES TUBEX ACIER
UNIFER

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

Milb&s.A.
NEUCHATEL

¦ . .0:: >#

"X Bijouterie- 0
/ Orfèvrerie* 0

W-4<0 r . \ T"r^ 
s. 

: ' V ^? :' :S
Li. V ; 0.r

K îlK '̂' Ri _j|rf. tjP âVHQMni

Quelle visibilité!..

Au volant de la nouvelle Opel Record,
votre champ de vision s'étend sur 96*!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique,
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dégagée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience!

La nouvelle Opel Record

«...vraiment
fantastique!»

Mm< I. Bolliger, comptable chez l̂ Bk
Electrolux S.A., Zurich W«
<- Elle est  v ra iment  fantastique , ma I9M
Facit ! Grâce à elle , tout ce que je cal- H
cule devient si faci le. El même lors que Hl
j e  l'utilise longtemps sans interrup- BB
lion, je ne dérange personne autour de ni
moi — e//e travail le si discrètement ! » H

Faites donc comme M"** Bol- Èfclfl

Travaillez avec joie , rap idement feîijB
et sans vous fati guer avec la nou- J^^B
velle Facit CA-1-13 entièrement B̂ Mautomatique. Elle vous captivera B
dès le premier contact. Démon- gf ĵSi
dez-la pour une semaine à l'essai. K
Cela ne vous coûte qu'un appel fl B
téléphonique — et votre chef BIIIH
constatera avec vous que Facit fl B
vous permet d'avancer beaucoup / f̂e?M
plus rapidement dans votre tra- fl B

Par jour elle vous coûte moins qu'un Me am
paquei de cigoretles ! Km°̂ n

Ĥ ^JLji-VERTRlEB AG
Zurich 1 Lowenstrosse 11 Téléphone (051) 27 58 1*

Dépositaire pour l« canton* d« Borne, da Soleure et de
Neuchâtel i

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne i 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne i Kapellenstraiie 22, fél. (031) 2 55 33

Sauvegarde du patrimoine national
«Heimatschutz»

VENTE DE MÉDAILLES EN CHOCOLAT
Prix Fr. 1.—

Vendredi 27 septembre 1957
Samedi 28 septembre 1957

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuaei
D 'AVANCE MERCI !

** Avez-vous déjà commencé ?
LU „WW Notamment à prendre chaque jour du BAUME DE
2g GENIÈVRE ROPHAIEN ? Le genièvre est connu depuis
S| deB milliers d'années comme dépuratif .  Dans le Baume
LZB de Genièvre l'effet est encore accentué par d'autres plan-
Çm\ tes. Il régularise l'action des reins et de la vessie , éli-
S» miiie du sang l'acide uri que et d'autres auto- intoxications ,
•» supprime bien des troubles stomacaux et digestifs et favo-
O rise les échanges nutritifs... Quel bien rapide il vous fera l

Hj En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,
f3gj 8.30, cure complète Fr. 13.50.
^3 Fabricant : Herboriste rie Rop haien , Brunnen 111



Une belle chambre à coucher s'achète chez MEUBL ES G. MEYER !
0 Nous vous offrons actuellement un choix grandiose, dans

j tout les genres, depuis le modèle simple jusqu'au plus
l[ M S?!! !%

=
H!F!lïi ÉljÏ iMJJHSJJÎiiir ' luxueux et à des prix correspondants à chaque budget !

•£ "' f ! I" • ¦̂r '̂ -~h-^  ̂ «-J /I ¦.. H isl BlJ Cette magnif i que chambre à
! • I 1 :- i I I iil 'j i " :~ - r>'- '---_ _ J*v ay... £$£ Il coucher , exécution très cossue _ 
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• i lfi^lOff^&r 5̂ 5̂ ^' ^̂ ^5=T-J)5| r-^ Y ~ ——~ '/ coûte que Tl . ajfc"*J.»V.~

^^^^^^^^ll̂ lf f̂e ŝ- -" "" -"  ̂ -f '« f It̂ ^^f OOŝ l̂---- ' *̂ S *̂~ : *¦•}• Sur dé5lr - facilités de paiement

\
S f̂ejO>̂

0 ' '̂ pSgïî OV? T'I L U«Hifet|gf- '- ';'>i'; ' Ilî ^̂^ l̂ lW 
Fiancés, ne tardez pas à venir visiter librement notre sur-

. . ^ f̂c-vs.. ' •' ï. ijn 1 !'ll#  ̂"* 
"̂  

^^̂ ^̂ Ŝ  |A' I ^1 
prenante exposi t ion 

de 120 mobil iers sur 6 étages (ascenseur).

A mmmmmm\Mmm\\mmmWmW^?%mm aoÊmmAm^k  ̂nJUGliSSI
' '•¦¦'"--'—' •*" - * """ NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) S 75 05

L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.

¦ smr ^ af! u,immim**̂ B& / ' JLw

\W ÂC«2^Vy ' / ^Bj
WSf Sf ^^̂ ^W^-*^a7 'mmm\
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de marC|uôs de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

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

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

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

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

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

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

Rythme des machines l \

cX'Xv»*X*XyX%*X'"vIv"'X*tffi nffi^Bl * r' BHSJH j r flflŷ BH .' Bflo YWvwCëw^vûSo *
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ÉL e  
garage Hubert Patthey Ê̂Êk fflKu tMm

toutes les personnes intéressées à son pgjV* * ^^^^BLoOO'j ilfltZ  ̂ ¦nàTiffiTÏÏlfl ' *tt T\

<?̂ 0 \ £̂A& c'
e5 voilures automobiles dont il a la représen- Kl ffât^^^^^  ̂'*/) s j \̂L^0^^(Y ̂ "Î

V T"̂ VA ^^STĤ Ŝ -̂ST^̂ T / 3 Jp̂
C K^J o  i'V' ta t'on- L'occasion vous est donnée, notamment, "7 /  *̂ \ ^* (si l A \ ï\  ̂ iCc "\ *\ "JTSO r x  ̂ r A' /I T \  \ rS!*C. V< V J
I V&. /"TftfV de voir de près et d'essayer sans engagement \ A^>W\ lM;N-/^"~-VA,« JC î̂^ l M/^L«

t<^̂  /,4»l \ \  y/)/-'W IK '̂J

OCCASION
A VENDRE :

une CHAMBRE A COUCHER en cerisier,
comprenant deux lits jumea ux, 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.

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

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

N
Un trotteur élégant «Jeunesse»

avec semelle de caoutchouc

Fr 26.80
cuir rouge, ou daim noir / cuir graine

combiné

CHAUSSURES

3.Î Uij4h
Seyon 3, NEUCHATEL

A vendre

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



_ Oui, parfaitement...

«saisissez le taureau par les cornes!»
Aujourd'hui déjà, vous pouvez vous libérer Votre linge est précieux , rian n'est trop ^^^^^^^^^^des soucis etdes peinesdujourde lessive ! bon pour lui: I \ Mè Xj ^ÊM^M
Il existe enfin un produit de lessive capa- _ « , . , .. .. ! I rTs ^PBllw il™ m
M„ ri n A ^ , t , , Persil vous offre la sécurité —il sur- I I I I t il mWR s-Die de vous donner de la façon la plus . , , , lllll mmffl f
„. . ,„ . .. . .. .,.. -, „¦ passe largement toutes les lessives ! ! m* IA K h i  WiÈÈ ' Isimple un résultat digne d'éloge: Persil ! 3 ; |I Jm pOll §mm 1

Laviez-vous auparavant avec d'autres Persil' garantie d<* propreté et de ^LJJP J ; 
|H 

J
lessives? douceur, vous donne la certitude de | iWyHË : ">

résultats meilleurs ! I, g
Vous serez comblée, car le lissu cristal- ' ; r #
lin de Persil: Fr. 1.10 seulement f̂^^^-^SJ *

* dissout même les vieux résidus de savon ^̂ B̂ &g" *
calcaire (votre linge retrouve l'aspect de - - 2 *̂-***—. _^**~*-**̂ . w x̂ HwO

•fr vous dispense totalement de frotter , de ^^-~^~^  ̂ ^"'W^-'̂ |B j È Ê É Ê  H 4

. . , , .,. f \  133,596 clients ont confirmé l'expérience *̂*̂ MP f \
* est le seul qui contienne le protège-fibres / \ de centaines et de milliers ^w \.

breveté «Fibreprotect» (c'est bien pour- WyiÊ llOOll
quoi les plus délicats des textiles s'y î \ Persil lave en douceur dans n'importe quelle eau * Persil , lessive { \
trouvent en parfaite Sécurité) \ î moderne , est seule à posséder le protè ge-fibres breveté «Fibreprotect» \ /

f\ I ' * Remarquablement simple à l'usage, Persil donne un linge resplen- \ I
* par sa douceur , sa puissance de lavage, ^\ / . dissant respirant la fraîcheur , propre à souhait , sain — en un mot : \ /

l'action contrôlée de sa mousse, convient f y soigné au Persil ' W|f *
à merveille à votre machine à laver, simple * 

J^-"*"*>a^ ^**~»-  ̂ ^^.̂  
T

Hp-4 ^^ Âx.i.y iy.y .y y '̂'f sfy : : .<- . ':' ¦. .» ; . ; ;  „y ^S V^*l^ k̂i^ .̂:̂ ^^̂^̂^̂ mM ^ î. : . . / -

:

|

fîl« lîW * a ^* v̂ JlaK ̂ -aî î lsfcsJg'. -- Ĥr-:wTTTtffj^^^Wl  ̂ "Bi ^ï**- î̂è

inra a o do § a a o <J,&-1Es^yjsdjjlrafl
5s!S '̂*/ij{%>' [ " NEUCHATEL J t l̂̂ ^̂ ' î W^»lfl

EJIESIN
Feuilles de vigne
ponr décoration

Imitation parfaite
Bas prix

Au Hosnino
TREILLE 6

j Toutes vos nlûtÇ
j chez le UluBO
' spécialiste SCHCRPP

NEUCHATEL
Fg de l'Hôpital 13 ,

J A vendre

| canoë acajou
j excellent état, 6 places,

2 paires de rames, ponté,

a 
volant , bâche. Tél.

 ̂ 5 41 13. .

j ^^^g^g-̂ a- AFFAIRE SPÉCIALE
1 

ù^^r̂^̂ r3 Au C, :,mi(>n de Neuchâtel
! ^^ f̂cjjjS f ( ne Pas confondre)
! WfW Samedi , au marché, grande

| ..S8 *»?• TOMATES pour conserves
j Notre spécialité  ̂

40 et. le kg par plateau.
i Tél. 515 55 Pruneaux, et encore une

vente de chanterelles,

M Une quantité de POMMES de tout 1er choix
au prix de 1 fr. le kg. ; rabais par quantité

j Et d'autres articles dont les prix sont affichés
» au tableau.

Se recommandent : Mme et M. LEUBA.

A vendre

lit-couchette
2 places, 190 x 148, 140
fr. Tél. 8 18 96.

ï -̂ *S!sraa'""™:*Jiaî r̂f » 'é> \ * "; *tWWfflBBK OT- ' y  yff . . . . »

i JÊ&f ;/. x , â iuSsà&ial

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu'au soir
Enfin la coiffure tient , et les cheveux _
brillent sans être gras , avec un "coiffant " .MI«I—MMlMfflffiffi "̂ ;̂'̂ W
pas comme les autres : c'est le coiffant QS " ' -a* " ^'TT^/ P WH"" ' "¦ROJA SPORT , Léger , il s 'étend sur «j ||P$MJ|M3M«M|1MMJ|I ''¦ tn
les cheveux , les rend sages et brillants , IR-OO ^^l̂ ^^^B' i ^^^^Hs
sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. W ' / I «fl W k «fj|ff

discrètem ent parfumé à la lavande -J&~* ~ '
S y ^w^̂ W& * " • W D

Le Tube Fr. 2.25 + luxe -̂ =';S:Nja!jJ!̂ ^^^ #̂WaiÏÏTMlS ^W

FABRIQUE DE TIMBRES "Êfe^

LUTI'BCRCERi W
t,Baau«-Arl« U, NEUCHATELj

Téléphone 5 16 45

—:—ÉP 1 

I I f t *_ IL ,, itfJML iirfttliiLj

ri .r.ir¦ t il ̂ ¦iir.tfWfnfiA- n A tr At> - ir.  ̂- ̂ ^̂ v^̂ -̂ .̂ ^̂ ^̂^ m̂Ê ŜSm^̂ îiâ àé AiMm ^mÈ\ûiàmM\àémM ^
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 ̂
p ACHETEZ LE POISSON DE NOS LAC S 

|

I  ̂
m^% Lm\

A A  ̂E  ̂ BS ^» î 
|§ 

^^ 

les 100 
gr. —.62 ristourne déduite

i UalVÎ  1 E d DU VALA IS , le l/2 kilo • 4# fiL# 1 ̂ 1V  ̂ 5.ilt ¦? cA ̂ S 1

POIRE S -60 fio*** iu# " 58 I
II \W %Jr S lm E «3> L O U I S E -  BONN E, le 1/2 kilo • ̂ é? ̂ & W f1* ^̂  ̂ délicieuse avec mayonnaise
X) ¦ ^«̂  ^«—- l ^ m ^̂ ^ ^  ̂ ou vinaigretie ¦

ÉUyjaWljlj^

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 80 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watta.

Prix Pr. 50.—

' PkAFOlVlMEBS ;

complet, 220 volts .
Longueurs : 60, 100

et 120 om.
Prljc Fr. 28.—

t. GROGO A Cte
Lotzwll

Tél. (063) 2 1BT1

Buffet de service
en noyer à 2 portes et
2 vltrlnee, à vendre. M.
Girard, Gibraltar 20,
tél. 6 82 62.
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LES FILMS NOUVEAUX

Film français de Denys de la
Patellière, interprété par Michè-
le Morgan (Hélène Freminger),
Daniel Gélin (Robert), Bernard
Blier (le commissaire de poli-

I ce), Peter Van Eyck (Monsieur
Freminger), Michèle Mercier

Le scénario est adapté d'un
I roman de James Hadley Chase

par Denys de la Patellière.

Avec « Retour de manivelle », De-
nys de la Patellière signe son qua-
trième film, après « Les aristocra-
tes », « Le salaire du péché » el « Les
œufs de l'autruche ». On y retrouve
les mêmes qualités que dans ses
précédentes réalisations : le sens du
scénario bien construit, d'une mise
en scène rigoureuse, un goût sûr
dans le choix et la direction des
acteurs. Par ailleurs, Denys de la
Patellière semble avoir un faible
pour ces personnages dont la maî-
trise qu'ils ont d'eux-mêmes est
signe de leur « classe » et fait res-
sortir la violence de leurs passions ;
pour ces situations dans lesquelles
se découvrent peu à peu des abîmes
remplis de haine accumulée, d'in-
compréhensions réciproques, d'égoïs-
mes complexes.

« Retour de manivelle » peut se
définir comme un film policier dont
toute l'action repose sur la seule

Bernard Blier, Daniel Gélin et Michèle Mercier dans une scène
de « Retour de Manivelle ».

M. Freminger (Peter van Eyck) annonce à sa femme (Michèle Morgan)
et à son chauffeur (Daniel Gélin) son intention de se suicider.

psychologie des personnages. M. Fre-
minger, f inancier ruiné et alcooli-
que, se tue d'une balle de revolver
après avoir exclu de son assurance-
vie la clause de suicide. Du moins

est-ce ce qu 'il dit à sa femme , Hé-
lène Freminger, qui se trouve ainsi
devant le choix de perdre la prime
ou de camoufler le suicide en crime.
Hélène Freminger est très belle, et
pour les hommes elle n 'a toujours
été qu 'un objet de désir. Mais elle
hai t  les hommes. Ces trois cents mil-
lions représentent pour elle la li-
berté. Elle va tenter de faire croire
à l'assassinat.

Le film a des apparences de cy-
nisme et de cruauté, il est empreint
aussi , par moments, d'un certain
érotisme sans complaisance, qui
semblent résulter de la démarche
d'un moraliste. On pourrait dire
qu 'il y a quelque chose de La Ro-
chefoucauld ou mieux de Laclos
dans « Retour de manivelle ». Hé-

tnmL.n *nMu *w.i *Jni!*na mi ¦¦¦lui iiip i 11 m i

lène Freminger, qu'interprète admi-
rablement Michèle Morgan , ne fa it
pas tellement penser aux vamps fri-
gides du cinéma américain qu 'à la
marquise de Merteuil. Le jugement
porté par M. Freminger sur cer-
tains groupes financiers que le film
situe à Monte-Carlo fait plus que les
égratigner, il les condamne. Et
comme Denys de la Patellière est
moraliste, il n'a pas de parti pris.
Sa peinture de Robert , le chauffeur,
qui n 'est qu 'un faible , de la petite
bonne Jeanne qui , sitôt arrivée, de-
vient la maîtresse de Robert , n 'est
guère plus tendre que celle d'Hélène
Freminger. Peut-être faut-il voir
dans cette espèce de sécheresse, en
même temps qu'une qualité, une des
limites du film.

Un bon scénario, une mise en
scène dans laquelle rien n 'est laissé
au hasard , des acteurs sensibles et
bien dirigés, font de « Retour de
manivelle » un film excellent. Quant
aux amateurs de suspense, ils ne
seront pas déçus.

Cyril GRIZE.
»•" " ' '

AUX ARCADES :
« MARIE-ANTOINETTE »

Ce beau film en technicolor et pour
grand écran est une œuvre de Jean
Delannoy, un des meilleurs réalisateurs
français. H retrace les amours de la
reine Marie-Antoinette (magnifiquement
incarnée par Michèle Morgan) et du
comte suédois Axel de Fersen (à qui
l'acteur anglais Richard Todd prête ses
traits mâles). Les historiens sont d'ac-
cord pour déclarer que la vérité histo-
rique a été scrupuleusement respectée
dans le scénario, auquel Philippe Erlan-
ger, historien spécialisé , a collaboré.
C'est dire que la vision d'histoire pré-
sentée est authentique. Elle fut tournée
d'ailleurs SJIT les lieux mêmes où. vécut
Marie-Antoinette. Jacques Morel, Aimé
Clariond , Suzy Carrier , Jeanne Boitel ,
Guy Tréjean , sont les auti'es protago-
nistes principaux de ce film historique
qui présente pour la première fois une
version non romancée d'une belle et
pure tragédie amoureuse, qui fait justice
de bon nombre de calomnies . Réalisée
avec un soin méticuleux , cette produc-
tion trouve le chemin de tous les
cœurs.

AU REX :
«LE  BOUCLIER DU CRIME »

E peut y avoir partout des brebis
galeuses, mais elles ne sauraient nuire
longtemps à un groupe d'humains si
celui-ci a décidé de les écarter . Un
policier véreux ne recule pas devant
le crime pour s'enrichir et ses supé-
rieurs le protègent aussi longtemps qu 'Us
ne ie croient pas coupable ; par contre ,
ils le poursuivent jusqu 'à la mort dès
qu'ils ont la preuve qu 'il est assassin
et voleur sans scrupule . A ce moment-là,
la chance ne lui sourit plus, la fatalité
l'embourbe toujours plus profondément
dans une criminalité vicieuse et perverse.

Edmond O'Brlen profite de son phy-
sique massif et dur qui le sert remar-
quablement en l'espèce , violent dans
sa vie , violent dans ses actes, violent
dans sa passion. A ses côtés, Maria
Engiish, la « vamp » à la mode de
demain , figure la jolie fille nécessaire
pour alléger un peu la version française
du plus parfait des films policiers , ce
film d'action sans aucune concession.

Contrebande humaine. — Ce 2me film
dur nojis apporte aventures, bagarres
et violences.

CINÊAC
Depuis vingt ans bientôt , Cinéac s'est

spécialisé dans le court métrage : le
documentaire et le reportage . Nul
n'ignore que la grande popularité de
Walt Disney est due à la création de

ses Incomparables dessins animés avec
Donald, Mlckey, Goofy, Pluto, etc., ainsi
que ces extraordinaires documentaires
de la fameuse série « C'est la vie ».

Cette semaine, Cinéac présente un
festival avec cinq dessins du génial
dessinateur américain.

L'actualité filmée complète un pro-
gramme qui fera la joi e des grands et
des petits.

A U APOLLO : « ANASTASIA »
Une jeune femme (Ingrid Bergman)

rôde autour de l'église russe, l'air ha-
gard. Elle est remarquée par Stepan
(Gregory Gromoff), un ancien militaire
de l'armée du tsar qui se rend aussitôt
dans un cabaret que dirige l'ex-général
Bounine (Yul Brinner). Les deux hom-
mes rejoignent l'inconnue et la suivent.
Lorsque la Jeune femme veut se Jeter
dans la Seine, Bounine l'en empêche
et la ramène chez lui. Il est le chef
d'une organisation douteuse qui cherche
à récupérer la fortune des tsars , dé-
posée dans une banque européenne.
L'inconnue présente une grande res-
semblance avec la princesse Anastasia,
fille du tsar, qui a disparu dans la
débâcle.

Or Anastasia est amnésique. Quand
Bounine lui propose de jouer le rôle
d'Anastasia, elle commence par refuser,
puis se laisse convaincre .

AU PALACE : « L A  RIVIÈ RE
DES TROIS JONQUE S »

Une affaire policière , trafics divers :
rien de nouveau sous les sunlights. Mais
U s'agit du premier film français réalisé
au Viet-Nam. Et le dyaliscope, et la
couleur , c'est encore quelque chose de
nouveau.

On avait lu quelque part que Domi-
nique Wilms était une pin-up qui ne
se contentait pas d'être belle. «La
rivière » apporte à cette assertion la
preuve que ce beau brin de fille , bien
en chair , mignonne et tout , a travaillé
sans doute dans une très bonne école
d'art dramatique. Elle joue parfaitement
Juste. Est-ce que ce n 'est pas bien plus
agréable ainsi ? ,

Rien de neuf dans l'intrigue, mais
les rebondissements sont habilement mé-
nagés, les minutes qui se veulent
d'angoisse le sont réellement, et le
dosage du vrai et de l'invraisemblable
est très bien calculé. Divertissement
idéal , sans contre-indication.
AU STUDIO , transf éré au Théâtre:

« L'OR DE NAPLES »
Ce film est tiré d'un savoureux roman

italien, le plus « chaud », le plus coloré
qu'il soit possible d'imaginer et H nous
fait vivre quelques moments de Naples,
humble et splendide , triste et gaie , au
verbe dru et passionné, à l'imagination
débridée. Il se compose de quatre sket-
ches d'un humour extraordinaire , que
la presse mondiale a salués comme un
renouvellement de l'art cinématographi-
que. Ce film fait déjà partie des classi-
ques de l'écran. Vittorio de Sica , son
réalisateur, en est aussi l'un des prin-
cipaux Interprètes. Il est entouré , Ô mer-
veille ! de deux des plus belles actrices
du cinéma italien : Silvana Mangano et
Sophla Loren , celle-ci Napolitaine au-
thentique. Des comiques d'envergure
complètent cette éclatante distribution :
le fameux Toto, prince authentique,
Paolo Stoppa et l'auteur-acteur napoli-
tain Eduardo de Filippo. Les amateurs
de pittoresque, de comédie fine et sen-
sible, de beauté et de fin comique, se
précipiteront pour voir cette œuvre Im-
portante .
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DANS LES CINÉMAS

H Location : Théâtre de Lausanne, tél. (021) 22 64 33 et agence WÊÊ
de concerts Strubin, librairie Reymond, Neuchâtel, tél. 5 44 66
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Tout le voyage à moitié prix grâce à ('ABONNEM ENT
L'abonnement pour demi-billets, valable pour le chemin de fer , le bateau et l'automobile postale, F il II II il EL fiïl 9 " 0 9 L L tl B Ocoûte 200 fr. par an et 65 fr. pour trois mois.
Demandez le prospectus au guichet des gares ou au bureau de renseignements CFF ^EŜ Ott̂ F
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ACTION
en f aveur de la pêche de la

bondelle
à 2.20 le % kg. prête à cuire

filets 3.20 le lA kg.

Ménagères, prof i tez !

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles Tél. S 30 92

SUPERBE Raisin « Regina » d'Italie -.85
Raisin «Bleu » d'Italie **.. -.75
Poires « Williams » du iyroi . .  t, 1.45

GRAND CHOIX D'OIGNONS À FLEURS i
Narcisses , crocus, jacinthes , tulipes , iris M m M J0^| "SRfe &%k éff&

^——— ^^B—IMM lËafl W <S " US II H Wfr,
DANS TOUS LES MAGASINS IW ff M Ifi W k̂. H B WUÈ

Mobilier complet à vendre
(neuf, de fabrique) comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués ivoi-
re, dessus inlaid ;

1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las et 2 matelas,

1 joli couvre-lits moderne,
1 beau tour de lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 buffet de service_, 1 table à rallonges et

4 jolies chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambre,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers,
le mobilier complet, C> 2QR0 —10 ans de garantie . . . ¦ ¦ -MHHIi

y compris 2 couvertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer

forgé, 5 pièces
Facilités de payement - Automobile à disposition
Chaque plèoe est également vendue séparément

sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

—— a—— —¦¦¦MM

compresseur ! P̂ flÈâ^̂
à peintura fti V'ifTO J (8)

BBRG IA 53 ĵjj f̂c
pour décorateurs , peintres, garagistes

24» ¦«. Prix : Fr. 98.50 + port

M . T H O M E T
fiCLBSE tt NEUCHATEL

Ulla (prononcez : ouille la I )  Ul f s t-
jlern e (prononcez comme vous pourrez)
est une gracieuse et minuscule Danoise
de l' université de Mexico. Pour fê ter
dignement ses dix-sept printemps , cette
jeune personne avait décidé de se lan-
cer dans le cinéma. Comme par hasard ,
Darry l F. Zanuck était rfans la ré g ion
en train de f ignoler les séquences mexi-
caines de sa super-production « Le so-
leil se lève aussi ». Et il engagea aus-
sitôt la p iquante Ulla , dont la frimousse
séduisit vite tout le reste de l'équipe.
A tel poin t que , bien qu'elle f û t  en-
gag ée pour un rôle microscopi que , Ulla
s'est arrangée pour apparaître un peu
partout aux côtés de Tyrone Power, Ava
Gardner , Mel Ferrer, Errai Flynn. Ju -
liette Gréco en tira cette moralité l
« On ne met pas le hola à Ulla l »

Hou là là!

E X P O S I T I O N

Edmond BILLE
60 ans de peinture

SIERRE : Château de Villa,
ouverture de 14 à 18 heures

MARTIGNY : Hôtel de Ville,
ouverture l'après-midi et le soir
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COURS COMMERCIAUX
DU SOIR m
Ouverture : lundi 14 octobre 
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INSC RIVEZ-VOUS A LÀ |̂pP"

Société suisse des employés de commerce
Section de Neuchâtel

Rue de la Treille 3, du 23 sep tembre au 3 octobre, de 18 h.
à 19 h. et dès 20 heures. Pendant la journée, s 'adresser

avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87.
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'y"-'-^~ Opel — la voiture de confiance
L Ope! Record - un record ! J\SftiiPÏi^̂ fe  ̂ °Pe , — —- &̂ge schenker,
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"""""̂  x Opel Olympia Fr. 7250.- Neuchâtel, tél. 5 28 64
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TOUJOURS EN VENTE :

Tables de cuisine, tabourets
dessus Formica, divers coloris moderne».

OTTO KREBS, menuisier, place de la Gare lb,
Corcelles.
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; suisses et étrangères
; dé f i l eront
J auj ourd'hui de 17 h. 15 à 18 h. 15
i dans la grande vitrine, rue du Concert

¦ B Tranches de pore panées Sjl
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80 la pièce if
01 Tranches de veau panées ffiji

1.— les 100 gr. fp
0 Et toujours nos belles petites Htj

, J langues de bœuf fraîches , Èi*
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1 MAX HOFMANN 1
\yj  Rue Fleury 20 Tél. 510 50 Sfe

I Machine à laver Asp iro-batteur Aspirateur Hoo- Cireuse Hoover Aspirateur cyllndri-
1 Hoover Hoover ver-Constellation Donne aux parquets que Hoover. Très
g lave mieux, plus Seul le Hoover La sphère volante enunclind' œiletsans grande force d'aspira-

| B viteetenménage- bat... brosse.... merveilleuse,tuya u peine un éclat mer- tion pour un nettoyage
• ant le linge 1 et aspire I double - extension I veilleux et durable I rapide et complet.

[ A l'occasion de la semaine Hoover, vous travaux ménagers s'effectuent plus vite,
I pouvez prendre à l'essai chez vous - sans plus simplement , avec moins de fatigue !
t. engagement de votre part et gratuitement Hoovertravaille pourvous.grâceàluivous
[ — chacun de ces merveilleux appareils aurez plus de loisir et ne serez plus si
fp Hoover qui rationalisent votre travail.Vous fatiguée !

pourrez alors constater comme tous les _ _. ^  ̂ à 1 Ê m %M  ¦« mWkU

UflâJBODL
*«f|10 1 I %§^SJX* Ĵ!IÎ! Découper et envoyer à l' adresse suivante ; 3504 a
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f il l|I (̂  w • 0̂&jÊï /y . I Appareils Hnovpr S A ,, Avenue Montchoisi 1, Lausanne. B

W" | n Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement de tj
3 ma part pour deux jours les appareils Hoover ci-dessous *

j  \ afî I _a . g marqués d'une croix : I—I Asp irateur §
CT to/nriX » a I—I Hoover-Constellation .
l'flll p* i r—i i—i¦«VI VI* MIT 'W „ | [ Machins a laver Hoover S | Cireuse Hoover

,*»&. m W - I—I A L . u I—I Aspirateur cylindrique
. ̂  * E Aspiro-batteur Hoover u ' M

y/ ' \ m | l—I I I Hoover , ;¦!

W J? S Adresse : |
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p^iM..âfaiiipffr,'ii» njhP^ 5e|/on /C, Neuchâtel

En vente chez .- G. Dubois, Bevaix

Hk̂ li HH A Pli P /^^P&
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Derniers échos du 137me congrès
de la Société helvétique des sciences naturelles

Lundi matin , ainsi que nous l'avons
dit , le 137me congrès de la Société
helvétique des sciences naturelles , qui
siégeait en notre ville depj iis samedi ,
a terminé ses travaux. Des séances
communes des sections ont eu lieu à
l'Ailla de l'univers i té , pour y commé-
morer le 250me anniversaire  de la
naissance du grand botaniste  Ch. Linné
et pour y entendre une dissertation
sur « Les désoxyribonucléoprotéines du
noyau cellulaire > . Puis , à la Salle des
conférences , en f in  de matinée , les
congressistes e n t e n d i r e n t  M. Louis Neel ,
professeur à l 'Universi té  de Grenoble ,
leur parler des c succès de l'approxima-
tion du champ moléculaire : ferri et
antiferromagnétisme > . Après quoi , M.
Baer proclama clos ce 137me congrès.

De quelques conférences
Parm i les conférences qui furent

offertes au public , dans la journée de
samedi et que nous n 'avons pu que
signaler brièvement , figuraient celles
des professeurs Baer et Piaget. M. Baer
parla des « Fantômes et des fossiles
vivants ». Il s'agit là d'un nouvel
aspect des recherches scientif iques.
L'investigation de la faune  souterraine
en Suisse ne fut , en effe t , entreprise
d'une manière méthodique qu 'au cours
de ce siècle seulement , dans des puits
et dans des grottes surtout. Pour que
cette faune vive, deux conditions sont

BAER

essentielles : la température basse de
l'eau et l'obscurité , fl s'agit là de
crustacés , de format très petit , mesu-
rables au millimètre , et qui se paient
néanmoins le luxe d'être carnivores et
même, parfois , cannibales ! On trouve
les mêmes échantillons dans plusieurs
pays d'Europe et des espèces types
dans tous les continents.  Certains ont
été découverts par 3000 mètres de fond
ou sur le sable des plages. M. Baer
décrit ' leurs caractères morphologiques
et les conditions de leur habitat .  Ces
crustacés ont une grande fac i l i té
d'adaptation et s'accommodent facile-
ment des variations de la température.
Les études entreprises jusqu 'ici ont
permis de déterminer  l'origine de celte
faune , mais son étude biologique reste
à faire.

M. Jean Piaget fi t  ensuite une cap-
tivante conférence sur < Le mythe de
l'origine sensorielle des connaissances
scientifiques •. L'opinion générale a
été longtemps que toutes les connais-
sances scientifiques provenaient de nos
sens. Cette thèse était soutenue , même
en mathémat iques , par d'Alemhert. Elle
a conduit à des paradoxes insurmonta-
bles. En réalité , et c'est la thèse que
développe l'orateur , la connaissance ne
provient jamais cle la sensation seule,
mais aussi de l'action. Et l'on s'en
persuade faci lement  en examinant le
problème à la lumière de la psycho-
logie contemporaine. La sensation est
toujours accompagnée de pei-ception.
Par exemple , si l'on voit d'abord une
maison dans son ensemble, on en per-
çoit rapidement les détails par un acte
où la volonté intervient .  Donc , à l'ori-
gine des connaissances scient if iques , la
sensation n 'est pas seule mais elle est
liée de près à la mot r ic i té .  En fai t ,
on ne connaît  un objet qu 'en agissant
sur lui et , alors , on l'enrichit de pro-
priétés nouvelles.

La question qui peut se poser ensui te
c'est de savoir si la notion sensation
est plus riche que la perception , que
l'on.  peut appeler la connaissance logi-
co - mathémat ique .  Ce qu 'il faut  admet-
tre , c'est qu 'il y a un niveau où l'appel
à l'expérience est nécessaire. Il y a
deux types d'expériences : l'expérience
physique , tirée de la connaissance de
l'objet , et l'expérience logico-mathéma-
tique qui dépend de l'ac t ion  mise à
l'objet , par exemple le poids et l'ordre.

L'essentiel  est d'admet t re  qu 'à la
connaissance physique , il faut ajouter
le cadre logico-malhémat ique .  La mé-
thode pour y parven i r  est la recherche
chez l'en fan t , qui réagit aut rement  que
l'adul te  et nous apporte des données
précieuses sur la genèse des not ions.
Après avoir fourni  de nombreux exem-
ples à l'appui de sa thèse, M. Piaget
arrive à ces conclusion : 1. que les
connaissances procèdent à la fois des
sens et de la perception ; '2. que la
perception n 'est pas une simple lecture
de la sensation , mais une intervention
de l'intelligence.

Le problème du Parc national
Au cours de la séance administrative

de samedi, M. de Beaumont , dans son
rapport présidentiel , f i t  un exposé très
complet , et du plus haut Intérêt , sur
le Parc nat ional  où , on le sait , il est
quest ion de créer un barrage dans la
vallée du Spôl pour en capter les eaux.
Dès que ce projet fut  connu , il sus-
cita une forte opposition et de vives
alarmes chez tous les amis de la na-
ture et , notamment , parmi les mem-
bres de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et de la Société
helvétique des sciences naturel les .

Le problème fu t  posé au congrès de
l'an dernier à Bâle et des ple ins  pou-
voirs furent  donnes au comité central
de la S.H.C.N. pour prendre toutes les
décisions ut i les  à la protection du
Parc nat ional .  Deux quest ion s se po-
saient : obten i r  à tout prix le main-
tien du « statu quo », ou adopter  une
solution de compromis. Naturel lement ,
le comité central  cle la S.H.S.N . était
favorable au « s ta tu  quo » . Mais le
moyen existe-t-il de le main ten i r  inté-
gralement ? Sont en jeu les intérêts
de quelques communes grisonnes et de
l'Italie. L'on se trouve en présence de
puissances industr ie l les  et f inancières
considérables. Une i n i t i a t i v e  lancée en
Engadine vise à placer le Parc national
dans la Const i tu t ion  fédérale. Elle pré-
voit de dédommager équ i tah lement  les
communes lésées par le renoncement
au barrage (quatre à cinq mi l l ions  de
francs par an).  Mais ces communes
ont  fai t  savoir qu 'elles ne voulaient
pas de cet arrangement  et étaient  dé-
cidées à construire le barrage.

Les chances de réussite de cette ini-
tiative sont-elles grandes ? M. de Beau-
mont estime qu 'on en peut douter , car
si l'on dit aux citoyens suisses :

« Acceptez-vou s dp léser
les communes intéres-
sées ? »  on risque un
échec du fai t  que le
peuple est pour le res-
pect et l'au tonomie  des
communes . Mais même
si l ' ini t iat ive aboutis-
sait , l'on n'aurait  pas
la cert i tude absolue que
le « statu quo » serait
main tenu , car il reste
l 'I talie qui , elle aussi ,
veut capter les eaux du
Spol , et sur laquelle
nous n 'avons a u c u n
pouvoir.

Reste la solut ion du
compromis. Vu l'impor- •
tance du problème , le
Conseil fédéral a nom-
mé une commission de
six membres dont font
part ie  des représentants
de la Ligue suisse pour
la protection de la
na ture  et de la S.H.

S.N., dont M. de Beaumont.  Cette
commission a tenu de nombreuses
séances avec les communes intéressées
et a visité la région qui sei'ait tou-
chée par le barrage. Pour les raisons
indiquées plus haut , la commission a
rédigé un projet de compromis , qui a
été accepté par les intéressés à la
construct ion du barrage. Ce proje t
sauvegarde le plus possible la beauté
du site. II a été admis que le barrage
serait réduit et , qu 'en compensat ion
de sa construction , l'on procéderait à
un agrandissement du Parc nati onal .
Au surplus , il est admis que les usi-
nes laisseraient dans le Spdl un mi-
nimum d'eau. Une convent ion d'une
durée de cent ans  serai t  signée. M.
de Beaumont admet qu 'il  s'ag i t  bien
d'un compromis , donc d'un pis-aller ,
mais , dans l'état actuel des choses ,
c'est , à son avis , la mei l leure  so lu t ion .

Après une discussion nour r i e, qui
montre  le grand in té rê t  que les mem-
bres de la S.H.S.N. vouent  à ce pro-
blème , l' assemblée a décidé à l'una-
nimi té  de faire conf iance à son comité

' pour t rai ter  cette a f f a i r e  au mieux
des intérêts du Parc national.

Une très intéressante
exposition

à la Bibliothèque de la ville
Avez-vous un moment  rie lo is i r  V

N'hésitez pas. Gravissez le grand esca-
lier du Collè ge lat in et , dans le vesti-
bule  du premier  étage , vous pourrez
vis i te r  la très in téress ante  expos i t ion
mise sur pied en l 'honneur  du 137me
congrès de la S.H.S.N. — mais  qui ,
fort  heureusement, reste ouverte à no-
tre publ ic  pendant  un mois — exposi-
tion qui a pour t i t re  : « Les sciences
de la na tu re  clans le pays cle Neuchâ-

- tel aux XVIIIme et X lXme siècles. »
Dans des v i t r i n e s  remarquablemen t

bien aménagées , sont r é u n i s  p lus de
deux cents documents  : le t t res  manus -
crites , volumes et brochures , la p lu-
part ornés de planches en couleur .  Au-
dessus des v i t r i n e s , vous pourrez
a d m i r e r  cle magnifiques portraits • des
n a t u r a l i s t e s  cle chez nous , les uns
a p p a r t e n a n t  à la Bibliothèque de la
v i l l e , les autres  à des particuliers.
Dans d' a u t r e s  v i t r i n e s  sont  dé poses
quel ques oiseaux a p p a r t e n a n t  au Mu-
sée d 'h is to i re  na tu re l l e , dont  le f ameux
pingou in , cher à Louis Coulon, ainsi
que de superbes planches dont ce sa-
vant a enr ich i  ses ouvrages.  Les plus
grands  noms des naturalistes de chez
nous se t rouvent  a ins i  réun is  : les
Agassiz . les Cha i l l e t , les Godet, les
Louis  Benoi t , les A b r a h a m  Gagneb in ,
les limile Argand , les Coulon , etc.

Que de richesses en peu d' espace !
Et comme notre canton peut être fier

JEAN PIAGET

d'avoir fourn i à la science des per-
sonnal i tés  aussi fortes , qui étaient en
re la t ion  avec les p lus  savants  natu-
ralistes de l 'Europe ! On peut rester
des heures à étudier ces merveilles ,
arrangées avec i n f i n i m e n t  de goût par
Mlle  Rosselet , directrice de la Biblio-
thè que qui a su réaliser , avec le con-
cours d i l igent  de ses emp loy és, une
des exposit ions les p lus vivantes que
nous ayons jamais vues.

Il est à souhaiter que notre popu-
lation tire un large pro f i t  intellectuel
des splendeurs qui lui sont offertes
et que les élèves de nos écoles — du
moins ceux des classes supérieures —
y soient conduits  par leurs maîtres.
Ce serait pour notre jeunesse la plus
instruct ive des leçons. Elle appren-
drait quels merveilleux résultats nos
savants ont obtenu grâce à un labeur
acharné et aussi , il faut  le dire , à leur
vive passion pour la science. Elle
poui'rait y lire une lettre qu 'Emile
Argand écrivait  à son ami Arbenz , en
191 (i , après les fêtes de l'An et qui
contient ce curieux passage : «Nouvel-
an ! Quelle pause ! Ceux qui me con-
naissent  peu se fâchent  et se f igurent
que c'est de la paresse ; en réalité,
j'ai évidemment  t rava i l lé  pendant ces
trois mois , et ces gens ne savent pas
que pour m'arracher  aux travaux
d 'é rudi t ion , ({ faudra i t  me tuer (c'est
nous qui soulignons.  — Itéd.).

Vu la valeur  des documents qu 'elle
contient , cette exposition est assurée
pour 50.000 fr. Allez la voir !

Souvenirs sur le congrès
de 1920

Nous avions eu le p lais i r  d'assister
déjà au congrès de la S.H.S.N. tenu à
Neuchâtel en 1S20 et qui réunissait
quel que quat re  cents partici pants. On
nous avait dit , alors , que la tradition
voula i t  que les congressistes fussent
à leur arrivée reçus sur la terrasse de

M. FLORKIN (Belge)

la Grande Rochette. Nous avons gardé
un souvenir lumineux de cette récep-
t ion  et ne pouvons que regretter que
cette t r ad i t i on  soit  abandonnée.

Les congrès se su iven t  et changent
d' a l lu re .  C'est dans la grande salle du
Mail qu 'eut lieu le déjeuner du sa-
medi . A la t ab le  d 'honneur  étaient
assis quelques savants  fort  connus ,
notamment le Genevois  Pictet ', inven-
teur cle l' a i r  l i quide.  Pictet était  d'un
âge assez avancé  et en touré  du respect
général.  Mais  l'on savait  que , lorsqu 'il
p rononça i t  un discours , il ne pouvait
plus s'arrêter. On lui donna naturelle-

ment la parole. Comme ses propos se
prolongeaient, quel ques journalistes
s'avisèrent , pour les faire cesser, de
couvrir la voix de Pictet d'une lon-
gue salve d'applaudissements .  A près
avoir résisté un moment , Pictet s'as-
sit tout heureux du succès obtenu
mais ne se doutant  pas du stratagème
qui avait été imaginé pour abréger
son discours. Puis , le lendemain , ce

tu t  une grande soi-
rée à la Rotonde
avec le concours
des autorités can-
tonales. Le chef du
département  de
l ' instruction publi-
que d'alors , Edouard
Quartier  - la - Tente ,
prononça le dis-
cours d'usage. A
un c e r t a i n  mo-
ment , il a l la i t  em-
ployer l ' a f f r e u x
néologisme « solu-
t ionner », q u a n d ,
arrivé à la troi-
sième syllabe , Phi-
lippe Godet, qui se

trouvait à quel ques mètres de lui ,
le foudroya du regard. Quartier-la-
Tente eut jus te  le temps de se repren-
dre et d' emp loyer le terme exact :
« résoudre ». Comme celui de cette
année , le Congrès de 1920 fu t  un bril-
lant  succès. Le comité local qui l' avait
organisé était présidé par Emi le
Argand , assisté de quelques professeurs
de l'univers i té .  Nous en fa is ions  partie
comme représentant de la presse.

La réussite éclatante de ce congrès
engagea le comité d'organisa t ion  à se
réunir , quelques jours après , pour cé-
lébrer , au tour  des tables du grand
salon de l 'hôtel DuPeyrou , en fa isant
honneur à un dîner qui ne pouvait

être qu 'excellent , car il avait été
ordonné par le juge et pi-ofesseur
Meckenstock. Il fut  suivi d'une  partie
récréative fort réussie au cours de
laque l l e  chacun fut  convié à « se pro-
dui re ». Le Dr Georges Borel — dit
Tire-ci ls  — f u t  chargé de dire le mot
de la f in  ; c'était , parait-il , sa spécia-
l i té  dans ces sortes de circonstances.
Hélas ! Tire-ci ls  parla longuement ,
mais  l 'heure ta rd ive ,  l' excellence des
mets et des crus f i rent  qu 'il dut s'as-
seoir épuisé , sans l' avoir trouvé , ce
fameux  mot de la f in .  Mais  le clou de
la soirée fut  la production d'Emile
Argand.  Quand on lui demanda de
dire quelque chose , chacun s'a t t enda i t
à ce qu 'il refusât , vu le sérieux im-
perturbable qui était  dans sa ma-
nière habituelle. Contrairement à

NEE L, physicien (Grenoble)

SPERG (Danemark)

toute attente , Argand s'exécuta de fort
bonne grâce et nous dit : — Je vais
vous jouer la « Marche funèbre » de
Chop in avec... les lèvres 1 Et ce fut
une chose inouïe ,  tellement inouïe
que Phil i ppe Godet , après l'avoir en-
tendue , déclara spontanément : — Je
vivrais trois mille ans que je n'arri-
verais jamais  à un tel résultat.  De-
puis cet exploit d'Argand , p lusieurs
rencontres avec lui nous ancrèrent
dans la conviction qu 'il était  un pince-
sans-rire d'une  rare qual i té .  Ce qui
tend à démontrer que , malgré l'aus-
térité de leui's t ravaux , les natura-
listes savent se dérider quelquefois.

Puisse le futur  congrès de la S.H.
S.N. dans nos murs se dérouler dans
d'aussi heureuses conditions.

G. N.
(Dessins Marte-Claire Bodlnler)

La Chine rouge à la croisée des chemins ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Les paysans forment en Chine rouge
une majorité qui se monte à plus cle
86 % du total des habitants. Bien qu 'ils
soient habitués à l'indigence , aux inon-
dations et à la famine , ils souffrent
actuellement plus que jamais. Par le
passé, le régime rouge de Mao avait
bien distribué les terres aux ruraux. Au-
jourd 'hui pourtant , cette étape de la po-
litique agraire n'est qu 'un souvenir loin-
tain . A l'heure présente, la grande ma-
jorité de l'espace cultivé est devenue
propriété de l'Etat , divisée en « fermes
collectives ».

Plusieurs centaines de millions d'hom-
mes et de femmes travaillent , par con-
séquent , des terres qui ne sont pas à eux
et dont les bénéfices ne leur appartien-
nent point. Les résultats de ce système
ne se firent pas attendre. La production
agricole, ainsi que l' élevage, se trouvent
en Chine dans une crise perpétuelle. Et
ce pays a toujours trop de bouches à
nourrir ! Pour remédier à cette réalité ,
le gouvernement de Pékin n 'a rien trouvé
de mieux que la « planification des nais-
sances ». En effet , le parlement de la
Chine rouge vient cle voter une loi sti-
pulant que « l'avortement et la stérili-
sation volontaire pourront être pratiqués
désormais sans restriction aucune ».

Persécutions religieuses

Afin  d'introduire dans la vie pra-
tique les principes du communisme —
principes que le bouddhisme , le taoïsme
et le christianisme ont toujours dénoncés,
comme contraires à la morale et à la loi
divine —¦ le régime rouge cle la Chine
substitua le culte de l'Etat à toute reli-
gion. E.lle fut  donc persécutée de façon
préméditée. Il serait trop long ici d'en
parler. Bornons-nous à l'Eglise catho-
lique. Celle-ci comptait , en 1942 , envi-
ron 3 millions de fidèles, desservis par
2300 prêtres indigènes et 3200 Euro-
péens ou provenant des deux Amériques.
Il faut  y ajouter encore 1 2.000 auxi-
liaires laïques, 10.000 relig ieuses, plus
de 5000 institutrices et de 8000 maîtres
d'école ayant travaillé dans I 3.000 éta-
blissements scolaires, destinés à 450.000
élèves, clans 400 orphelinats et plus de
300 hôpitaux.

Actuellement, il n'y a cependant en
Chine pas un seul missionnaire catho-
lique étranger. Leur martyre est d' ail-
leurs connu. Quant aux prêtres indi-
gènes qui restèrent fidèles à Rome, la
plupart sont morts en prison. Dans les
geôles chinoises on en compte encore
près d'un millier. Les autres se sont in-
clinés devant la force et sont rentrés
dans leurs familles , abandonnant leur
caractère d'ecclésiastiques et leur mi-
nistère pastoral. D'autres — encore plus
faibles d'âme — viennent de former une
« Eglise nationale » chinoise , ayant
rompu avec Rome et n'obéissant qu 'aux
ordres des autorités de Pékin.

Purge nouvelle

Mais cela ne suff i t  pas au régime de
Mao Tsé-toung. Il retira toutes ses belles
promesses et vient de renoncer à la
« détente interne ». Une purge générale
et sévère est actuellement en cours. Elle
frappe tous ceux qui ne sont pas des
communistes zélés et qui osèrent critiquer
le « paradis rouge ». Ainsi , des centaines
de milliers d'êtres humains sont privés
de leur gagne-pain ou — pis encore —
exécutés en masse ou bien « rééduqués »
dans des camps de concentration et de
travaux forcés. Les « cent fleurs » se
sont fanées. Leur souvenir s'efface com- i

plètement. Il est noyé aujourd'hui dans
le sang et les souffrances de tout un
peuple , aspirant —- comme tous les au-
tres — à la liberté.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux de Pékin , on pense cependant
que Mao Tsé-toung — craignant une
résistance trop longue et trop marquée
de la part des masses oppinmées — ne
serait guère partisan convaincu de cette
répression brutale qui sévit de nos jours
en Chine. Son point cle vue serait par-
tagé par M. Chou En-lai , président du
cabinet et ministre des affaires étran-
gères. Par contre , M. Liu Chao-chi , qui
contrôle le parti communiste chinois et
veut anéantir toute opposition au régime,
exercerait une pression constante sur le

vieux dictateur. Et, puisque ce sont les
partis et non les gouvernements qui dé-
tiennent le pouvoir réel dans les Etats
communistes, son autorité prévaut à
l'heure présente.

Une chose semble certaine toutefois :
entre les dirigeants suprêmes de la Chine
rouge — comme ce fut  récemment le
cas dans l'U.R.S.S. — les divergences
d'opinions et les luttes d'influences per-
sonnelles s'aggravent et s'élargissent vi-
siblement. On affirme souvent dans la
presse que le gouvernement de Pékin
se trouve à la croisée des chemins. A
notre avis, il serait beaucoup plus juste
de dire qu 'il a déjà choisi sa voie et que
cette voie n'est ni nouvelle , ni sûre.

M. I. CORT.

Latin et médecine
Le pro fe s seur  Jo hn Nussbaum

analyse clans l'« E f f o r t » un article
publ ic  dans le dernier numéro du
« Ggmnasiiun helveticum » , revue
de l' ensei gnement secondaire suisse ,
dû à la " p lume du pro fe s seur  Ni-
cod de la f a c u l t é  de médecine de
Lausanne. On sait qu 'il est ques-
tion de la suppress ion  éventuelle
de l'enseignement da latin p our les
é tudiants ' en médecine.  Le Dr Ni-
cod est contre cette r é fo rme .  Et
M. J .  N ., a p p u y a n t  cette op inion de
toute  son autorité de latiniste , écrit
notamment :

lm, confrontation du praticien, qu'est
le médecin, avec son patient ne se ré-
duit pas. en vraie et noble thérapeuti-
que , à l'examen des organes du malade
et à la prescription de médicaments
appropriés : elle est un dialogue où le
savant , homme lui-même dans toute
l'acception du terme , se trouve devant
un autre homme, son semblable , dont
11 doit assurer la santé. C'est ce qui
nous parait ,  à nous profanes , impartir à
la profession de médecin sa grandeur
et sa dignité ; c'est aussi ce que la
législation étudiée à l'heure actuelle en
France détruirait  irrémédiablement , en
« assimilant cette profession à un mé-
diocre métier administratif et bureau-
cratique » , comme vien t de l'écrire
Georges Duhamel.

Or , le contact du médecin avec cette
« parcelle d'humanité » qu 'est le malade
sera fructueux dans la mesure où le
praticien aura appris à connaître au
cours de ses études « l'homme dans ce
qu 'il est depuis toujours ou dans ce
qu 'il est devenu au travers des expé-
riences des autres , des épreuves, des dé-
générescences, des régénérations , des
faillites et des réussites de tous ceux,

Innombrables, qui nous ont précédés et
faits . Et où trouver alors les éléments
nécessaires à cette connaissance sinon
dans ce que le passé nous a transmis
de l'homme, de sa pensée, de son com-portemen t au milieu d' un monde vivantet évoluant , devenu enfin le nôtre ?Cette longue citation montre l'impor-tance que le professeur Nlcod attachaaux valeurs spirituelles et à une mette-cine qu 'on appelle psychosomatique,c est-a-dlre qui soigne en même temps1 esprit et le corps . « Un corps sans âmeune ame sans corps, le médecin n'en aque faire », ajoute-t-il . Aussi va-t-ll re-chercher dans l'histoire et dans un passé
'!» f0s r.fî ent et ancien cette connais-sance de 1 homme et , par vole de con-séquence , il remonte nécessairement auxLatins et aux Grecs qui l'ont Incarnée.JJans la troisième partie de son expo-se, le professeur Nicod rappelle enfinpar quoi les langues anciennes ne peu-vent être remplacées, quels que soient1 importance et l'intérêt des disciplinesenvisagées à cet effet : mathématiquessciences naturelles et même philosophie'«Le latin du collège est un point de'départ , un début qui force nécessaire-ment à un développement ultérieur au-quel le médecin , homme digne de cenom, ne saurait plus se soustraire. »La cause nous parait entendue sur-tout quand on Ht encore sous la 'plumedu professeur Nlcod une phrase com-me celle-ci : « H y a beau temps queles écoles d'ingénieurs ont constaté queles élevés sortant du classique pur sontparmi leurs meilleurs diplômés. » n fautconserver, par conséquent , à l' enseigne-ment de notre pays un caractère huma-niste , quitte à modifier et même à sim-plif ier  dans des limites raisonnables l'en-seignement du grec et du latin

Trafic d'armes
Notre  monde est absurde. Le

Rayon Z de V« Aurore » le démon-
tre une f o i s  de p lus !

Les propositions de l'Egypte à laTunisie n'.étonneront personne : Il est
évidemment plus avantageux de vendredes armes à Bourguiba que de les aban-
donner à Ben Gourion sur le champ debataille.

Mais où l' on se prend la tête à deux
mains pour ne pas la perdre , c'est lors-
que l'on apprend qu 'en fin de compte
les armes dont la Tunisie a le plus
urgent besoin lui seront peut-être four-
nies par l'Italie , avec l'accord du gou-
vernement français et sur la recom-
mandation du gouvernement américain,
lequel ne voulant rien livrer lui-même
de crainte de désobliger notre pays , s'em-
ploierait à faire livrer par d'autres de
peur que Bourguiba , déçu , ne se re-
tourne vers la Russie, providence des
petits Etats en peine de matériel mi-
litaire.

Que cette belle concurrence donne
tous ses fruits , et la Tunisie se trouvera
sl bien pourvue de fournitures de guerre
qu 'elle pourra nous en vendre . Supposes
que Bourguiba ne pouvant plus sortir
de son palais sans buter dans des cais-
ses d'armes italiennes , russes, tchécoslo-
vaque, égyptiennes ou discrètement amé-
ricaines, nous offre ses surplus ? Nous
serions obligés de les lui acheter très
cher , à cause des Russes, puis de les
lui rendre gratuitement, pour rassure:
les Américains,

«̂B̂ n̂ W Ix-Jr/
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Voir ce magnifique reportage dans ¦

PARIS MATCH
Dans le même numéro :

Le câble de Raymond Cartier : Le problème des Noirs dans le sud des !'
Etats-Unis 0 Les gigantesques incendies en Provence el en Corse 0 Le
secret de Rrvière, le surhomme du vélo 9 Irène Dunne, diplomate , débute
à l'O.N.U. 0 Franco en vacances pêche le thon t La batail le de la loi-
cadre de l'Algérie • Un magnifi que reportage en pholo-couleurs :

OFFENBACH, el toute l'aclualilé de la semaineV J



Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 130x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue do
Morges 0, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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Nylon surtordu, 2 bouts, 11 deniers, extrêmement
f i n, élégant et racé 
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431.1786. Très élégant, ce pumps en perlbox noir
souple. Tclon Louis XV de 6 cm. Existe aussi en perl-
box rouge. 3/8 24.80

Sociétés coopérative s de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de C ORCELLES - CORMONDRÈCHE
ET PESEUX, DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S.A.

| Nos prix vous aident à lutter contre la vie chère i

f : . . ,, J. « ~
Le magasin spéc ia l i sé  vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au p lus bas p rix du jour, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays, de Bresse
et de Hollande

Dinde s-Oies
Pintades, canards et canetons,

pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

Fr. 3.50 le % kg.

Bel assortiment en

G I B I E R
ET CIVE T

P O I S S O N S
du lac, de mer et filets

Cuisses de grenouilles
Nos excellents ESCARGOTS

Foie gras de Strasbourg
Caviar, soupe tortue

LEHNHERR
FRÈRES

ffi COMMERCE DE VOLAILLES KSSÛ
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 921 é

t

" I Vêtements fine mesure et confection m
Les dernières nouveautés de la saison

en tissus anglais et suisses
sont arrivées

K V M rf tt mm SsÉf^B  ̂ mon ravon de confection, vous trouverez un très
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beau choix de complets et manteaux de provenance
•̂̂ " «¦pj*****»-- directe, des meilleures fabriques suisses.
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MANTEAUX DE PLUIE pur coton > entièrement doublés, teinte mode,

et moderne, de Fr. "©¦— à Fr. Iww «—

uUllrtU l IlIll IIIUUELCI à vos mesures, avec essayage depuis Fr. | «fUi—
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ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 5 10 20

Pas de grandes vitrines, mais un grand choix *î me l̂anA f acrPn<;Piiri f-
de nouveautés au «* CTage t ascenseur;

jSr —^ ATTENTION ! H|
f r \  ( \ Pour un [ " ,

ryJ \ l. M RASOIR ÉLECTRIQUE r -|
iCJi- \ \Y? 1 ses réparations ou pièces 0-
'ASr- ?vA*a ŷ i / ê recllanges, adressez- y ;¦-!
TU V x ï̂^̂  \ / vous à un spécialiste i .  i
T* \J» Y qui vous conseillera ëjgj
/ ô "~~ ĵ  ̂ x ~ Judicieusement. ! v.-

Willy MAIRE g
Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel

A vendre

POUSSETTE
blanche « Wisa-Gloria »
de luxe, en parfait état.
Tél. 5 82 18 après 18 h.

Chambre à. coucher à
vendre d'occasion , 2 lits
avec entourage. Pour vi-
siter , entre 18 h. et
19 h. Demander l'adresse
du No 4143 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

table de tailleur
3 chevalets, 3 planchée.
Tél. 5 10 38.

A VENDRE
Belle occasion

manteau marmotte du
Canada , naturel. Taille
44. Téléphoner de 9 h.
à 13 h. au 5 10 97.

A vendre divers

MEUBLES
frêne , moderne, belles
armoires deux et trois
portes, bas prix ; une

machine
universelle

pour travailler le bois.
Georges Schneider, 22,
chemin Roussette , Cor-
taillod.

Ç ! . . RËf 8̂ 
r*;iMC " vMflHâWa fil tal

Elle est plongée dans la lecture de l'illustré floral de
Muller-Graines. Sur demande, nous vous enverrons
volontiers un exempla ire gratuit.

MULLER-GRAINES S.A.
Zurich, Rudigerstrasse 1, téléphone 051/25 68 50

D U N pour tous ceux qui aiment les fleurs.

Nom et adresse exacte:

>/:irr;.r.a|̂ r â̂tt'PQ.J H& Aï itjaVSkpour vos soirées * ': ~ ~:''. ~̂ Lv ^K>!ri.\ '' 6̂
de la Fête des vendanges O'. j^r ^ P̂K'O 'MF
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Une très jolie BW .jdHOr'-' f
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de popeline ou de givrine , * ,  ̂ 'flff 0

*
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y
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FROM AGES
Pour une fondue exquise, un mélange

du spécialiste, Fr. 6.10 le kg.
Pour la table et la cuisine :

Beurres frais du pays et étrangers
depuis Fr. 1.— les 100 gr.

Oeufs frais du pays au prix du jour
Oeufs frais étrangers depuis Fr. 3.—

la douzaine
Toute la gamme de fromages

de dessert
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

S J
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J% V '̂̂ B^WL coton bianc' A QO
M? \ÉÎ^Ml w'1 tailles i 40 - 46 . . . .  T • %/ \J

Je prends | O^
si vite froid, J fys»^* •
Monsieur le / \ <̂  ̂^
Conseiller xX* * <® • <!£ •%
Et on m 'a dit que les ^^^^^
brosses Just pour les soins
du corps activent la circulation
du sang. Voulez-vous m 'en montrer une?

A Beaucoup de centres ont l
^a S^m leur dépôt Just où vous J
BRSJ .Wsf pouvez passer vos com- |
WgÊf & mandes par téléphone. I

éSkm ŜKmWm Ulrich Jiistrich, Just , Ëj
BBfâ**¥ i y&5.wm à Walzenhausen , fl
BCSBICBF̂

^̂  ^ a rav 'ssan le station K
EH c'e bains et - ('c flfStf f̂fiflj vacances. JB

L̂WÊSWf̂ Notre clientèle aug- fljS
¦¦ft */ -iW mente constamment ; ^JO
B̂PŒMSS nous engagerions en- 

^(ffiOOO
^  ̂ BSsE core des conseillers JK^,' -*$¦W JHgr J ust actifs et trèsaj MH -*$$
RUfry consciencieux. m4SÊf '* "" '",'"

f̂iffi r - -59^ .r'',V* M̂gfck

Il repose bien à plat
SIMPtEX Oneco-plan
Le carnet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison ,
bons, quittances , formules de
rapports, etc., s 'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découp é. D'où
gain de temps et . ..

Jamais perplexe
/
/toujours Simp|ex

mm^S^ f̂ ^S f̂ ^SS^^

N

une retentissante découverte dans TArt de la Beauté
•; &ak —!

il 81 ¥ 3 v ' WP' ' ;

Éoisîure _ i
Film . %  ̂ I

É 

S'applique J;O»J la base de poudre.

Humecte, adoucit , embellit l'épi-
derme. Forme une mince pellicule qui
donne au visage un éclat soyeux et
doux.
Son application quotidienne sur le dé-
colleté et les bras est très recommandé
du fait de son pouvoir hydratant.

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

/lUI O B t t t a'H )  S>

LM i r i H ia i i
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

tWïaffcr ÏV • , «J* ̂ '-SB^s ' ""Î Tïuai sE |/
*a .¦» v F ISnsS fBr ~xvi— .... iii*

[(SySnSI
B Fromages frais à la crèmo
B 80 et. la boite de 3 W
HP la prix minimum de la qualité lupérlturft £î ";J

r̂ i Cet emballage familial offre ^S
¦9 le* rations désirées et conserve à nos /l
H Petit» Suisses leurs qualités caractéristi ques, fl
B SAVEUR ¦ FRAICHEUR ¦ SANTÉ ;"• ¦ ]'

f A V A N T A G E U X

Rôti de bœuf lardé
tendre

Belles tripes cuites \

Boucherie BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

^—— /

MARIAGE
Monsieur de 51 ans

cherche compagne sim-
ple et affectueuse pour
fonder foyer heureux.
Offres sous chiffres L.
H. 4136 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

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

Espagnol-
Français

Traductions techniques
par spécialiste. Prix for-
faitaires . — Ecrire sous
chiffres R. N. 4142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MANTEAU
d'homme, taille 50-82,
brun, en bon état. Ro-
cher 25, rez-de-chaussée
à gauche.

Machine à laver
aeml-automatlque, cuit,
5 kW„ 3 x 380 volts,
essoreuse à rouleaux ,
électrique, lavage par
brasseur, capacité : 6 Kg.
de linge.

1000 fr. comptant
Adresser offres écrites

6 X. R. 4100 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
cuisinière à gaz

3 feux, four thermostat ,
dernier modèle, ou a
ÉCHANGER contre une
CUISINIÈRE ÉLECTRI-
QUE de même qualité.
Un Slblr ; un fourneau

« Eskimo » ; une bai-
gnoire en zinc ; une
grande sellle à lessive ;
un grand canapé ; un
fauteuil à recouvrir. —
S'adresser : 25, Beau-
mont, Hauterive.

OCCASION
A vendre chambre à

coucher complète avec
lit de milieu. S'adresser
à B. Claude, Ecluse 12,
tél. 5 90 25.

A vendre une

machine à laver
en très bon état , seml-
automatlque, pour cause
d'achat . d'une plus
grande machine. Offres
à A. Frank, boucherie,
Colombier. Tél. 6 32 48.

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchfttel
Tél. 5 43 90

350 francs
pour une salle à manger
comprenant buffet de
service 2 corps, table à
rallonges, 6 chaises. Tél.
8 10 83.

A vendre beaux

plantons de fraisiers
Mme Moutôt , 8 tx. le
cent : 7 fr. par cinq
cents. Rudolph Trlbolet ,
Cressier.

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
Publlcitaa SA., Genève.

Communication de la Gulf Oil I (â
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L'EXPOSITION DU MUSÉE DES BEAUX-A RTS
La peinture abstraite en Suisse

La nausée nous prend lorsque
nous entendons les déclarations
oiseuses de tous ceux 'qui , ver-
tueusement, se pâment devant
l' o f f r a n d e  des siècles et . dép lo-
rent , avec des larmes p ieuses ,
l' ind i f f é rence  ou même la joie
sadique avec laquelle les hom-
mes de notre temps laisseraient
agoniser dans le silence les

. chefs-d' œuvre du passé. Plus
for t e  est encore cette nausée
lorsque no'us voyons ces soi-
disant connaisseurs admirer les
audaces des g rands peintres d'an-
tan tout en faisant tout ce qu'ils
peuvent pour empêcher les artis-
tes d' aujourd'hui de se fa i re
connaître. La vénération du
passé , l 'émotion devant les mer-
veilles qu 'il nous a lé guées cons-
tituent un oreiller par trop
confortable pour l'inertie sp iri-
tuelle et la sécheresse du cœur.

Romain ROLLAND.

Un p assionné de l' art de notre
temp s appelle  art abstra it tout art
qui ne contient aucun rappel , au-
cune évocat ion de la réalité , que
cette réalité soit ou ne soit pas le
poin t de dé pa rt de l 'artiste.

C'est là , nous semble-t-il, le cri-
tè r e adop té par le j ury de l' actuelle
expos ition du Musée des beaux-
arts de notre ville, exposit ion dont
M. Mar cel Joray f u t  l 'enthousiaste
organ isateur. Les quelque soixante-
cinq peint res qu i expos ent leurs
to iles , et parmi eux certa ins des
meille u rs que compte le pays , sont
de ceux qui rega rdent lo in en
avant. Ce sont des peintres qui font
de la pe inture , d ite abstra ite il est
¦vrai, mais peinture tout de même
et pe inture d 'abo rd. Foin donc de
chapel l e ou d 'ésotéris me, comme
prétendent certa ins. Ces artistes
f ont  par tie de la grande famille
de toujours : les Piero délia Fran-
cesca , les Greco , le s Cézanne , les
Braque , les Kandinsky,  Mondrian
ou aut res Delaunnay.  En p lus de
leur commune  passion pour la mê-
me vé rité , à la quelle , ne l'oublions
pas , mènent des che mins d if f é r e n t s ,
ils ont de mult iples points com-
muns.

Au dé part, le pe intre, qu'il soit
de tou j our s ou de main tenant ,
Léon ard ou Picasso , se trouve de-
vant une surface plane, blanc h e en
gén é ral , lim itée par deux horizon-
tales et deux vert icales , qu'il s 'ag it
de recouvrir de couleurs en obéis-
sant aux lois souveraines de la géo-
métrie. Cette surface — et sa limi-
tat ion — est un imp érat if  pour le
pe int re qui en est consc ient, en-
ten du qu'une droite ou un point

ont une vie d if f é r e n te suivant la
place qu 'ils occupent dans le rec-
tang le ; entendu qu'un e coul eur
n'est p lus la même suivant sa quan-
tité de sur face , sa valeur , sa géo-
métrie , son entourage coloré , son
épa isseur , etc. Et voilà tout le
g rand problè me de la compo siti on
qui se pose , l 'immense problème de
la couleur et de ses mu lt iples et se-
crètes séductions et suggestions.
Quel peintre peut-il dire : « Je sais
ce qu 'est une couleur sur une sur-
f ace  », ou quel sculpt eur : « une
f orme dans l 'espace », sinon ceux
qui ont entretenu un long com-
merce avec la cou leur ou la f orme,
avec le p lan ou l 'espace.

? ?<>
Ré pétons-le, les problèmes de

dessin , de cou leur , de rythme ,
d'é qu i libre , d'arch itecture "de la
toile n'ont pas p lus af f a i r e avec
la pe inture abstraite qu'avec la
peinture f igurat iv e, mais avec la
peinture  tout court. Si cei-taini>s
qu ali tés  de composition , de sensi-
bilité et d'amour n'habitent pas
l'œuvre d'art , qu 'elle f igure  ou non,
c'est qu 'elle est mauvaise. Or, di-
sions-nous plus haut , l' art abstrait
ne représe n te p lus , voilà son drame
et sa grandeur. Impasse a-t-on dit.
Pour l es f a ib les , les mal nourris,
oui , mais pour les forts : ouver-
ture , liberté éternelle. Si l'art iste
emprunte à la nature peu ou rien
(nous préférerions dire consciem-
ment ou inconsciemment ) , il regar-
de d'autant p lus au-ded a ns de lu i,
il puise dans sa richesse intérieure.
Et quand il regarde au dehors, ce
n'est p lus un homme , un arbre ou
un nuage qui le pas si on n e n t ,, ma is
l' h omme , l'arbre, tous l es nuages ,
l'un ivers entier. La métaphysique
le séduit et c'est à des rêves cos-
miques qu 'il rêve. Prétention que
tout cela ? — Oui, il en f aut  ;
blasphème ? — Et pourquoi pas
hommage.

Qu'il s 'agisse d'une tache de
couleur rouge qui rest e te l le  ' ou
d'une pomme (pomme peint e il est
vrai , donc tache de couleur d 'a-
bord ) le public perd pied, car pour
lui , c'est pomme d 'abord, anec dote
d'abord.

— Quest-ce que cela représente ?
(La voilà donc la stupide ques-
tion.)

— Une pomme.
— C'est bien ; et cela ?
— Une tache rouge.
— Ce n 'est pas de la peinture.
Malheureux , c'en est p lus que

jamais et si tu vois la pomme

avant de voir qu'elle est peinte ,
c'est que tu n 'y entends rien. Vois
la p ei n ture d 'abord et tu verras à
l' intéres ser à la rep résentation
après. Or , l'art abstrait ne repré-
sente pas et il f aut  beaucoup aimer
la peinture pour le p énétrer. Com-
me le dit si justement Albert Glei-
zes : « ... L'œi l goûte sans s 'ex-
pliquer. Il se trouve, devant un
tableau , comme s 'il se trouvait de-
vant une f leu r dont il ne con na ît
pas le mystè re mais qui le séduit
malgré cela. Il ne se pose pas de
quest ion , il ne f a it appel  à aucun
souvenir , il ne se demande pas
pourquoi elle ne ressemble en rien
a ce qu 'il connaît. S'il est religieux,
il remerc iera le créateur de lui
donner quelque chose de nouveau
à contemp ler. Ensuite, l'œil satis-
f a i t , le cer veau pourra librement
en étu d ier la stru cture et se l ivrer
à toutes sortes d'analogies. C'est
ainsi que le tableau se livrera spi-
rituellement... »

« Ombres et lumières », de Georges Froidevaux.

Visiteur , au seuil de cette éton-
nante exposition , laisse s 'en re-
tourner celui qui hausse les épau-
les et maugrée. Toi, timide , ne
t'en va pas.

Sensibles tellement , obsédés par
leu r art , cherchant toujours , s'éga-
rant souvent , trouvant  parfois, et
c'est cela qui compte ; jama is la s
du recom mencement , dése spérés
brûlant d' espoir , les ai-tistes , les
plus heureux des hommes (et ils
ne le savent pas ) t'accueil leront
par leurs œuvres. Toutes les
œuvres d'art son t d i f f i c iles à a imer
vra iment , celles-ci plus encore. Tu
ne pourra s t 'accrocher qu 'à l 'art ,
sans anecdote , sans pet ites histoi-
res , un art é pr is du mysté r ie ux
et des choses telle s qu 'elles ne sont
pas. Si tu ne mets pas en éveil tou-
te ta sensi b i l i t é , ta patience , ton
humilité , la nourriture qu i t' est
offerte sera sure à ton palais.

André RAMSEYER.
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Une j eune fille de 17 ans
sera reine d 'Irak

La f u t u r e  reine
d'Irak est une ravis-
sante jeune fille blon-
de, aux yeux couleur
d'azur. La princesse
Fazilé , âgée de dix-
sept ans, a a f f i rmé
récemment, lors d'une
conférence de presse:
« Je ne suis pas trou-
blée d'épouser un roi,
Je suis émue parce
que j'épouse l'homme
que j'aime. >

Fazilé est apparen-
tée à l'ex-roi Farouk.
Son père , S. A. le
prince Mohammed Ali
Ibrahim , appart ient  à
la famille r o y a l e
égyptienne. Par sa
mère , la princesse est
l'arr ière-pet i te-f i l le  du
calife Abdul Medgid
et une descendante
directe de Soliman le
Magni f ique , qui fu t
l'allié de François 1er.

Sportive, la prin-
cesse Fazilé est aussi
une remarquable mu-
sicienne. Elle vit avec
ses parents  et son
frère cadet dans un
appartement donnan t
sur le Bois de Bou-
logne. Elle parle cou-
ramment quatre lan-
gues : l'arabe, le turc,
l'anglais et le fran-
çais.

L'idylle entre le roi
Fayçal, âgé de vingt-
trois ans , et la princesse Fazilé est
née à Istanbul. Ils sont tous les deux
passionnés de yachting et se sont ren-
contrés cet été sur les bords de la
mer de Marmara.

Le mariage sera — dit-on — célébré
à Bagdad , à la f in  de l'année  scolaire,
en 11)58. La princesse doit  poursuivre
ses études dans un collège bri tannique.
Une délégation irakienne s'est rendue
à Istanbul pour présenter la demande
de mariage et offr ir  des cadeaux
royaux : une bague ornée d'émeraudes
et de diamants, une broche en forme
de cœur, incrustée au centre d'éme-
raudes et portant des pétales en dia-
mants.

La princesse Fazilé et sa famille
s'embarqueront d'Istanbul à bord d'un
yacht af in  de faire une croisière en
Méditerranée avant de regagner Paris.

¦MMMMMMMOMMMMMMMMMaMMaHMM*!!

La f u t u r e  reine d'Irak, la princesse Fazilé,
et sa mère.

Le « Type Berlin » de Le Corbusier
BONN. — C'est en novembre que

sera posé e la derniè re poutre sur le
« Type Berlin », la cité radieuse que
Le Corbusier constru it aux environs
du Stade ol ympi que de Berlin , polir
1500 locataires.

Cette nouvelle « Machine à, habi-
ter », comme l 'ont baptisée les Ber:

hnois , se trouve en plein îlot de
verdure. Les fenêtres d'un apparte-
ment ne donnent  que sur un côté,
car les pièces sont non pas juxta-
posées , mais superposées. Le locatai-
re d'u n appartement de trois p ièces
habite donc trois étages. Le « Type
Berlin » aura son bureau de poste,
son mé decin et son dent is te .

Du nouveau
dans la fabrication

de la pâte à papier
On procède actuellement en Alle-

magne ©ur les côtes de la Baltique,
à la pl an tat ion massive cl e j oncs d es
ma-ra-is en vue d'obtenir une nou-
velle matière premièi'e pour la fa-
brication de la pâte à papier. On ap-
prend également que la scirpe, ou
jonc des marais, sera introduite pi-o-
chainement dans les régions côtiè-
res du sud-ouest de l 'Afrique où
cette plante contribuera en outre à
lutter contre l'érosion. Le jonc des
marais , qui contient beaucoup de
cellu lose, pourra éga lement être
ex ploitée pour la production de den-
rées destinées au bétail. Intéressés
par les multipl es usages du jonc d es
marais, plusieuiis paye comme la Hol-
lande, la Suè de, la Finlande et la
Corée ont adressé des d emandes de
renseignements à l'Insti tu t hydro-
biolo gi que alleman d qui s'est consa-
cré à l'étude de cette niante.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
le f e r a  un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

' ¦ ¦ mmmmm .. ,̂, 'yill,. , l ,t t. ^U V.I ,.!. ¦̂ .¦ ¦H . J U . »"*.— .||.iJ H  i gea—f S SSSBSmmmmmW
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VEL* fait merveille pour̂ -ts MPS/ h
le linge délîcaf^ m̂...f|M

L'extraordinaire force détersive de VEL nettoie les tissus les / ' A È f Bi ES W •* Av^M^U"'
'- v<W * ^U^T ** '' '̂ ûl/ ' ' JSBr

plus délicats de la façon la plus minutieuse! Point de frottage f Ê B M Ê W ^̂ Ĥm -̂  ̂ V-Xo^W  ̂ l/f % Ol/f c* f raÉ^ ' ' «IW
mécanique , poin t d'eau troublée par des dépôts de savon , si \ aJt^̂ Jmm^^^^^ ̂̂ A i m»  ̂ l i/ÊA "¦ ĵ5P%i»W
nuisibles aux fibres. Des couleurs éclatantes ... un parfu m V ^r "•* ^.^r R 5 /««BB&i!*»». ^//\f «5> » l̂ }v«f,'
subtil... une merveilleuse fraîcheurl ^^^rnmm^s^^^ s/'°-v' <- 7vJ2I8sH ^̂  l( ~-Jf  ÊkW
•VEL FAIT MERVEILLE ! °/  ̂^%W M É& "*"****/ If
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f \  Prix très modérés |

Grand choix "1

I cfeoccç I
[i NEUCHATEL Û

L

Bue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ¦

— H _ — _ _i J

Binaca : meilleur pour la santé ...agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la cariel Binaca, pour de belles dents nuand je serai grande!

Meilleur pour la santé : f f lÈkJ f  ̂ ^feîfc^~ -_
la p âte dentif rice Binaca Hffiâ ¦</ ¦ ":*M>\4 É^* ¦ ^^ÎÉbi&&™:
contient du suif o-ncinoléate, Wt m̂Â ¦Ém.9  ̂

Il «ft f^^tft -̂ JS»1 .*»
élément actif au p ouvoir sup érieur ^ ''̂ **Sm ' 

m^ÊÊiWtm fl al

Agréable de goût : 
ITI^BM  ̂ Êl'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. 4P . jW^Ç '(r ' Ëf

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, 0 
" ^M^

toutes deux avec des chèques-images. Silua! 10 
:'.'l - \ , *̂ ', Binaca S.A., Bail

K vendre

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

1800 fr.
comptant

Adresser offres écrites
ft Y. S. 4101 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Adresser offres écrites
& V. P. 4099 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre grande

poussette
de chambre

garnie. Rue Pourtalès 3,
1er. Tél. 5 59 59.

•A vendre

pousse-pousse
camping. Tél . 5 84 50.

Surprenant ! Fr. 279.-

Ma is oui, vous avez bien lu... c'est le
prix avantageux de cet élégant studio

i modern e, comprenant le canapé de
f o r me cintrée et deux fau teu i l s  con-
for tables, l'ensemble recouvert d'un
beau tissu moderne (divers coloris au
choix) .  Venez le .voir, cela en vaut ï
la peine 1

r S} l/ Y w^PrtAmT ''7A mwt SfSLaJ
C^X m *i T̂ J \*\sî.'̂r.àmm\ :sf :£:'yLA~ >

N̂ E U C H AT I lv-^̂ ^

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. 5 75 05

A vendre, pour cause
Imprévue, voiture

« Fiat Topolino »
1952, moteur et em-
brayage remis à" neuf ;
4 pneus neufs. — Tél.
(039) 3 74 16.

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

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

Véhicules à moteur
« B. M. w. »

250, modèle 1951-1952 ,
30,000 km., état de neuf ,
révision sur facture, avec
sacoches , casques, veste
similicuir, 1200 fr. —
S'adresser à M. Hasner,
Portes-Rouges 107.

A vendre, pour cause
de double emploi, auto

« Citroën »
modèle 1947-1948 en ex-
cellent état d'entretien
et de marche. Cette
machine n 'a été con-
duite que par son uni-
que propriétaire. — Se
renseigner à case pos-
tale 31740, Neuchâtel 1.

403
«Peugeot», modèle 1958,
en parfait état, 30,000
km. à vendre pour cause
de force majeure ; prix
Intéressant. Tél. (022)
25 71 81.

A vendre

« Commer »
1953-1954

6 cylindres, basculant,
3 côtés, bas prix.

Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne - Mallev, télé-
phone (021) 24 84 05.

Simca-Aronde
47,000 km., à vendre,
faute d'emploi, 3000 fr.
Adresser offres écrites à
O. K. 4139 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion i
« FIAT 1100 » 1954

entièrement contrôlée,
garantie, verte, chauffa-
ge, échange contre voi-
ture ou scooter. Ecrire
sous chiffres S. O. 4144
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VOITURE
« Citroën » 1947, prix
1000.—. — Demander
l'adresse du No 4130 au
bureau de là Feuille
d'avis.

A VENDRE magnifique

« Fiat » 1900 A
modèle 1955, en parfait
état de marche et con-
servation impeccable. —•
Prix très Intéressant,
Ecrire sous chiffres P.
6538 N. à PubUcltas,
Neuchâtel.
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DISTRIBU TION
GRATUITE

DE BALLONS !
Samedi 28 septembre

SOCIÉTÉ CAFÉ KAISER
Rue de l'Hôpital 18

Neuchâtel

_____l_^ Depuis 55 ans ^__^^_
"¦"~~~^̂  C a f é  K a i s e r  ^^——

Cours de décoration r
de céramique 0

(sous émail et procédé du gratté) mt
Ces prochains Jours débutera un cours W
de décoration de céramique, pour 3k

débutants et pour avancés. [Kg
Ces cours seront donnés les après-midi B'
et le soir. Conditions très avantageuses. IL

Inscriptions, à la papeterie 9)

f â&j mdw) J
Neuchâtel Saint-Honoré 9 B/
Toutes les fournitures pour la peinture : wk

couleurs, porcelaines, etc. ES

I Télécabine de Tête-de-Ran |
[ S.A., LES HAUTS-GENEVEVS I
Ë Le télécabine vous transporte confortablement au g
E sommet de Tête-de-Ran , d' où l'on jouit d' une vue admi- z
t rable sur les Alpes et les lacs. En automne, la mer de z
E brouillard que l'on domine est d' une beauté exception- z
E nelle. z
E • |
I Profitez des abonnements au porteur, :
: d'une durée illimitée. Ils vous offrent les :
E avantages suivants : :
; Pour Fr. 13.— t 6 montées adultes ou 4 courses ;
: aller et retour :
: Pour Fr. 26.— : 12 'A montées adultes ou 8 courses ;
: aller et retour, plus 1 descente :
; Pour Fr. 50.— : 25 montées adultes ou 16 courses ;
: aller et retour, plus 1 montée î
: Pour Fr. 90.— : 50 montées adultes ou 33 courses ;
: aller et retour, plus 1 descente :

: Gratuité pour les enfants jusqu 'à 6 ans ; enfants de z
; 6 à 16 ans demi-tarif. z

J • [
; Pendant l'hiver, d'autres abonnements intéressants sont à
¦ mis à la disposition des skieurs. :

; * ;
: Nous appliquons les avantages des titres de transport ;
: C.F.F. « billets de famille » et accordons aux sociétés et :
; écoles des prix extrêmement avantageux. ;

! * !
: :: Les bons de voyages sont acceptés en paiement. ;

j :
- IlflDOrtâll t • 

L'aménagement de nos pistes de ski suit
: r " son cours et nous pourrons mettre pour Z
z l 'hiver prochain , à disposition des z
Z sp or t i f s , des p istes parfaitement bali- \
Z sées et pour tous les goûts.
: z
Z Renseignements : :
: Exploitation : tél. (038) 7 01 51, les Hauts-Geneveys :
; Direction : tél. (038) 5 40 12, Neuchâtel :

POUR LE SOIR

L'ÉTOLE BLANCHE
plus actuelle que jamais... Ce splendide
modèle en pure laine blan-
che ou noire , tricot nou- I i \f \ { )
veau, ne coûte que . . . I l "

Autres genres 13.80 17.80 19.80

le lit-double suisse, le plus perfec-
tionné, avec et sans traversins mobi-
les, se vend chez

A. VOEGELI & FILS
ameublement

Quai Ph.-Godet 14 Neuchâtel

|| Saucisson pur porc ta**».3.50 |
U Saucisse au foie pur porc k*kg. 3-~ |

Hj Lard fumé maigre u**e.3-50 f

I Boucherie BERGER Seyon 21 |

/ JS ïf  v™ ÎLM D'ACTION SANS ÉGAL, D'VNE CRIMINALITÉ IMPLACABLE , SADIQUE ET VICIEUSE
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avec  John 

G A R F I E L D  

Moins 

de 18 ans non admis
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i Les taxis CAB
S'AGRANDISSENT

POUR MIEUX VOUS SERVIR
BUREAU ET GARAGE

ANGLE RUES ÉVOLE ¦ BALANCE

DE JOUR ET DE NUIT

Tél. 5 22 02
V Petit tarif ,

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

f  La fondue bourguignonne ^_ R
BHjM est vraiment bien servie HeM^  ̂ à la Cave neuchàteloise ^^
 ̂ —^̂ —/

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.

CHAUM0NT

Tél. 7 81 10

f DANSE
il Samedi 28

HOTEL DE LA PAIX
! CERNIER

( A U  PAVILLON \
la fri ture Fr. 3.80 J

Dégustation tous les Jours

àm Cave
Neuchàteloisem

l -APERO? \
^ (UenJaAte!

. à

Restaurant des Bugnenets

Samedi 28 septembre, dès 20 h. 30

Orchestre « ECHO DU CHALET »

Se recommande : famille Kantz-Zûrcher

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

¦H FRANÇAIS
KJBgp) pour élèves U
^lij ir de langue étrangère

Cours du Jour et du soir. Cours d'après-
midi pour demi-étudiantes et aides de mai-
son. Leçons particulières sur demande.
Préparation au certificat et au diplôme.
Admission à toute époque de l'année.

Nouveaux cours : fin septembre

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL

k 9

Le plat de saison

Civet de bœuf
Civet de chevreuil

bien mariné et tendre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

BAN QUE CANT ONAL E
N E U C H À T E L O I S E

Dans leur séance du 24 septembre 1957, les autorités de la
banque ont décidé

d'augmenter de l \* %
jusqu'à nouvel avis

le taux d'intérêt de toutes ses

AVANCES HYPOTHÉCAIRES
à partir du 1er janvier 1958

La présente communication tient lieu d'avis personnel à
chaque débiteur hypothécaire.

Elles ont également décidé

d'augmenter de */4 %
jusqu'à nouvel avis

le taux d'intérêt bonifié sur tous les

LIVRETS D 'ÉPARGNE
nominatifs, à partir du 1er janvier 1958 également.

Neuchâtel, le 25 septembre 1957. [
La Direction.

(fl. BL T̂TLER )
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée I

Leçons de français
par dame diplômée, cor-
rection d'accent. Tél.
5 30 03.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalité* simplifia»
• Condition! arantagauaaa
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

MARIAGE
Veuve avec 2 enfants,

possédant avoir , cherche
monsieur ayant situa-
tion , âgé de 40 à 50
ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Ecrire sous chif-
fres Y. U. 4150 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.



De la solde militaire
au parc national

LES TRAVAUX PARL EMENTAIRES

Nofre correspondant de Berne nous écrit :
Séance écourtée, jeudi matin, car les groupes parlementaires ont choisi

celte journée, malheureusement pluvieuse, pour passer quelques heures
au vert. Avant donc de s'égailler pour la traditionnelle « sortie », les députés
votent d'abord les nouvelles dispositions relevant la solde militaire, mesure
dont bénéficieront les recrues, les soldais, les sous-officiers et les officiers
jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclus.

JB rappelle que, pour les recrues,
]a solde sera portée d'un à deux
francs. L'augmentation sera d'un franc
pour les sous-officiers et les aspirants,
(je 80 centimes pour les adjudants
sous-officiers , les lieutenants et les
premiers-lieutenants, de deux francs
pour les capitaines , de 1 fr. 80 pour
les majors et de 50 centimes pour les
lieutenants-colonels. Cette mesure grè-
vera le budget militaire d'une charge
supplémentaire de 9 à 10 millions par
an.

Le rapport de MM. Weber, agrarien
bernois, et Bringolf , socialiste vaudois
est convaincant. Aussi , à l'unanimité
des 128 votants , le Conseil national
approuve-t-il le projet.

Il renvoie au Conseil fédéral un
< postulat > qui réclame la revision ra-
pide de la loi sur les indemnités pour
pertes de salaire et de gain et son
adaptation à l'actuel indice du coût
de la vie.

Sans débat , la Chambre rejette trois
pétitions dont l'une demandait que la
Confédération mit a la disposition des
hauts magistrats une « résidence of-
ficielle » pour leur épargner les déboi-
res attachés souvent à la condition
de simple locataire. Mais la commis-
sion et l'assemblée à sa suite estiment
qu'une telle pratique serait contraire
aux règles de la simplicité helvétique.

USINE DU SPOL
ET PARC NATIONAL

Le Conseil national discute ensuite
le projet d'arrêté qui doit autoriser
le Conseil fédéral à ratifier la con-
vention conclue le 27 mai dernier en-
tre la Suisse et l'Italie pour l'utilisa-
tion de la force hydraulique du Spôl.

Cette rivière prend sa source en
Haute-Italie puis traverse le parc na-
tional pour se jeter dans l'Inn à
Zernez.

Depuis des décennies , on songe à
mettre en valeur ce cours d'eau et
l'idée a pris force durant la guerre,
alors que la pénurie d'électricité se
faisait sentir avec une acuité particu-
lière.

Les communes de la Basse-Engadine,
le canton des Grisons aussi , ont mani-
festé un vif intérêt pour la construc-
tion d'une usine hydroélectriqu e car
toute la région en attend une res-
source complémentaire bienvenue.

Mais à ces intérêts économiques s'op-
pose le souci de ne pas porter préju-
dice au parc national suisse, de res-
pecter les conditions fixées par l'ar-
rêté de 1914 qui créait cette réserve
naturelle.

On a discuté durant des années :
avis, consultations , rapports et contre-
rapports se sont succédés et l'on s'est
mis à la recherche d'une c solution
constructive > .

Le Conseil fédéral croit l'avoir trou-
vée et c'est aussi l'avis de la commis-
sion qui s'exprime par les voix de MM.
Studer, radical bernois et Bringolf , so-
cialiste vaudois.

Les rapporteurs , après avoir exposé
le projet , affirment qu'il tient le plus
large compte des objections avancées
par les défenseurs du parc national et
de son intégrité et qu'il représente le
maximum de ce qu'on peut obtenir
pour préserver le site environnant.

LA MINORITÉ ROMANCHE
AFFAIBLIE

Ces concessions n'ont cependant pas
apaisé tous les opposants. Si certains
parlementaires se résignent, tout en
regrettant qu'une fois de plus les
exigences de la technique s'opposent
aux valeurs idéales — et il ne s'agit
pas seulement du parc national, mais
aussi du caractère ethnique de la mi-
norité romanche en Engadine qui sera
encore affaibl ie  par l'aff lux d'ouvriers
de langue allemande ou italienne —
dans le pays même les irréductibles
se sont constitués en * troupe de choc »
et ont lancé une initiative qui doit
faire échouer l'entreprise.

Cette attitude intransigeante leur
vaut les reproches de M. Obrecht , ra-
dical de Soleure, qui entend tenir
compte aussi des intérêts généraux qui
exigent l'utilisation de toutes les res-
sources d'énergie.

Des diverses interventions , plus ou
moins nuancées, on doit conclure que,
pour la grande majorité de l'assem-
blée tout au moins, les raisons de voter
l'arrêté l'emportent sur les craintes
d'exposer le parc national à la dégra-
dation.

Il est évident toutefois que le lan-
cement d'une initiative crée une situa-
tion délicate et l'on peut se demander
s'il convient de ratifier une convention
internationale avant de connaître , sur
le fond de la question , l'avis du sou-
verain . Il serait opportun de ne pas
se retrouver en face d'une situation
comme celle créée par les initiatives de
Rheinau.

Sur ce point , on ne connaîtra pas
aujourd'hui l'opinion de M. Lepori,
car à 11 heures le président mit ses
ouailles en récréation.

Le débat doit se poursuivre vendredi
matin. G. P.

Ge matin
ont Heu à Saint-Julien

les interrogatoires
des trois inculpés

GEiVÊVE

L'AFFAIRE GALLAND

Un correspondant de Genève nous
téléphone :

La procédure ouverte brusquement
vendredi passé par les autorités judi-
ciaires gen evoises au moment où l'on
eut en France la certitude que la clé
du mystère de l'affaire Galland se
trouvait en Suisse est terminée. Jeudi ,
copie du dossier a été remise au pro-
cureur de Saint-Julien , et le procureur
de la Républi que genevoise s'est dés-
saisi au profit de la France de l'en-
semble de l'affaire.

C'est ce matin vendredi qu'auront
lieu à Saint-Julien , les interrogatoires
des trois inculpes Borycki , Guetj et
Boujon. Jusqu 'à la fin de cette con-
frontation générale , les obsèques du
corps mutilé de la victime ont été re-
tardées. On peut penser qu'il ne sera
pas nécessaire de recourir à ce moyen
décisif de confondre les coupables :
généralement on s'attend à des aveux
Plus ou moins complets.

L'un des avocats parisiens de Bo-
rycki est arrivé hier matin déjà à Ge-
nève. Il a déclaré en substance : c Si
Galland avait été condamné en avril
1956 pour abandon de blessé lors de
l'incendie à la suite duquel périt sa
femme, peut-être ne serait-il pas mort
aujourd'hui ». Cela revient à dire que,
au cas où son client admettrait sa cul-
pabilité , Me Alessandri utilisera comme
moyen de défense le fait  que la fa-
mille de la première femme de Gal-
land a ressenti comme un déni de
justic e l'acquittement de Galland.

On rappelle à cette occasion que la
famille de Mme Galland avait soup-
çonné le gendre non seulement de
n avoir pas porté secours à sa femme
mais d'avoir intentionnellement et« diaboliquement » provoqué l'explosion
du réchaud à gaz , le 2 novembre 1955.
Les raisons ultérieures de la famille
d'en vouloir à mort à Galland ne man-
quent pas quand bien même elles sont
peut-être purement subjectives.

L'autre défenseur de Borycki est le
célèbre maître du barreau parisien , Me
Maurice Garçon , qui , lui aussi , assisteraaux actes de procédure qui se dérou-leront aujourd'hui sur sol français.

Grave incident à Bure
entre partisans

et adversaires de la place
pour blindés en Ajoie

JURA

Un coap de fusil
blesse un participant

Notre correspondant de Porrentruy
mous téléphone :

Mercredi , en fin de soirée, une al-
tercation a eu lieu , à Bure, entre par-
tisans et adversaires de la place pour
blindés. Un des partisans décrocha un
fusil de chasse et tira sur des jeunes
gens qui étaient placés devant sa mal-
son dans une automobile. L'un d'eux
a été atteint par des plombs mais n'a
heureusement pas été blessé griève-
ment. Quatre agents de police se sont
rendus sur les lieux et ont pris des
mesures pour que le calme soit rétabli
et après un moment d'excitation, U en
a été ainsi. Les autorités ont exhorté
la population à garder son sang-froid.

Ajoutons encore que c'est à l'issue
d'une assemblée de la Jeunesse rurale
du district de Porrenitruy que dies par-
ticipan ts décidèrent de se rendire à
Bure et d'y manifester contre la place
d'arm es. Une récente consultation avait
fait ressortir dans cette commune un
assez fort courant en faveur de la pla-
ce pour blindés. Une dizaine de jeunes
gens s'embarquèrent à bord de voitures
et gagnèren t Bure à 23 h. 15. Ils si-
gnalèrent bruyamment leur opposition
par un concert de klaxons. C'est alors
que l'incident se produisit et que M.
Jérôme Varrin fuit atteint par deux
plombs au cou et à la joue. Faisant
dieml-tour, les automobilistes alertèrent
la pol ice cantonale à Porrentruy.

L'Arabie séoudite et l'Irak
tentent de gagner la Syrie
à leur politique modérée

A Damas, en présence du roi Séoud

M Kouatly dénonce la propag ande impér ialiste
LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — Ea radio du Caire annonce que

le roi Séoud a rencontré jeudi, en tête-à-tête, M. Ali Jaoudat El
Ayoubi, premier ministre d'Irak, pendant dix minutes.

LES CIRCONSTANCES
DE LA VISITE DE M. AYOUBI

BEYROUTH , 26 (A.F.P.). — Le pre-
mier minis tre  irakien , M. Ali Jaoudat
El Ayoubi qui est arrivé jeudi à Da-
mas avait reçu mercredi soir la visite
inopinée de M. Salah Tarazi , secrétai-
re général des affaires étrangères de
Syrie, qui lui avait transmis une in-
vitation de son gouvernement à visiter
la capitale syrienne.

La présence de M. Ayoubi à Damas
constitue, estirme-t-on à Beyrouth, une
tentative — peut-être la d'ornière —
de l'Arabie séoudite et de l'Irak pour
gagner la Syrie à leur politique de mo-
dération.

Avant de quitter Beyrouth pour Da-
mas, M. Ayoubi avait déclaré que son

Le roi et El Ayoubi se sont en-
suite entretenus pendant un quart
d'heure avec le président de la Ré-
publique syrienne, M. Choukry
Kouatly.

LA VÉRITABLE SITUATION
Selon la radio du Caire, les milieux

compétents syriens ont indiqué que le
président de la République syrienne
a mis le président du Conseil irakien
au courant de la véritabl e situation de
la Syrie en {insistant sur les méfaits
de la propagande impérialiste qui tra-
vestit la vérité syrienne.

Ces mêmes milieu x ont également af-
firmé, précise toujours la radio du
Caire, que l'entretien a porté sur les
relations syro-irakiennes et que le pré-
sident Ayoubi a confirmé le soutien
do l'Irak à la Syrie .

gouvernement n'avait pas cessé d'user
de tous les moyens pour faire dispa-
raître l'atmosphère cie suspicion réci-
proque caractérisant les rapports syro-
irakiens et que les entretiens directs
constituaient, à son avis, la meilleure
façon de remédier à cette situation.

ENTRETIENS M I L I T A I R E S
La radio du Caire annonce que le

roi Séoud s'est entretenu avec le gé-
néral Afif Bizri , commandant en chef
des troupes syriennes en présence de
plusieurs officiers supérieu rs syriens.

La radio égyptienne qui précise que
l'en tretien a duré deux heures ne don-
ne aucun e indication sur la teneur de
ces conversations.

DISTRIBUTION D 'ARMES
EN SYRIE

DAMAS , 26 (Reuter) .— Le journal
syrien « Al Rayul » annonce que les
aiutoriitês ont commencé la distribution
d'armes aux membres de « l'organisa-
tion populaire de résistance », la dé-
fense civile syrienne. Le colonel Bizri,
commandant de cette organisation, a
précisé que la défense civile alla it être
réorganisée et que des responsables al-
laient être envoyés dans les différen-
tes parties du pays.

i

Les livraisons d'arm es à la Tunisie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Toutefois, on peut supposer
que certains pays, et parmi
eux l'Egypte, lui fourniront des ar-
mes. Si ces pays devaient ne pas
satisfaire entièrement les vœux de
la Tunisie, il est vraisemblable que
les Etats-Unis interviendront.

Bourguiba confirme
TUNIS, 26 (Reuter) . — Dans une al-

locution radiodiffusée, M. Habib Bour-
guiba, président de la République tu-
nisienne, a déclaré que les Etats-Unis
avaient confirmé, voici deux jours,
qu 'ils prêteraient leur concours à la
Tunisie pour équiper son armée. Il
a indi qué que le gouvernement amé-
ricain aurait préféré ne pas publ ier
sa décision , mais qu 'il ne s'était fi-
nalement pas opposé à ce qu'elle soit
rendue publique, afin de mettre fin
aux informations contradictoire s de
ces derniers jours à ce sujet.

« .Armes occidentales »
« Les armes que j'ai promises au

peuple tunisien arriveront en octobre.
Que ces armes viennent d'Italie ou
d'ailleurs, une chose est certaine : il
s'agira d'armes occidentales. C'est no-
tre solidarité avec le bloc occidental
y compri s la France qui nous permet-
tra de renforcer notre souveraineté. »

Pour le retrait
des forces françaises

M. Bourguiba a déclaré d'autre part
qu'il avait demandé à M. Gorse, am-
bassadeur de France à Tunis, qui a
du reste pris l'avion jeudi pour Paris
où il doit avoir des consultations,
d'examiner la question du retrait des
forces armées françaises de Tunisie
ainsi que le problème de la création
d'une banque tunisienne et celui de
l'octroi de crédits français à la Tuni-
sie.

Entretien Dulles-Balafrej
WASHINGTON , 26 (Reuter) . — Les

problèmes de l 'Afri que du Nord et
en particulier la situation actuelle au
Maroc ont fait l'objet jeudi matin
d'un entretien de 20 minutes que le
ministre marocain des affaire s étran-
gères, M. Ahmed Bala'frej, a eu avec
le secrétaire d'Etat Dulles.

M. Balafrej a déclaré à l'issue de sa
visite au département d'Etat, qu'il
avait notamment exposé au chef de la
diplomatie américaine les difficultés
rencontrées par le gouvernement ma-
rocain pour sortir de la période de
transition entre un Etat colonial et
un Etat complètement indépendant.

Il a ajouté : < Je suis très heureux
d'avoir pu constater chez M. Dulles
une grande compréhension et une
parfaite connaissance de ces problè-
mes ».

Le ministre marocain des affaires
étrangères a conclu en disant qu 'il
était « particulièrement satisfait d'avoir
pu noter la sympathie avec laquelle
M. Dulles a abord é les problèmes de
l'Afrique du Nord et ceux liés à l'in-
dépendance des nations de cette ré-
gion. »

Une mise en garde
HONGRIE

BUDAPEST (Reuter).  — Le ministre
d'Etat hongrois Gyorgy Marosan a
averti lundi les étudiants hongrois
qu 'il veillerait personnellement , le 23
octobre , premier anniversaire de l'in-
surrection d'octobre , à ce qu'ils se ren-
dent tous aux cours. Le 23 octobre a
été déclaré journée de travail. M. Ma-
rosan a souligné à une assemblée à
l'Ecole polytechni que de Budapest que
les étudiants ne devraient pas être
absents ce jour-là. Les absents sans
certificat médical devraient alors
apprendre que 15.000 autre s jeunes
Hongrois n'Ont pas trouvé de place
dans les universités hongroises. Le mi-
nistre a contesté que la jeunesse joue
un rôle prépondéran t dans la politi-
que hongroise. Elle ferait mieux de sa
conduire respectueusement envers les
parents et les professeurs.

En réponse à une question , M. Maro-
san a déclaré qu'il n 'y a pas et qu 'il
n'y aura pas non plus à l'avenir de
système de plusieurs partis en Hon-
grie. La liberté et la démocratie ne dé-
pendent pas d'un tel système. L'unité
nationale règne au sein du « front po-
pulaire patrioti que».

Les débats sur la loi-cadre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Où l'on demande des précisions
Mais conscient de l'évolution Inter-

venue en Afrique du Nord , il ne croit
pas pour autant possible de maintenir
le système ancien du double collège. Il
demande donc au gouvernement que le
projet de loi-cadre précise les modalités
de représentation électorale, selon la ¦
formule retenue en conférence de la
« table ronde » qui est celle « d'une éga-
lité authentique des représentations des
deux communautés » . Comment, par
quel mode de scrutin , M. Soustelle l'a
demandé au gouvernement, lequel, il
faut en convenir, ne lui a pas, au
moins jusqu 'ici, apporté de réponse
satisfaisante.

Les institutions f édératives
Deuxième point névralgique : les ins-

titutions dites fédératives. M. Soustelle
continue à y voir le germe d'une sé-
cession possible , mais convient malgré
tout qu 'avec quelques retouches de
forme, le texte gouvernemental pour-
rait être accepté sans crainte exces-
sive. En effet , M. Soustelle n'a pas,
comme certains le pensaient , pris la
tête d'une opposition catégorique active
contre la loi-cadre. Dans une certaine
mesure même, il a tendu la perche et
fait  clairement comprendre que si des
aménagements pouvaient être apportés
aux articles litigieux, il ne refuserait
pas sa voix au gouvernement. Sa voix,
celles de ses amis gaullistes, et celles
également du bon contingent de mo-
dérés qui le suivra le jour venu de
passer au vote.

Pour le « couronnement »
de la politique Lacoste

Le discours Lacoste a été excellent
également , au moins dans sa première
partie. L'Algérie , a dit en substance le
ministre, travaille à p lein. On y cons-
truit à un rythme forcené, l'agricul-
ture est prospère , l ' industrie en p leine
expansion. La rébellion est contenue,
les ralliements se multiplien t et les
écoles, désertées l'an passé par les
élèves musulmans, ont retrouvé le
plein de leurs effectifs. Pour M. La-
coste, le succès de la politi que de
pacification implique en contre-par-
tie le devoir pour la métropole d'y

ajouter «le couronnement » — c'est
le mot même qu 'il a employé —
d'une œuvre politi que d'insp iration li-
bérale. La loi-cadre ré pond à cette
définition. Conçue pour l'Algérie et
pour la France, elle n'est nullement
liée à des nécessités di plomati ques
ou au désir de neutraliser l'opération
antifrançaise des nation s arabes à
l'O.N.U. Mais , ceci dit , il apparaît  aux
yeux de l'orateur que refuser la loi-
cadre serait faire gratuitement le jeu
du F.L.N., renforcer sa position inter-
nationale et chose plus grave encore
laisser croire aux nations étrangères
que la France veut maintenir  un sys-
tème de € domination colonialist e » en
Algérie.

Pas d'inquiétude
Selon M. Lacoste, ni le collè ge uni-

que ni la création d'institutions fédé-
ratives ne doivent inquiéter les Fran-
çais de bonne foi. La souveraineté
nationale est efficacement garantie
dans la loi-cadre et c'est une erreur
fondamentale que de penser que la
masse algérienne suivra docilement
les directives des meneurs de la rébel-
lion. Demandant un acte de foi aux
députés, M. Robert Lacoste les adjure
de voter la loi-cadre. Sera-t-il écouté ?
Tout ce qu 'on peut dire après l'avoir
entendu , c'est que son discours , vi gou-
reusement applaudi par les modérés
quand il évoquait les progrès de la
facificatlon , a été accueilli sans cha-
eur quand il a traité du collège uni-

que et des inst i tut ions fédératives.
Situation conf use

A la réalité , et au soir de cette se-
conde journée de débats , la si tuation
parlementaire apparaît encore extrê-
mement con fuse. Il est oei-tain que la
modération relative des criti ques ex-
primées par M. Soustelle, et l'opti-
misme salubre de M. Robert Lacoste,
ont fai t impression sur les banos du
centre et de la droite. La parole est
maintenant au président du Conseil
et c'est f inalement des apaisements
que celui-ci donnera aux nationaux
que dépend le sort de la loi-cadre.
Hier on donnai t  au cabinet 70 chances
sur cent de l'emporter. M.-G. G.

Réélection
de M. Hammarskjoeld

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 26 (A.F.P.). — L'Assem-
blée générale, votant au scrutin secret ,
a approuvé à l'unanimité jeudi après-
midi la recommandation du Conseil
de sécurité en faveur de la i-éélection
de M. Dag Hammarskjoeld au poste de
secrétaire généra l de l'O.N.U., pour une
période de cinq ans à partir du 1er
avril 1958.

Le naufrage du «Pamir»
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le vent était si fort que les
hommes furent dans l'impossibil ité
d'amener les voiles avant qu 'un mat
fut  emporté et que toute la toile fut
arrachée. Le vent qui exerçait sa
poussée par le travers du navire lui
fit  donner de la gîte à bâbord sur
30 degrés, puis 35 et enfin 40 degrés ,
maximum que le clinomètre pouvait
indi quer. L'eau atteignant le pont , les
hommes se group èrent le long du
bord supérieur. Dès que la gîte eut
atteint 35 degrés, le cap itaine ordonna
aux hommes se trouvant à l'extérieur
de mettre leu r ceinture de sauvetage.
Tous les navires se trouvant dans les
parages furent priés de se tenir prêts
à porter assistance.

SAMEDI A 10 H. 15 (G.M.T.)
» Le cap itaine autorisa les hommes

à prendre des rations de cigarettes et
d'alcool. On ne put mettre à la mer
qu 'un petit canot pneumati que. Les
canots de sauvetage, qu'il fut impossi-
ble de mettre à l'eau, furent arrachés
du bateau par la mer en furie. Le
S.O.S. fut  envoyé au moment où le
bateau se mit à rouler davantage , avec
ses mâts à l'eau. Les hommes se trou-
vant sur le bord supérieur du pont
qui était alors presque vertical, furent
obligés de se jeter à l'eau les uns par-
dessus les autres. Le navire s'immo-
bilisa un instant puis chavira lente-
ment et coula en entraînant les hom-
mes emp êtrés dans le gréement et les
câbles. Le bateau a coulé samedi 21
septembre à 10 h. 15 (G.M.T.). Les va-
gues avaient environ 12 mètres de haut.
Les embruns salés projetés par le
vent rendaient la respiration difficile.

» Il y avait à l'eau deux canots sé-
rieusement endommagés et un autre
intact dans lequel 25 hommes réussi-
rent à se hisser. Quelques survivants
nagèrent vers les deux autres embar-
cations qui flottaient à peine.

54 HEURES SANS RIEN BOIRE
» Des hommes restèrent pendant 54

heures sans rien boire . Cinq hommes
moururent dans le canot ou se je tè-
rent à la mer sans que les autres
réussissent à les en empêcher. Au
cours des deu x premières nuits, plu-
sieui-s navires croisèrent à proximité
des naufragés qui ne purent se faire
entendre à cause du vent. Dans la
journée du dimanche , ils aperçurent
des bateaux et des avions à une cer-
taine distance. Vers 15 h. 50, ce jour-
là , les survivants virent un navire
garde-côtes. C'est alors qu 'ils se di-
rent : € Il faut qu'un bateau nous
trouve ; si on ne nous trouve pas
aujourd'hui , nous mourrons ». Us vi-
rent un grain se préparer , mais ils n'y
prêtèrent que peu d'at tention , car ils
pensaient à ce moment qu 'avec la
proximité de la nuit , le navire garde-
côtes était leur dernier espoir. Les
hommes se mirent alors à faire quel-
ques pas dans le canot pour dégourdir
leurs membres et alors , comme par
miracle, le « Saxon » émergea du grain ,
presque sur eux, dans un arc-en-ciel
éclairé par les derniers rayons du so-
leil.

ARRIVÉE DU « SAXON »
» Les naufragés furent recueillis par

le « Saxon » le lundi  23 septembre à
16 h. (G.M.T.) environ. Ils furent trans-
férés le même jour à 21 h. 53 f G.M.T.)
sur le transport de troupes « Geiger »
où il fut possible de leur prodiguer
des soins médicaux. Les hommes sont
maintenant en bonne santé. L'un
d'eux, le boulanger du bord , Karl-Otto
Dummer, a déclaré : « Etant le plus
âgé du groupe (il a 24 ans), les au-
tres m'ont demandé d'être leur chef.
J'ai accepté, mais j'ai aussitôt prié
Dieu à haute voix pour lui demander
d'être juste dans tout ce que j' allais
être appelé à faire. Pendant tout le
drame, il n 'y a pas eu de panique à
bord du « Pamir»  et les hommes ont
fait preuve de disci pline.  Le souci de
chacun a été son voisin et non pas
soi-même ». Hans-Georg Wirth , marin
sans spécialité , a déclaré : «Le dernier
jour, juste avant que nous soyons
sauvés, nous étions très déprimés,
mais j'avais la sensation que nous
serions retrouvés le jour même. Je dis
alors à mes camarades qu 'étant donné
que nous étions à bord d'un bateau et
que nous étions en vie , il n'y avait
aucune raison que nous ne soyons pas
sauvés. Quelques instants plus tard , le
« Saxon » apparut. Ma prédiction
s'était réalisée ».

COLLECTE SUR LE « GEIGER »
» Les passagers et les membres de

l'équi page du « Geiger » se sont coti-
sés et ont offert aux naufragés la
somme de 580 dollars. Les noms des
cinq rescapés sont : le cadet Karl-
Heinz Kraaz, le cadet Klaus Fredrichs,
le cadet Folkert Anders , le boulanger
Karl-Otto Dummer et le matelot Hans-
Georg Wirth .

Little Rock
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'après-midi de jeudi
LITTLE ROCK , 27 (Reuter) . — Jeudi

1350 élèves sur un total de 2000 étaient
présents à l'école moyenne de Little
Rock, soit 100 de plus que le jour pré-
cédent. Aucun incident n 'a éclaté à
l'extérieur du bâtiment d'école et les
élèves ont déclaré que tout avait été
calme à l'intérieur également. Des huit
personnes arrêtées mercredi , quatre
ont été relâchées et les quatre autres
accusées de «vagabondage» . Deux de ces
dernières ont été relaxées sous caution,
alors que les deux autres payaient des
amendes.

Un ordre rapporté
WASHINGTON , 27 (Reuter). — M.

Wilber Brucker , secrétaire américain
à l'armée, a rapporté jeudi soir l'ordre
aux termes duquel des unité s de l'ar-
mée avaient été mises sur pied d'alerte
dans les Etats du Sud pour interven-
tion en cas d'actes de violence à la
suite de l'intégration scolaire. M. Bru-
cker a déclaré qu 'il avait eu connais-
sance de l'ordre par lequel le troisième
et le quatrième commandements à
Atlanta  (Géorgie) et à San Antonio
(Texas) avaient été mis sur pied d'aler-
te et qu'il avait immédiatement rapporté
cet ordre.

M. Murray Snyder, secrétaire adjoint
à la défense , a précisé à ce sujet que
l'ordre d'alerte original était de nature
coutumière et qu 'il concernait l'en-
traînement de troupes régulières en
cas de protection des autorités civiles.

Samedi 28 septembre

au collège de la Coudre

Grande vente annuelle
de la paroisse de la Coudire-Moniruz

au profit du temple
VENEZ TOUS

Ce soir, à 20 h. 15
Réunion avec film

« Il cherchait le Christ
sans pouvoir le trouver »

Nous prierons avec les malades
Chapelle des Terreaux

Invitation cordiale Mission évangéllque

Heute Abend spielen « DIE BOTEN »

« Der Arme, der slarh,
weil er Handschuhe trug»

20 h. 15 : Aula der Universitat

Raisin RÉGINA
gros grains,, extra-doux,

par kg. net FF. l .DD
Les magasins de ' primeurs spécialisés

Journée cantonale neuchàteloise
de cavalerie

CONCOURS HIPPIQUE
dimanche 29 septembre à
LA CHAUX-DE-FONDS

au lieu dit « Le ranch »
(ouest stand de tir)

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre

L'HISTOIRE DE VASCO

(/ </ Ce soir : PIZZA

Jusqu'au 12 octobre

ESTAMPES MODERNES
(Art f igurati f  et non f igura t i f )

de Fr. 30.- à Fr. 900.-
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

LIVRE S
sous la tente rouge et or

PLACE PURY
Dernier samedi de la saison

Bibliothèque de la Ville
20 h. 15

-Assemblée générale
de l'Association des amis

de la collection
des manuscrits Rousseau

On peut s'inscrire membre
de l'Association à la Bibliothèque

on CINéAC mm
UËj Faubourg du Lao 27 ES
ts| Permanent 14 h. 30 & 21 h. 30 |S«
6| FESTIVAL M

I Walt DISNEY I
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uf; L'ACTUALITÉ FOX-PATHÊ 
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CEYLAN : Le chef de la délégation
commerciale cinghalaise, M. Subasln-
ghe, a déclaré jeudi à Colombo à son
retour de Pékin que la République po-
pulaire de Chine accordera à Ceylan
une aide économique de 75 millions de
roupies (environ 6,3 millions de francs
suisses) cela sans aucune condition.

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

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

., a IMPRIMERIE OENTHAlaE
et de la "~»~"j

PBUHJJB D'AVIS DE NEOiCHATHL SA. ft, rue du Concert - Neuchfttel {
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal! :
René Bralchet i

FRIBOURG

(c) La police de sûreté de Fribourg a
procédé à l'arrestation du nommé Mau-
rice Graf , d'origine jurassienne, Agé de
55 ans, déjà plus i eurs fois condamné
et signal é au Moniteur smisse die poli-
ce. Il a reconnu avoir dérobé, au mois
de mal dernier, au préjudice d'unie
sommelière, dalla un hôtel d« Fribourg,
un portefeuille contenant 500 francs . Il
s'étai t introduit daims l'établissement
sous un fau x nom. Il est également
¦recherché poux vol par les autorités
bernoises.

D'autre part , l'agent Tissot, chef de
la sûreté de Bulle , a ident ifié l'auteur
d'un vol de 3000 francs, commis au
préjudice d'une sommelière d'origine
italienne, qui travaille à l'hôtel de vill e
de Broc. L'argen t était dans urne air-
moire de «ia chambre. Le voleur,
Edouard F, d'origine alémanique, ou-
vrier de fabrique à Bulle , est un réci-
diviste. Unie partie de la somme a été
récupérée.

Arrestation de récidivistes

lisfùrmatBons suisses

BERNE, 26. — Au début de la séance
M. Lampert (cons.es. Valais) rapporte
favorablement sur le projet d'arrêté
concernant l'approvisionnement du
pays en sucre et la création d'une
deuxième sucrerie. M. Barrelet (rad.
Neuchâtel) dit la satisfaction que lui
cause ce projet qui facilitera une pro-
duction agricole aussi variée que pos-
sible. Le projet est voté par 31 voix
sans opposition.

M. Antognini  (cons.es. Tessin) rap-
porte ensuite sur le programme d'ar-
mement de 1957 qui prévoit une dé-
pense de 605,9 millions de francs pour
l'acquisition de matériel de guerre. Le
projet est voté par 36 voix sans op-
position.

M. Tschudi (soc. Bâle-ville) rapporte
sur l'octroi de subsides supplémentaires
aux caisses-maladie. Le Conseil fédéral
propose de fixer les subsides à 4 fr.
50 par enfant, et à 5 fr. 50 pour les
femmes assurées pour les soins mé-
dicaux et pharmaceutiques. La com-
mission demande que ces subsides
soient portés à 6 fr. pour les enfants
et à 7 fr. 50 pour les femmes. Ces
derniers sont acceptés par 17 voix
contre 15. L'ensemble du projet est
adopté par 25 voix contre 1.

Au Conseil des Etats



Ne téléphonez pas, écrivez !
Ce consei l, aussi paradoxa l que

cela paraisse, est donné par l'admi-
nistration des télé p hones, ou p lus
précisément par les P.T.T. En e f f e t
nos P.T.T. pa tronnent une Semaine
internationale de la lettre, qui aura
lieu du 6 au 12 octobre. Ils ne sont
d'ailleurs pas seuls : ci leurs côtés
on trouve Pro Juventute, la Société
des écrivains suisses , la Fédération
des sociétés de p hilatélie, la Swiss-
air et l'industrie du pap ier.

La Suisse partici pe pour la pre-
mière f ois à cette « semaine », qui
est née il y a ving t ans aux Etats-
Unis. Cette année y par ticiperont
également l'Allemagne , l 'Ang leterre,
l'Autriche, la Belg ique , le Dane-
mark, l'Ecosse , l'Espagne , la Fran-
ce, l'Italie , la Norvège , le Portugal,
la Suède, la Yougoslavie , le Canada ,
les Etats-Unis et l'Australie.

Cette -« semaine de la lettre » a
p our promo teur un citoyen de la
libre Amérique, M. John G. Gi llen,
directeur en retraite des services
internationaux du dé par tement des
pos tes des Etats-Unis. « Ecrivez
beaucoup, écrivez au près et au
loin , parce qu'écrire engendre des
contacts personnels , provoque des
relations privées riches de sympa -
thie, favorise  la compréhension... »
Nemo ne saurait assez dire com-
bien cette initiative lui semble de-
voir être vivement approuvée , et
saisissant cette occasion de remer-
cier une f ois de p lus ses f idè les
lecteurs des lettres qu 'ils veulent
bien lui prodig uer , ne manauera
pas de leur recommander d 'être ,
dans ce domaine , aussi généreux à
l'égard de leurs parents et de leurs
amis qu 'ils le sont à son égard.

Les lettres ne constituent-elles
p as souvent les p lus beaux orne-
ments d'une littérature. Quel dia-
logue charmant n'imag inerait-on pas
entre la marquise de Sévigné et M.
John G. Gillen , réunis dans que l-
que royaume des ombres pa r la
grâce d'un écrivain ? Et parmi ce
que la bibliothèque de notre vi lle
contient de p lus précieux,  on doit
mentionner avant tout les collec-
tions de lettres de Jean-Jac ques
Rousseau, ce merveilleux èp istolier.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR j
Potage crème d'asperge *

Ris oui oignons \
Tranche de foie ï

Salade verte 1
Meringues 1

'¦ ... et la manière de le préparer j
Riz aux oignons. — Faire revenir 4

300 grammes de petits oignons dans !
de l'huile. Lorsqu'ils sont dorés, 1

: ajouter 2 décilitres de lait , laisser i
: mijoter 30 minutes et incorporer i

200 grammes de riz. Mouiller avec i
: 1 litre d'eau , ajouter quelques eu- 1

bes de bouillon et cuire vingt mi- 4
¦ nutes à couvert . Avant de servir jj
; saupoudrer de fromage râpé. !

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 15 septembre. Selz née

Favre, Sophie-Alice, née en 1902, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Selz,
Marcel-René ; Poyet née Gudlt , Rosine,
née en 1870 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Poyet , Fiitz-Emmanuel. 16.
Porret née Dubois, Bertha , née en 1865,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Porret ,
Charles. 17. Belner , Nicole-Madeleine ,
née en 1957, fille d'Henri , comptable à
Peseux, et de Madeleine-Antoinette, née
Otter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 19
septembre. Seefeldt, Relnhold-Arthur-
Werner, aide-forain , et Philippin née
Hartmann, Anna, les deux à Zurich.
20. Brodt , Roger-Pierre, ouvrier de fa-
brique à Cormondrèche , et Jennd , Hu-
guette-Madelelne , à Peseux ; Blanc, Ro-
ger-Robert, ouvrier de fabrique à Mal-
leray , et Spring, Henriette-Monique , à
Neuchâtel . 23. Burgener , René-Roger-
Justln, monteur ébéniste , et Krattiger,
Yvonne-Ida , les deux à Neuchâtel ;
Gallle, Claude-André, affûteur, et Tor-
renté , Jeanine-Antoinette, les deux à
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-

tembre. Température : moyenne 15,1 ;
min. : 13,2 ; max. : 19,4. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée : 19,1.
Vent dominant : dii'ection : sud-sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert. Pluie pendant la nuit et
Jusqu'à 8 heures. Gouttes de pluie dans
l'après-midi.

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

Niveau du lac, 24 sept, à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 25 sept., à 6 h. 30: 429.28

Prévisions du temps: Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
tout d'abord ciel couvert , pluie, neige
au-dessus de 1500 m. environ. Au cours
de la Journée, quelques éclalrcies SJJT
le Plateau et au pied nord du Jura.
Température en baisse , en plaine com-
prise entre 8 et 12 degrés durant l'après-
midi. Vent modéré d'ouest à nord-ouest ,
tournant plus tard au secteur nord à
est.

La circulation à Neuchâtel
pendant la Fête des vendanges

Avec la Fête des vendantes ce sont
des files inintei-rompues de véhicules
qui convergent vers Neuchâtel. Qu'on
en juge : en 1956, 13,360 autos (3918
en 1951), 3055 motos (856), 305 cars
(298), soit au total 16,720 véhicules
(5072) ont été paj- qués à Neuchâtel !
Et notre ville ne possède ni gi\indes
places, ni prés permettant d'accueillir
rationinellemienit tous ces motorisés. Il
fau t se contenter des routes et des
rues. On comprend dès lors aisément
la lenteur de l'écoulemen t des véhicu-
les à la fin des manifestations, d'au-
tant plus que nous ne possédons que
trois sorties : à l'est , les Gouttes d'Or;
au noiul-ouest, Vaanseyon et au sud-
ouest, l'Evole. En théorie, et en sup-
posant que chaque véhicule roule à
60 km./h., il faudrait 1 h. 45 pour que
tous les motorisés puissent quitter no-
tre localité. Mais c'est impossible car
de nombreuses rues aboutissent aux
points de sortie et cette situation frei-
ne énormément l'écoulement rationnel
des véhicules.

Forts des expériences des années pré-
cédentes, le capitaine Bleuler et son
état-major se sont mis à l'étude dès
le 1er janvier et ont prévu de nouvel-
les mesures destinées à éviter les en-
gorgements pour autant que faire se
peut. C'est ainsi qu'A Yverdon déjà ,
dimanche matin , des panneaux avancés
détourneront le trafic ordinaire de
transit  par le sud du lac. A Colombier,
un poste de triage opérei-a unie der-
nière sélection et seu ls les véhicules
se rendant à la Fête des v endanges
pourront continuer leur route sur Neu-
châtel. Il n'y aura donc pas de'transit
en ville.

A Saimt-Blaiis.e , la circulation sera
également détournée par Amet-Morat
pour Lausanne et dans d'autres direc-
tions pour Ponbarlier ou la Chaux-
de-Fonds.

En ville, pour éviter l'encombrement
dans le centre, la police locale a pris
d-es mesures restrictives pour le same-
di après-midi, le samedi soir et le di-
manche. Précisons qu'en ce qui con-
cerne le passage Poste-Monruz, la cir-
culation ne se fera pas part le port
mais bien par un canal d'unie largeur
d>e 7 mètres aiu sud die la poste. Nous
ne pouvons pas entrer dans les détails
clos mesures qui ont été prises mais
des avis renseigneront amplement les
automobilistes.

Pour assurer une excellente marche
du dispositif , la pol ice pourra comp-
ter sur un renfort appréciable, soit 75
hommes die l'école de recrues des trou-
pes motorisées, 24 de l'école die recrues
de la police cantonale bernoise, 19 de
l'école de recrues de la police de ville
die Bienn e, 5 policiers d'Yverdotn et 5
de la Chaux-de-Fonds, 24 gendarmes
Tueuchàbelois pour le samedi après—midi
et 12 pour le dimanche. De plus, 17
hommes seront en permanence au poste
de police qui sera relié par radio avec
tou t le reste du dispositif.

Depuis de longs mois, la police a
confectionné d'innombrables flèches, 5
pannea'U.x pour autocars et une tren-
ta ine  de panneaux avancés ou autres.
De grandies dimensions et parfaitement
lisibles de loin ces signalisations mar-
quent un progrès énorme sur celles des
années précédentes.

Comme on peut le juger, la police
a mis tout  en œuvre pour que chacun
soit satisfait et nous sommes certains
que chaque automobiliste saura recon-
naître et apprécier les effor ts  four-
nis. Toutes ces informat ions  nous ont
été aimablement communiquées par M.
Paul Dupuis, conseiller communal, rem-
plaçant M. Humbert-Droz, maladie, et le
capitaine Bleuler.

J. My.

La Cour d'assises a tenu hier une
session au rôle de laquelle était ins-
crite une seule cause. Elle était pré-
sidée par M. Baymond Jeanpi-ètre, et
composée de MM. Roger Calame et
Jean-Claude Landry, j uges, et de MM.
Gnaegi , Borel , Wui l leumier, Mùller ,
Donner et Werner, jurés, M. Walter
Cachelin étant greff ier .  Le siège du
ministèi-e public était occupé par M.
Jean Colomb, procureur général.

L'affaire sur laquelle nous ne nous
étendrons pas amenait sur le banc des
accusés des jeunes gens du Val-de-
Travers , B. C, né en 1935, de Couvet,
M . P., né en 1939, de Couvet également,
J.-C. E., né en 1938, de Boveresse, F. M.,
né en 1932, de Môtiers , et E. B., né en
1938, à l'époque manœuvre à la Grande-
Dixence. Ils étaient prévenus le pre-
mier de viol et d'ivresse au guidon ,
les deux suivants de viol , le quatrième
de délit manqué ou tentat ive de viol ,
et le cinquième de complicité. Les dé-
lits avaient été commis dans la nuit
du 23 au 24 juin 1957, dans un café
de Saint-Sulpice.

Les débats ont eu ceci de particu-
lier que la « victime » ne confirma pas
ses déclarations faites à l'enquête, ad-
met tan t  seulement la culpabili té de M.
Le pi-ocureur général , constatant  que
le dossier et les débats se contre-
disaient , hésita à faire inculper le té-
moin de faux témoignage.

La défense, qui entendait  et voyait
pour la première fois la «victime», eut
beau jeu de plaider l'acquittement et
subsidiairement l'emprisonnement, alors
que le procureur général avait requis,
pour viol qualifié, la réclusion pour
3 ans au moins.

Après une heure et demie de déli-
bérations, la Cour revint avec un juge-
ment de Salomon, c'est-à-dire un ver-
dict qui n'alla pas jusqu 'à l'acquitte-
ment, car la morale doit être défendue,
mais qui non plus n '« assomma > pas
les pi'évenus.

Le jugement a retenu conti-e C, P.,
E. et B . la complicité de tentat ive de
viol , M. étant reconnu coupable de ten-
tative de viol. C. est condamné à 3 mois
d'emprisonnement, plus 3 jours pour
l'ivresse au guidon , réputés subis par
la préventive (C, P. et E. ont fait p lus
de trois mois de prison préventive)
et aux 7/20 des frais ; P. et E. sont
condamnés chacun à 2 mois d'empri-
sonnement réputés subis par la préven-
tive et aux 4/20 des frais ; M. est con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
subis par la préventive et à 1/20 des
frais ; la peine a été at ténuée parce
que M. est de responsabilité restreinte;
enf in  B. est condamné à 2 mois d'em-
prisonnement  moins 29 jour s de pré-
ventive, avec sursis pendant 2 ans , et
aux 4/20 des frais. Le total des frais
est fixé à 2600 fr.

L'épilogue
d'une affaire peu reluisante

devant la Cour d'assises

Un scooter contre une voiture
Hier à 19 heures, à la rue des Saars,

une automobile qui se dirigeait vers
Saint-Biaise a été heurtée par un
scooter qui circulait en sens inverse.
II y a eu quelques dégâts aux véhi-
cules.

LES VERRIÈRES

Les élèves au cirque
(c) La commission scolaire des Verrières
n'a pas pu organiser la fête de la Jeu-
nesse cette année. En compensation ,
elle vient d'offrir à tous les élèves de
l'école primaire une matinée au cirque
du Pilate , qui avait installé sa tente
à Fleurier. On imagine la joie et l'en-
thousiasme avec lesquels les enfants ont
applaudi les acrobaties et les facéties
des excellents ai-tistes qui les enchan-
tèrent deux heures durant .

COUVET
Un cycliste victime

d' un accident
(sp) Jeudi à 18 heures, un cycliste de
Couvet , M. P. Lamia père, qui , venant
cle la place des Halles, fran chissait le
passage à niveau du R.V.T. pour se
¦rendre à la laiterie, coupa la route à
une auto solourni.se arrivan t à l'extré-
mi té  de la rue Saint-Gervais. Le con-
ducteur stoppa , toutefois  le cycliste
se jeta conti-e l'avant  de la voi-
ture. M. Lamia a été blessé au front,
au nez et à la jambe gauche. Après
avoir reçu des soins médicaux, il put
regagner son domicile. Son vélo est
hors d'usage, alors que les dégâts à
l'auto sont légers.

Sidney Bechet j oue le « blues »
en rêvant à la Nouvelle-Orléans

a

Vedette de cinéma et génie du jazz

On peut dire, sans
se tromper , que Sid-
ney Bechet est un
des p lus grands génie
du jazz. Il  y a p lu-
sieurs années déjà , j e
l'avais r e n c o n t r é
après un concert. Il
était ravi de se trou-
ver en Europe. Après
le triomphe qu 'il a
récolté mercredi, à
Neuchâtel, S i d n e y
Bechet m'a avoué
avoir la nosta lg ie de
sa Nouvel le  - Orléans
natale. Le s u c c è s ,
s e m b l e - t - i l, devrait
lui faire oub l ier les
taudis et les maisons
de j e u  de Basin
Street. Mais il se sou-
vient encore par fa i -
tement de l'époque
où, jeune homme,
il y  s e r v a i t  de
la bière dans un
bistrot louche. Il  se
souvient aussi des
prem ières heures de
la musique noire, des
« blues » et des « ne-
gros sp irituals » qu 'on
jouait alors sous la
menace des revolvers.
Mal gré les acclama-
tions du public , mai-
gre son succ ès, Sid-
ney Bechet ne ressent pas l 'émotion
que procurent les app laudissements
d'un pub lic juvéni le  et enthousiaste.

— C'est dans « Moi j 'en ai mar-
re » que je  retrouve l'ambiance de
mes débuts de clarinettiste, me dit-i l,
en manœuvrant l 'énorme chevalière
verte qui recouvre son auriculaire
gauche. J 'ai l'impression alors de
transposer le véritab le sp iritua l des
Noirs de mon pays .  J 'ai adopté cet-
te mélodie s imple et envoûtante
parce qu'elle ressemble étrange-
ment aux « blues », et j 'ai l'impres-
sion que mon pub lic comprendra
p lus fac i lement  mon propre  ca fard
à travers cette ancienne chanson.

Un pionnier du jazz
On s'imag ine volontiers que c'est

Louis Armstrong qui a inventé le
jazz .  Honnêtement, j e  dois recon-
naître que ce musicien a f a i t  p lus
que tout autre pour  la dif f u s i o n  de
cette musique. Mais à cette idée ,
nous associons également Sidney
Bechet et toute l 'élite des années
1900 à 1910. C'était l 'époque f a m e u -

se de l 'émigration des musiciens de
jazz vers Chicago. Kid Ory,  Fredd y
Keparre , Kin g Ol iver , Jel ly  « roll »
Morton,  quittèrent les premiers la
Nouve lle-Orléans pour  s'en all er, à
bord des « bateaux-mouches », por-
ter leur message à Chicago. Sidney
Bechet était de ce voyag e f a b u l e u x,
ce voyage que le clarinettiste Mil-
ton « Mezz  » Mezzirow a si bien dé-
crit dans « La Rage de vivre ».

Depuis lors , la musique de jazz a
considérablement évolué.  On sait
combien de musiciens ont créé de
nouveaux genres , voire même des
sty les nouveaux. L 'évolution s'est
f a i t e  si rap idement que beaucoup
d'anciens p ionniers ont renoncé à
s'assimiler à ces nouveautés.

— Pour moi , poursui t  Sidney Be-
chet , le jazz  a grandi trop vite. Je
n'ai pa s voulu suivre cette évo lu-
tion , elle ne se révélait nu llement
nécessaire ! Le jazz est avan t tout
une musique basée sur le ry thme.
Sur la base rythmique , le musicien
peut jouer ce qu 'il veut dès l 'ins-
tant où la mélodie n'a p lus aucune

importance. Les sons des instru-
ments sont laissés au choix de l'exé-
cutant. Ce n'est p lus le chan t qui
doit émouvoir, mais tout simp le-
ment le rythme, et la f a ço n  de l'in-
terpréter.

— Que pensez-vous du rock and
roll, ai-je demandé à Sidney Be-
chet ?

— Il n'y  a rien de nouveau là-
dedan s, m'a-t-il répondu.  En 1920,
à Ch icago , je  jouais déjà les mêmes
rengaines avec Je lly  Morton. A mon
avis , les éhicubrations de Presley
n'apportent  rien de p lus à la musi-
que.

Mal gré ce jugement radical, Be-
chet apprécie  le st yle moderne
p our autant que le ryt hme soit con-
forme  au « swing » de la musique
de jazz .  I l aime entendre Charlie
Parker , mais il déteste le « bruit »
et les manières d 'Elvis Presley.

Après le cinéma... l'opérette !
Il y a dix ans , Sidney débarquait

en Europe. I l  devait accomplir une
tournée de six mois... il n'est re-
tourn é qu 'une seu le f o i s  aux Etats-
Unis pour enreg istrer une série de
disques avec son ancienne équi pe.

Tout récemment , il était la ve-
dette d 'un f i l m  musical « L'inspec-
teur connaît la musique », avec
Claude Luter. Maintenant, il s'ap-
prête à monter une op érette au
Théâtre de l'Etoile, à Paris.

— C'est Pascal Bestia qui a écrit
le livret, sur une musique que j 'ai
composée sp écialement. L'action se
situe à la Nouvelle-Orléans, à la f i n
du sièc le passé. Je  tiendrai moi-
même le rôle d' un planteur noir.
L'histoire retrace les débuts  d'un
musicien. L'orchestre d'André Re-
weliott y m'accompa gnera et nous
f e r o n s  probab lement appe l  aux f a -
meux «Delta Ry thm Boys» pour  les
chansons. Je ne sais pas encore si
je  chanterai moi-même ! La premiè-
re de cette opérette , qui s'intitulera
« Nouvelle-Orléans » est prévue pour
le 20 décembre.

A Neuchâtel, Sidney Bechet a
prouvé que son style , que d'aucuns
prétendent  périmé, pouvait encore
dé p lacer les fou le s .  Pour quelques
heures, il nous a f a i t  oublier les
braillements d 'Elvis Presley et les
mé lodies suaves du jazz qu'on ap-
pe lle « moderne ». Sidney Bechet est
un musicien excep tionnel, un génie
du jazz.

René JELMI.

LA COTE-AUX-FÉES

La course des personnes âgées
(c) Elle eut lieu samedi 21 courant ,
par un temps favorable. Réparties dans
quatorze automobiles , une cinquantaine
de personnes environ y prirent part.
L'itinéraire les conduisit à Yverdon ,
Payerne, Avenches et retour par Morat
et Neuchâtel.

Au cours d'une petite collation à
Faoug , M. Emile Grandjean, major de
table et chef de course , remercia les
automobilistes généreux et prononça ,
ainsi que M. David Bourquin. président
de commune, des paroles aimables à
l'adresse de nos vieillards.

M. Fritz Maegedi remercia les Initia-
teurs au nom des bénéficiaires. Le pas-
sage à Avenches fut l'occasion de la
visite du musée et des vestiges romains.

La foire

(c) Depuis un temps immémorial, le
troisième lundi de septembre est jour
de foire dans notre localité. Celle de
cette année fu t  copieusement arrosée,
aussi peu nombrej ix fu ren t  les clients
aux bancs des mai'chands forains stoï-
ques et patients sous l'averse.

A la gj -antle salle, par contre, vive
animation à la vente annuelle en fa-
veur des œuvres locales scolaires en
particulier, et des missions. Un plein
succès fu t  la récompense méritée pour
tout le dévouement déployé par les
organisateurs dont plusieurs sont de-
meurés fidèles à la tâche depuis de
nombreuses années.

Concours de bétail
(c) Favorisé par un temps idéal , le con-
cours de bétail du syndicat d'élevage de
la Côte-aux-Fées, Mont-de-Buttes et
Mont-des-Verrlères a eu lieu vendredi
20 courant : 132 vaches et génisses ainsi
que 18 taureaux ont été présentés.

Dans les premières, ce sont « Rêveu-
se » et «Désirée », appartenant respec-
tivement à MM. L. Boschung et W. Pé-
tremand, qui ont obtenu le maximum
avec 90 et 89 points. Minimum dans
cette catégorie : 84 points.

Pour les génisses, le maximum obte-
nu est de 87, le minimum de 80 points.

Enfin 320 vaches et génisses sont Ins-
crites au syndicat, 104 d'entre elles avec
papiers d'ascendance.

FLEURIER
Pour une école secondaire

intercommunale
(c) En raison des lourds sacrifices
qu'elle doit consentir pour l'école se-
condaire et le gymnase pédagogique,
la commune de Fleurier vient de sou-
mettre aux auti-es communes du
district un statut pour faire de notre
établissement d'enseignement supérieur
une école Intercommunale.

Des contacts ont été préalablement
pris avec le chef du département canto-
nal de l'Instruction publique à ce pro-
pos et le projet qui a été soumis sera
commenté à une séance d'information
qui groupera les représentants des dif-
férentes localités, au début du mois
d'octobre , â Môtiers.

ESTAVAYER

Estavayer, ville d'é tudes
(c) A la reprise des cours, cet automne,
plus de six cents Jeunes gens et jeunes
filles remplissent les Instituts de la
petite cité. On note une augmentation
de soixante unités par rapport à l'année
dernière.

Noces d'or
(c) M. et Mme Eugène Francey-Benevey
ont célébré lundi leurs noces d'or. Le
matin , la famil le  à assisté à une messe
à la collégiale Saint-Laurent. Enfants
et petits-enfants, qui avaient constitué
deux chœurs à quatre voix , ont agré-
menté le repas de chansons populaires
et de circonstance.

La grippe asiatique
à Courrcndlin

(c) Cette nouvelle forme de grippe
sévit à Courrendlin depuis une dizaine
de jours. Les classes sont décimées.
Mais cette épidémie présente heureu-
sement un caractère bénin.

PAYERNE
Chute d'un écolier

(sp) Jeudi matin , le jeune Bobert Pi-
gneron , 14 ans, qui était à la leçon
de gymnastique, a fait une chute sur
les reins et n 'a pas pu se relever.

Conduit au domicile de ses parents,
il fut  examiné par un médecin, qui
put rassurer l'écolier. A près un jour
de repos, le garçon pourra reprendre
ses leçons.

CERJVTER
Concours de bé tail bovin

(c) Jeudi 26 écoulé , par un temps plu-
tôt gris, 11 y eut une gi-ande anima-
tion sur le champ de foire, où s'est
déroulé le concours cantonal de bétail
bovin.

Seul était admis le bétail absolument
indemne de tuberculose.

Ont été pi'ésentés : 20 taureaux et
taurlllons, 50 vaches anciennes, 25 va-
ches nouvelles et 90 génisses.

Tout le bétail nous a para être en
excellente condition.

CONFÉDÉRATION

Délégation suisse
aux obsèques du roi Haakon

BEBNE. — Le Conseil fédéral a
chargé M. Otto Seifert , ambassadeur
de Suisse en Norvège, de le repi'ésen-
ter en qualité d'ambassadeur en mis-
sion spéciale et chef de la délégation
suisse aux obsèques du roi Haakon VII
qui auront lieu le 1er octobre à Oslo.
La délégation spéciale comprendra un
second membre en la personne du co-
lonel Hans Baber, attaché mi l i ta i re  et
de l'air près l'ambassade de Suisse
en Norvège.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.22
coucher 18.19

LUNE lever 10.52
_„..„_ .. coucher 20.28

du Jeudi 26 septembre 1957
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .60
Choux-raves » —. .60
Haricots » 1.30 1.40
Tomates » —.60 —.80
Carottes » —. .80
Côtes de bettes . . .  » —. .80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Epinards » —.80 —.90
AU 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —. ,80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.30 1.70
Poires » 1.30 1.70
Pruneaux » —.80 — .90
Melon » i.3o 2.—
Raisin » 1.60 2.—
Œufs la douz. -.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... . » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEU CHATEL

Monsieur Camille Sevrin-GutUnecht,
à Esneux (Belgi que) ;

Monsieur et Madame Bobert Sevrin
et leurs enfants, à Tournai (Belgi-
que) ;

Madame Frédy Hoeni g-Gutknecht, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Gut-
knecht , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prysi-
Gutknecht  et fami l le, à Neuchâtel et
à Coire ;

Monsieur  et Madame Jacques Piana-
Gutknecht  et leur fille, à Benens ;

Madame Hermann Gutknecht et fa-
m i l l e , à Fribourg ;

Madame A r t h u r  Gutknecht et fa-
mi l le , à Neuchâtel et à Fribouj -g,

ainsi  que les familles parentes et
all iées,

ont le chagrin de faire part dn
décès de

Madame Camille SEVRIN
née Ida GUTKNECHT

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, qui s'est endormie dans la
paix de son Sauveur, dans sa 71me
année , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 26 septembre 1957.
(Sablons 53)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la
foi . Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 i 8.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indi qués ultérieurement.

Les 9 grands frères de la Chanson
ont le pénible dievoir de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Paul BLASER
père de Boger Blaser, membre de no-
tre groupe vocal , sui-venu à Môtiers,
le 26 septembre 1057.

lae comité tnu uau- i rap-^iuo  nw
Neuchâtel fa.it part à ses membres du
décès de leur cher ami et dévoué
prés iden t

Monsieur Eugène TRIPET
Le culte aura lieu vendredi 27 sep-

tembre, à 15 heures, à la chapelle
du cimetière du Bremgarten, à Berne,
entrée Murtenstrasse.

Un pied cassé
(c) Jeudi soir à 20 heures, un moto-
cycliste de Boujean , M. Margot , aigui-
seur de diamant, voulait s'engager du
faubourg du Jura dans la rue Buben-
berg. Il venait de poser pied à terre ,
loi-squ'il fut accroché par une auto. Il
eut le pied cassé et dut être hospita-
lisé à Beaumont.

RIENNE

Installation
de la sonnerie électrique

des cloches du temple
(c) Ces temps-ci, des ouvriers instal-
lent la sonnerie électrique des cloches
du temp le.

Nos deux cloches, la petite, refondue
en 1820, après l 'incendie du temp le,
avec les débris de celle donnée en
1802, par le général de Meuron , a été
dédicacée par le pasteu r Abram Per-
rin, le 19 octobre 1821, en même
temps que le temple  rebâti. Son poids
est de 1200 kg. et elle donne le fa
dièze.

La seconde, la grosse, a été dédica-
cée le jour de Pentecôte 1930, par le
pasteur Marcel Christen , aujourd'hui
à Neuchâtel, et nommée par lui , « La
Clémence ». Son poids est de 1700 kg.
et elle donne le ré bourdon.

Des moteurs de 1 CV. et 1 % CV.
actionnent cette sonnerie électrique.

Dès que les travaux seront terminés,
un culte sp écial sera célébré et, par la
suite, les cloches pourront  sonner au
coui's des cultes pendant la prière de
l'Oraison dominicale.

SAINT-SULPICE

A la caisse R a if f e i sen
(sp) En remplacement de M. Emile
Lebet , qui a démissionné pour raison
d'âge, M. Max Seever a été nommé cais-
sier de la caisse Raiffeisen, au cours
d'une séance extraordinaire où des re-
merciements sincères ont été adressés
au démissionnaire.

HUTTES IA Vif

Un médecin condamné
pour outrage à un magistrat

BEBNE, 26. — En vertu d'une
p la in te  du directeur de la police du
canton de Bei'ne , la deuxième chambre
pénale de la cour suprême bernoise
a, en instance d'appel , condamné la
propriétaire et médecin en chef d'une
maison de santé, à une amende de
300 francs, au pa iement  d'un montant
de réparation de 500 fr., des frais de
procédure des deux instances et des
frais d'intervention du plai gnant ,
s'élevant à 700 fr., pour outrage à un
magistrat.

L'accusé avait déjà reçu naguère
un avert issement  de la direction can-
tonale de l 'hygiène, à cause du con-
trôle déf ic ient  de ses patients atteints
de maladie mentale.  Lorsque vers la
f in  de 1955, une de ses patientes eut
mis fin à ses jours en se précipitant
par la fenêtre, le fonctionnaire de la
police . cantonale  s ta t ionné dans  la lo-
calité, dénonça le praticien à la direc-
tion cantonale de police qui fit suivre
la plainte à la direction de l'hygiène.
Cette dernière menaça le propriétaire
du sanator ium de lui retirer l'autori-
sation d'exploiter son établissement.
S'est imant blessé dans son honneur,
le médecin adressa en août 1956 di-
rectement au directeur de la police
un recours contenant  de graves accu-
sations et no tamment  des calomnies,
sur quoi , le magistrat  en question
déposa pla in te  auprès du tribunal de
district comp étent. La cour d'appel
a qua l i f i é  les calomnies de graves,
précisant que si le code civil suisse
ne fait  pas men t ion  du délit d'outrage
à un fonc t ionna i re, il n'en reste pas
moins que chaque fonct ionnaire  qui
eut agi dans l'exercice de ses fonc-
tions dans un cas analogue à celui
qui s'est produit  a personnellement
le droit de défendre son honneur de-
vant les tribunaux.

BEBNE, 26. — Le service fédéra l
de l'hyg iène publ i que communique :

Pour la semaine du 15 au 21 sep-
tembre, 2359 cas de gri ppe ont été
annoncés par les médecins, contre 921
pour la semaine précédente. Les chif-
fres les plus élevés proviennent des
cantons de Zurich , des Grisons, de
Saint-Gall et de Schwyz.

La grippe en Suisse

• Voir également nos in-
formations nationales en pa-
ge 17.


