
Maigre bilan

Après les réunions
monétaires de Washington

L

A réunion annuelle du Fonds mo-
nétaire international n'a pas réglé
le problème crucial de la dispa-

rité des monnaies. Elle n'a pas permis
non plus de trouver un remède à la
pénurie européenne de dollars. H ne
lallail certes pas s'attendre à l'élabo-
ration d'une nouvelle réglementation
jant que toutes les données ne se-
raient pas réunies et en particulier
lanl que l'enquête sur l'or ordonnée
par l'aréopage de Washington ne se-
rait pas terminée. Pourtant, celte con-
férence a déçu, dans la mesure même
0ù le peu qu'on en attendait n'a pas
été obtenu.

A qui la faute ? A l'Allemagne occi-
dentale d'abord, qui n'a envoyé à
Wash ington que des sous-ordres. En
l'absence de son ministre des f inances
a) de son gouverneur de la banque
d'émission, foute discussion sur la pa-
rité du mark se révélait impossible,

A la Grande-Bretagne ensuite qui,
avertie de la carence germanique, dé-
cida quelques jours ava nt la réunion
d'augmenter de 2 % son faux d'es-
compte, de manière à bien affirmer sa
volonté de défendre la livre à son taux
sduel.

Comme la France , de son côté, avait
décidé de ne modifier la nouvelle pa-
rité du franc et de ne transformer
l'opération 20 % en véritable dévalua-
tion qu'à la condition d'un remanie-
ment des monnaies européennes, tout
espoir d'échanges fructueux était inter-
dit. Et M. Félix Gaillard renonça à faire
le voyage. Autant s'abstenir, dans ces
conditions,

L
E communiqué final de la réunion du

Fonds monétaire a mis l'accent sur
la volonté des gouvernements de main-
tenir les cours actuels. Simple mise en
scène destinée à décourager la spécu-
lation. En fait plusieurs monnaies vont
mal et il ne fait aucun doute qu'il
faudra en arriver bientôt à une revision
générale des parités. Chacun ne reste
donc que provisoirement sur ses posi-
tions.

La livre sterling est toujours mena-
cée, et avec elle toutes les monnaies
qui lui sont liées. Le franc français
risque de subir une nouvelle amputa-
tion si la continuité de la politique
Gaillard n'est pas assurée ef si la na-
tion ne s 'astreint pas à une discipline
rigoureuse. Or, la crise ministérielle
pourrait favoriser la hausse des prix ef
par conséquent une altération du pou-
voir d'achat qui se répercuterait sur les
changes. La situation est telle que les
délégués de la France au Fonds moné-
Isire n'ont pas pu se permettre de
demander officiellement Je prêt de
250 millions de dollars qu'ils auraient
souhaité.

Ce ne sont que deux exemples. Il
en est d'autres.

Jean HOSTETTLER.

M. Selwyn Lloyd dénonce le manque
de confiance entre les divers pays

Au congrès conservateur britannique

// insiste sur l'imp ortance de l'alliance anglo-saxonne
BRIGHTON, 11 (A.F.P.). — M. Selwyn Lloyd, ministre

britannique des affaires étrangères, dans un discours prononcé
vendredi matin au congrès conservateur, a dénoncé la poli-
tique actuelle de l'U.R.S.S., notamment au Moyen-Orient , cri-
tiqué l'imprécision des positions prises par M. Aneurin Bevan
à propos de la bombe « H » et défendu la création d'une zone
de libre-échange en Europe.

Je ne pense pas, a déclaré le mi-
nistre, que la possibilité d'une guer-
re atomique, la poursuite des essais
nucléaires ou même le conflit ara-
bo-israélien constituent le problème
ou le danger fondamental. Le pro-
blème fondamental dans les rela-
tions internationales est le manque
de confiance. Bien trop souvent la
politique soviétique semble avoir été
de l'impérialisme communiste. Au-
tant que l'on puisse juger par les
faits, le but fondamental de la po-
litique soviétique reste la révolution
mondiale. Comme une agression mi-
litaire directe est maintenant quel-
que peu risquée, la tactique em-
ployée est l'infiltration, la subver-
sion , l'encouragement à la révolte,
l'installation d'un régime pro-sovié-
tique et finalement la domination
russe complète et la création de
gouvernements fantoches.

(Lire la suite en 17me page)

En page 15 :

Les conservateurs
entendent bien lutter

pour le pouvoir
par notre correspondant

de Londres

D'un bout à l'autre...
Déjà une assurance
contre les satellites I

SYDNEY , (Reuter) .  — Une mai-
son de commerce a signé avec
Lloy ds, de Londres , une police
d' assurance de 8000 livres sterl ing,
pour proté ger son personnel et ses
clients « contre la mort par suite
d'accident causé par un des satel-
lites qui tournent autour de la
terre ». La prime a été f i xée  à
25 livres.

Quelles informations scientifiques
peuvent-ils nous apporter ?

SATELLITES AR TIFICIELS

par J.-P. Blaser, directeur de l'obse rvatoire de Neuchâtel
Dans les communiqués qui nous ont inondés ces derniers

jours, l'élément sensationnel dominait et ne laissait guère de
place au problème de l'utilité de tels exploits. Il y a d'abord
l'aspect le plus frappant : il s'agit du premier pas, bien qu'en-
core modeste, vers la conquête de l'espace extra-terrestre par
l'homme. La conquête des océans, puis des glaces polaires et
des montagnes les plus hautes, a précédé l'événement du
4 octobre qui restera inscrit dans l'histoire comme marquant le
jour où l'on a réussi à vaincre l'attraction de la terre qui nous
cloue ici-bas.

Mais l'immense effort technique né-
cessaire au lancemerlt d'un satellite ou
plus tard même de véhicules inter-
planétaires est-il vraiment justifié ?
Guère, si son but principal n'était pas
de nous fournir de nouvelles connais-
sances sur la nature qui nous entoure.
Une quantité de problèmes

mal connus

En effet , tel le poisson qui ne pourra
avoir que de rudimentaires notions de
ce qui se passe sur la terre ferme, l'astro-
nome et le physicien « terrestres », obli-
gés de regarder l'espace à travers notre
atmosphère, se heurtent à une quantité
de problèmes. Notre atmosphère, si im-
palpable qu 'elle puisse nous apparaître

En dernières dépêches :

Nos informations
sur la marche

du satellite russe

habituellement , a une masse correspon-
dant à une couche d'eau de dix mètres
d'épaisseur. On comprend donc qu 'il
soit impossible de savoir sur terre exac-
tement quels sont les divers rayonne-
ments qui nous parviennent des espaces
cosmiques. Sans pouvoir entrer dans des
détails ici, citons le rayonnement cosmi-
que qui , comme on le sait , a permis à
la physique nucléaire de réaliser d im-
menses progrès. L'origine de ce rayon-
nement est encore très obscure et , pour
l'étudier , il serait évidemment très utile
de pouvoir mesurer ce rayonnement
avant qu 'il entre dans notre atmosphère
par laquelle il est complètement trans-
formé. D'autres phénomènes qui ont des

conséquences plus apparentes, sont pro-
voqués par l'émission par le soleil d es-
saims de particules : électrons et pro-
tons par exemple, de rayonnements
ultraviolets, de rayons X, d'ondes radio ,
etc. Ce ne sont que ces dernières années
que l'on a commencé à réaliser l'im-

La trajectoire que le satellite suit  ces jours, représentée par rapport à la
terre à 1 heure du matin.  Pour voir à quel moment  l'orbite passe sur un
lieu donné , il faut  s'imaginer la terre se déplaçant sous l'orbite , de gauche
à droite , à raison d'un tour en vingt-quatre heures. Les parties hachurées
de l'orbite sont celles se t rouvant  dans les zones crépusculaires où l'obser-
vation visuelle du satellite est possible. Seuls les lieux dont la latitude est
comprise entre 30 et 45° sud et 55 à 65° nord jouissent actuellement de ce
privilège. L'orbite se déplaçant , sous l ' influence principalement de l'apla-
tissement de la terre, de plusieurs degrés par jour vers l'ouest , on peut
s'attendre que la zone nord de visibilité se déplace graduellement jusqu 'à
nos latitudes. Il devrait donc bientôt être possible d'observer le satellite

en Europe à la fin de la nuit.

portance de tous ces facteurs pour la
vie sur terre. Ce sont ces rayonnements
divers, en effet , qui conditionnent l'état
de notre atmosphère, produisent des
aurores boréales, des dérangements ma-
gnétiques, permettent la propagation des
ondes de radio à de grandes distances
et sont la cause d'innombrables effets
encore mal connus. Ce sont ces influen-
ces aussi qui déterminent le climat et
peut-être partiellement le temps. Si tel
rayonnement manquait , la terre gèlerait ,
si le rayonnement ultraviolet solaire
n était pas absorbé par une couche par-
ticulière dans notre atmosphère, les êtres
vivants seraient grillés vifs.

J.-P. BLASER.

(Lire la suite en 12me page)

M. Coty demande à M. Antoine Pinay
de former le nouveau gouvernement

den t de la Républi que, sans même
solliciter l 'investiture de l'Assemblée
nationale.

Un facteur psychologique
Dans la prati que , les choses sont

plus nuancées , et, dans l'op inion pu-
bli que par exemple, il est incontesta-
ble que l'appel de M. Pinay sera
favorablement accueilli .  Pour l'hom-
me de la rue, M. Pinay reste le chef
pol i t i que qui , en 1952 , a bloqué la
hausse des prix , arrêté la chute du
franc et remplit les caisses de l'Etat
par un emprunt dont le succès reste
un exem ple sain s précéden-t. Peu im-
porte dès lors qu'il soit de droite.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Nouvelle étape de la crise ministérielle française

Mais les chances du leader modéré sont faibles
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Depuis le début de la crise ministérielle, l'initiative des opérations

appartenait au parti socialiste, dont on savait qu'ayant gouverné par pré-
sident du Conseil interposé avec M. Maurice Bourgès-Maunoury, il atten-
dait le moment opportun de revenir au pouvoir et d'imposer sa poli-
tique aux autres partis nationaux de l'Assemblée.

La S.F.I.O. tablait sur la lassitude
des groupes et sur le débauchage du
parti des indépendants. Ces beaux
projets sont tombés à l'eau. Les mo-
dérés ne se sont pas laissés manœu-
vrer , et avec courage, mais non sans
quelque témérité, ils ont , dans leur
quasi unanimité, littéralement obligé
leur leader , M. Antoine Pinay, à ten-
ter sa chance , après les échecs suc-
cessifs de MM. Guy Mollet et René
Pleven.

Mauvais départ
Respectueux de la traddtion parle-

mentaire , le président de la Républi-
que a tenu compte du vœu exprimé
par un parti politi que numéri que-
ment aussi nombreux que le parti
S.F.I.O. Hier à 19 h. 05, M. Antoine
Pinay a été appelé à former le gou-
vernement. La règle démocrati que est
observée, mais cela ne veut pas dire
pour .autant que M. .Antoine Pinay
dispose de meilleurs atouts que ses
prédécesseurs malchanceux. A la réa-
lité même, on pourrait avancer que,
sur le plan parlementaire tout au
moins , il part dans une situation d'in-
fériorité manifeste.  Les socialistes , en
effet , restent plus opposés que jamais
à la poli t i que économi que modérée,
et le M.R.P., toujours soucieux de ne
pas se couper à gauche, risque de lui
taire grise mine. Arithméti quement
donc , et s'il observe le rite classi que
des consul ta t ions  de groupe , il devrait
rendre une irépoinse négative au prési-

Accident
dans un centre

atomique

En Grande-Bretagne

Une régio n contaminée ?
LONDRES, 11 (A.F.P.). —

Un accident s'est produit an
centre atomique de Windscale,
dans le Cumberland, où sont
fabriquées les armes atomi-
ques. V la suite de réchauffe-
ment de cartouches d'uranium,
au centre d'une pile atomique,
une partie de l'uranium s'est
oxydé.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Elizabeth et Philip verront
Jamestown, Mew-York, Washington

Visite royale anglaise en Amérique

Un problème important : le «shake-hand»
Notre  correspondant de Londres

nous écrit  :
Partis  de Londres à sept heures

du matin, la reine Elizabeth et le
prince P h i l i p doivent  arriver au-
jourd 'hu i  samedi , dans le courant
de l'ap rès -mid i , à Ottawa , première
étape de leur p éri p le amér ica in .
La traversée aura duré treize heures
et demie , et , si l' on t ient  compte
du fai t  que le Nouveau Monde vit
six heures en retard sur l'Europe,
le coup le royal débarquera donc
en plein jour  dans la capitale cana-
dienne.  C'est le cap itaine Gordon
Store , de la compagnie B. O. A. C,
qui p ilote le DC - 7 C américain mis
à la disposition des visiteurs royaux.
Le cap itaine Store est un vétéran
de la traversée atlanti que, qu 'il a
effectuée trois cent trente-deux fois.
Il compte à son actif dix-sept mille
heures de vol.

Au Canada , où Elizabeth inaugu-
rera solennellement la réouverture
du Parlement d 'Ottawa , les liens
avec la Couronne demeurent tou-
jours très forts , en partie parce
que la populat ion est pour moitié
de descendance anglaise et en par-
tie aussi parce que le Canada t ient
à garder un juste équ i l ib re  entre
Washington et Londres. Il s'agit
également d'une très digne admira-
tion pour la monarchie, la famille
royale et la personnali té de la sou-
veraine. Un grand journal  canadien
faisait justement remarquer l'autre
jour qu 'un esclandre comme l'af-
faire 4-U 'tr incham serai t  (ont sim-
plement impensable au pays de
Maria Chapdelaine.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite ci» 12me page)

Terrain à vendre
tAfc^OS 9S-OPOS

7\ T EUF FRANCS l 'hectare !
I \l C'est pour rien ! Un beau

-L ' terrain, bien exposé au
soleil dans un climat sans nuage !
Voilà une occasion, s 'il en f u t .  Pas
même besoin de se baisser pour la
ramasser. Au contraire.

Parc e que, ce terrain, il est au-
dessus de nos têtes. Où ça ? Mais ,
dans la lune, bien entendu. C'est à
deux pas , maintenant. On n'y est
pas encore ? On y sera prochaine-
ment , bientôt, dans un mois, dans
un jour !

Là, pas de motocyclettes , pas
d' exp losions atomiques , pas .de
bruit. C'est un nouveau monde
du silence. Vous y p lanterez en
paix vos choux.

C'est à peu près le langag e que
tient un habile homme d'a f f a i r e s
— en Amérique, bien entendu. Et
l'on s'inscrit déjà. Quel sera le
rendement de ces terrains ? Ils vau-
dront dix f o i s  p lus , dès qu 'on s'y
installera. Pourquoi ? Nous l 'igno-
rons. Mais nous ne sommes guère
versés dans les secrets de la sp écu-
lation sidérale. Quoi qu 'il en soit,
on parle de sommes astronomiques.

Le p lantage de choux, on peut le
penser, est d'ores et déjà voué à la
fai l l i te .  Mais si le climat ne se
prête guère à l'agriculture , il y  a
bien d'autres activités lucratives à
exp loiter dans notre satellite.
D'abord les sports d'hiver. Et puis
les loisirs. Car si la lune n'a pas
de pain à nous o f f r i r , elle a tout
de même des cirques.

De p lus, on peut toujours cons-
truire , sur un terrain. Ou creuser.
Vous y trouverez peut-être du pé-
trole. Et alors , p lus de douanes , de
frontières, de canal de Suez , de
p ipe-Unes. Vous lâchez vos bidons ,
par temps clair, en parachute. Il
s u f f i t  de bien viser. Car, évidem-
ment , il ne f a u t  pas les laisser tom-
ber à la mer, ou chez le voisin.
Mais c'est là une question techni-
que secondaire.

Il s'en pose une autre, bien p lus
angoissante pour l'entrepr enant
vendeur. Si les Russes étaient 1rs
premiers à gober la lune ? S'ils
s'installaient sur les précieux ar-
pen ts,  déià vendus ?

Qu 'il se console. Il u en aura
d'autres encore . Il y a l'autre f a c e
de cet astre bizarre, oui nous est
inconnue. C' est la nuit ? Qu 'est-ce
que ca f a i t  ? On ¦> installera des
cinémas en p lein air

OLIVE.

PARIS (Y. F.P.). — Sur la situation
financière actuelle et les perspectives
Prochaines , on recueille dans les mi-
lieux Mien Informés les Indications
suivantes.

' Le déficit ou « Impasse » que la
Trésorerie devra couvrir en 1957 est
estimé à plus de 900 milliards de
francs français , or les moyens dont
dispose le Trésor ont été réduits
cette année pour différentes causes,
Men que les rentrées fiscales soient
satisfaisantes (près de 12 % de plus
que l'an dernier).

Les achats de hons du Trésor ont
diminué en raison des difficultés
rencontrées par les entreprises à la
suite des restrictions de crédit , et des
appréhensions du particulier surtout
srant « l'opération 20 %.

Les retraits des caisses d'épargne
ont dépassé pendant quelque temps
les dépôts. La situation n 'est redeve-
nue normale (le dépôt en excédent)
P'à partir du mois d'août.

Les autres correspondants du Tré-
sor, notamment la caisse des dépôts
et consignations, les collectivités lo-
cales ont lancé des emnrunts dimi-
nuant d'autant les apports à la Tré-
sorerie.

C'est pour tontes ces raisons nue¦es avances spéciales — 3S0 milliards
mi total — consenties en Juin der-
nier h l'Etat par la Banque de Fran-
ce ont été à peu prés intégralement
absorbées. Sur cette somme. 5« mil-
liards doivent être remboursés h
l'Institut d'émission lp 15 novembre
Proch ain , n parait exclu nue ce rem-
boursement puisse être effectué à la
date prévue. Le procbaln eouverne-
ment ou l'énuipp actuelle si la crise
se prolongeait , d evra donc demander
la proro gation de cette avance.

Il restera ensuite à assurer la
lourde éebéance de fin décembre. On
estime , dans les milieux bien Infor-
més, qu 'il manquerait de 100 à 200
millia rds à la fin dp l'année.

Pour trouver cette somme, le pro-
chain gouvernement devra soit de-
mander ji np nouvelle avance à la
Banq iip de France, soit lancer ranl-
Oement un emprunt , soit falrp voter
"es Impôts h rpndpment Immédiat . IIest vralsemhlablp que ces diverses
solution s devront être employées
concurremment.

Il est intéressant de constater que
'-S épargnants n 'ont pas encore cédéa l'annel dp l'or. La cote reste dans
j 'ne prudente expectative. Par contre,
'e march é boursier n été particulière-ment éprouvé h Paris en raison de lacrise. T,e repli a été sensible sur laPlupart des valeurs françaises.

La situation financière
de la France

On sait que des manifestations se sont produites lors de l'arrivée en Nor-
vège du général al lemand Speidel , commandant  en chef des forces du secteur
Centre-Europe de l'O.T.A.N. On voit ici les manifestantsj »et leurs pancartes

lors de l'arrivée du général.

LE GÉNÉRAL SPEIDEL EN NORVÈGE

... de la planète %
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Section des sciences commerciales

économiques et sociales

Lundi 14 octobre 1957, à 15 h. 15,
Auditoire de la section des sciences commerciales,

économiques et sociales
Soutenance d'une thèse de doctorat

L'imposition des personnes morales
en droit fiscal neuchâtelois

Contribution à l'étude de l'Imposition des sociétés
à base de capitaux en fonction de l'Intensité

du rendement
CANDIDAT : M. LOYS mj TTmnXXvHER

La séance est publique

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus) i

A LOUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes
<?

pou r le 24 décembre 1957
2 y ,  pièces à partir de Fr. 137.—
3 H pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 9115

Chambre, confort, 3me
étage à droite. — Oran-
gerie 4.

A lou-er, Jolie chambre
meublée au bas du Mail.
Tél . 5 42 50.

A louer belle grande

CHAMBRE
indépendante avec eau
courante. — S'adresser :
fg du Lac 6, 2me étage,
après 10 heures.

Pour Jeune fille sérieu-
se, Jolie chambre à louer
avec pension pour le 1er
novembre k la i*ue des
Beaux-Arts. Tél . 5 53 89.

Y V O N A N D
Nous cherchons pour le 1er novembre

pensionnaires âgées - dames
Bonne pension . Vie de famille (prix modé-
rés) . Chambres à 1 et 2 lits. S'adresser à
M. Bugnon (Maison de repos).

Personne ordonnée cherche à louer pour
le printemps 1958 ou date à convenir

appartement de 3 à 4 pièces
dans maison ancienne, si possible avec au
moins une cheminée en bon état de marche ,
re7.-de-chaussée ou 1er étage , confort , possi-
bilité de garer une voiture de moyenne
grandeur ; région de Saint-Aubin à Saint-
Biaise. Offres sous chiffres P. 6621 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

sténodactylo
pour correspondance française et tous
travaux de bureau. Adresser offres avec
prétentions aux Tricotages Zimmerli &

Cie, société anonyme, Aarbourg.

i

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
jeunes filles ou femmes, pour
notre atelier de polissage-bru-
nissage. Places stables ou pour
surcharge de fin d'année, au •
choix des intéressées. £
Se présenter , si possible , avec
certificats à l'ORFÈVREME
CHRISTOFLE, Sicodor S. A.,
PESEUX-Gare.

^BBnHii\\HlBI[iiBnHnillBHHn.......HHH........Hi

Industrie de Suisse romande offre à quelques

DESSINATEURS
DE MACHINES
la possibilité de se créer une situation intéressante et
susceptible de développement ultérieur dans plusieurs
de ses départements.

CH-AMP D'ACTIVITÉ :

établissement de dessins pour la fabrication en série,
études et projets relatifs à la normalisation, implanta-
tion de bureaux et ateliers.

Les offres de candidats connaissant la mécani que de
précision sont à adresser sous chiffres P. *€636 K.,
à Publicitas, Lausanne.

1

Su-Cft-GAO
cherche pour entrée au plus tôt une

STÉNODACTYLO
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Place stable, conditions de travail agréables, semaine de
5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., SERRIÈRES - NEUCHATEL

Organisation économique suisse cherche

une EMPLOYÉE
(éventuellement un employé) sténo-
dactylo, langue maternelle française.
Traductions allemand-français. Facilités
de rédaction. Pratique et Initiative
désirées.

une SECRÉTAIRE
sténodactylo, bonnes connaissances de
l'allemand désirées, ainsi que facilités
de rédaction et Initiative.

une STÉNODACTYLO
de langue française.

Places stables. Travail indépendant, varié. Caisse de pension.
Divers avantages. — Adresser offres avec photo, currtculum vlta.»,
¦certificats, prétentions de salaire, sous chiffres P 6590 N &
PUBLICITAS, NEUCHATEL, Jusqu'au 12 octobre au plus tard.

Nous cherchons pour notre bureau technique à Bflle, un

dessinateur-électricien
ayant une bonne pratique dans l'établissement de schémas
et de plans de disposition concernant des installations de
centrales hydro-électriques. Les candidats sont priés
d'adresser des offres de service détaillées, en indiquant
leurs prétentions de salaire et la date à laquelle ils pour-
raient entrer en service, à la

Société suisse d'Electricité et de Traction,
Malzgasse 32, Bâle 10.

Fabrique de verres de montres
C. Leschot, rue des Alpes 125,
cherche

O UVRIÈRES
Tél. 5 73 51.

On cherche une bonne

PERSONNE
capable, pour faire le ménage ; bons
gages, bons traitements ; congés régu-
liers. — S'adresser à la boucherie

Leuenberger.

Bureau à Neuchâtel cherche

secrétaire
de langue allemande

cultivée, habile sténodactylogra-
phie , sachant bien le français,
ayant si possible de bonnes
connaissances d'anglais et d'ita-
lien. Salaire intéressant. Date
d'entrée : 1er décembre 1957.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo-
graphie à RUMWL S.A., route

des Falaises 7, Neuchâtel.

V.LLEJE H NEUCHATEL

Pommes à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente

de pommes au prix réduit de 40 centimes
le kilo.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide complémentaire A.V.S., vivant d'une
manière indépendante.
Inscriptions : les inscriptions , avec paie-

ment immédiat , sont reçues, 6, fg de l'Hôpi-
tal, 1er étage ,

le mardi 15 octobre 1957.
LE CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, région de la
Béroche,

maison familiale
de construction récente,
de 4 chambres et toutes
dépendances, confort mo-
derne, avec Jardin clôtu-
ré de 558 m». Vue Im-
prenable. — Téléphoner
au NO (038) 6 78 42.

IMMEUBLES
en tous genres

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

Chalet
de week-end

au bord du lac de Neu-
châtel est cherché ainsi
qu 'un bateau . Adresser
offres écrites à V. Y.
4386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre différents

TERRAINS
pouvant convenir pour
maison de maître, villa
familiale et chalet de
week-end. Prix de Fr. 5.-
â 22.- le cmèti-e. — Faire
offr-es sous chiffres P
6832 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 no-
vembre, à la rue des
Chaudronniers,

logement
de 3 chambres

et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

Logement
à Peseux, de 2 pièces,
cuisine, salle de bains,
dépendances, Jardin, li-
bre le 24 novembre 1957.
Adresser offres écrites à
I. K. 4347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Boudry, si-
tuation tranquille,

appartement
de 5-6 chambres avec
confort. Loyer Fr. 105.—.
Offres sous chiffres K. O.
4397 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLEJE 11 NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts et métiers
L'école, en collaboration avec l'Association

cantonale neuchâteloise des maîtres plâtriers-
Beintres, organise :

Cours de préparation
à la maîtrise

pour peintres en bâtiment
Hiver 1957/1958

' Première partie
Ouverture des cours : 9 novembre 1957
Clôture des cours : 29 mars 1958
Finance d'inscription : Fr. 30 
Renseignements et inscriptions (délai 31

octobre 1957) auprès de la Direction de
l'école, Maladière 73, tél. 5 25 46,

Le directeur : FI. WERNER.

g3ggg COMMUNE

BB CORNAUX
MISE AU CONCOURS
La commune de Cor-

naux met au concours
le poste de

garde police,
concierge

et cantonnier
communal

Entrée en fonctions le
1er décembre 1957.

Les postulants doivent
être âgés de 30 ans au
maximum. Ils peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges au
bureau communal.

Adresser offres écrites
flous pli fermé au Conseil
communal avec mention
« Postulation », Jusqu 'au
19 octobre 1957.

Cornaux, le 9 octobre
1957.

Conseil communal.

JllÉ-Sel VIUB

f|P| Neuchâtel
A vendre

PIQUETS
de chêne, pin, mélèze et
sapin. Longueurs 1 m. 60
et 2 m. 40. Rabais pour
quantités Importantes.

PERCHES
pour échafaudages, étais,
étrésilions, tuteurs, etc.
S'adresser au Service des
forêts de la ville de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 71 01.

On cherche â acheter
pour le printemps pro-
chain :

IMMEUBLE
d'ancienne construction.
Situation entre' Monruz
et Marin, près du lac. —
Offres à D. L. 4398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I O n  
cherche à acheter un H

1MMEVBEE M
dans la boucle. — Faire offres sous chlf- r.,
fres P. 6831 N. à Publicitas, Neuchâtel. 9

ENCHÈRES PUBLI QUES
D'IMMEUBLE À CORCELLES

Enchère unique
Le Jeudi 14 novembre 1957, à 15 heures, à l'Hôtel

de la Gare, à Corcelles, l'office soussigné vendra ,
par vole d'enchères publiques, les immeubles ci-
dessous désignés, appartenant à la Société im-
mobilière Beau-Soleil S.A., à Peseux, sur territoire
communal d'Auvernier , à savoir :

Cadastre d'Auvernier
Art. 1913 Les Bouronnes , bâtiment et place

de 587 m'-'.
Art. 1914 Les Bouronnes, bâtiment et place

de 635 m'.
Estimation cadastrale : art. 1913, Fr. 130.000.—,

art. 1914, Fr. 210.000.—.
Assurance des bâtiments : art. 1913, Fr. 118.000.—

+ 75 % ; art. 1914, Fr. 210.000.— + 20 %.
Estimation de l'expert : Fr . 385.000.—.
Situation : bordure de la route cantonale

Auvernler-Peseux, a proximité immédiate de la
gare de Corcelles-Peseux .

Description : art. 1913. Immeuble comprenant
garage Industriel en exploitation et sept apparte-
ments de 2 à 5 pièces, avec vue imprenable sur
le lac.

Art. 1914. Immeuble comprenant un grand
atelier de 207 m?, avec locaux de service, bureau
et 1 garage au rez-de-chaj .ssée ; 1 appart ement
de 5 pièces avec grandes terrasses est et sud . ainsi
ciue 4 Chambres et buanderie , le tout réparti sur
deux étages . Vue imprennbl p sur le lac.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément, k la loi , l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert , seront déposés k l'office
soussigné, à U *-'Imposition do qui* de droit , dès le
4 novembre 1957.

OFFICE DES FvULLITES :
le préposé ,

M. Comtesse.

Joli logement: 2 cham-
bres boisées (ou 3) et
cuisine à louer pour

week-end
et vacances

dans village bien situé.
— Pour renseignements,
s'adresser à Kormann,
Mutrux-sur-Ooncise.

GARAGE
h louer tout de suite,
avenue des Alpes. —
Adresser offres écrites à
D. H. 43<96 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
avenue des .Alpes, 3
chambres, bains, central
général, pour le 24 Jan-
vier, 127 fr. par mois
plus chauffage ; près de
la gare, studio avec bains
et cuisinette. central gé-
néral , pour le 24 novem-
bre. 115 fr. par mois
plus chauffage. Adresser
of fres écrites à H. L. 4401
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer 14 ouvriers de

VIGNE
bien situés, sur Auver-
nier . — Adresser offres
écrites à U. X. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier de Vauseyon

chambre
indépendante, ensoleillée
avec eau courante. Meu-
blée ou non. Tél. 5 23 82.

Chambre meublée à
louer à demoiselle. —
Burrl, fleuriste, Seyon 30.

A louer grande cham-
bre lrjvdépendante, meu-
blée, chauffée et située
près de la gare. — Tél.
5 72 38.

A louer beau

STUDIO
Tél. 5 21 30.

Belle grande chambre
à 2 lits à louer. — Tél.
5 23 47.

A personne propre et
tranquille (Italiens ex-
clus), petite
chambre Indépendante

chauffée, confortable. —
Tél. 5 54 08.

CHAMBRE A LOUER.
Trelle 4, 2ine étage.

Demoiselle suivant des
cours à l'université cher-
che

chambre
et pension

dans bonne famille par-
lant exclusivement le
français, pour la période
diu 1er novembre au 20
décembre environ. Faire
offres à Mlle B. Gaertner,
Krlegerstrasse 4, Bâle.

BEVAIX
Ensuite de résiliation , les locaux jusqu 'ici

occupés par l'Administration des postes, si-
tués au rez-de-chaussée de l'immeuble de la
Société Immobilière de Bevaix S. A., sont of-
ferts en location , dès le 1er octobre 1959,
éventuellement dès le courant de l'année
1958.

Ces locaux pourraient parfaitement conve-
nir , soit à un magasin , soit à un atelier, soit
à un bureau.

Le loyer actuel est de Fr. 935 par année.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
à Neuchâtel (téléphone Nos 5 40 32 et 5 40 33).

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

Rue de la Côte
A louer pour décembre, dans immeuble

modernisé, appartements de

2 chambres et hall habitable
Chauffage central général et service de con-
cierge.

Dames cherchent

appartement
de 4-5 chambres, éven-
tuellement petite maison
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le début de
1958. — Faire offres sous
chiffres R. U. 4384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a louer
avec promesse de vente,

une maison
familiale

avec grand atelier pour
menuiserie avec, si pos-
sible, garage. — Adres-
ser offres écrites à R. H.
4407 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à 10 kilomètres à l'est de Lausanne

PETITE FERME
avec environ 4 poses de terrain, pour le printemps
1958.

Conviendrait pour retraité.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

des notaires Roger GONVERS et Henri TURU-
VANNI, rue Centrale 6, à Lausanne. Tél. (021)
22 33 44.

Chambre Indépendante
est cherchée aux envi-
rons de l'université, pour
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à D. G.
4368 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
logement de 3 pièces, ré-
gion Peseux - Serrières -
Boudry demandé. Adres-
ser offres sous chiffres
N. R. 4406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé CFJF. deman-
de pour le 24 novembre
ou date à convenir,

appartement
de 3, éventuellement 4
pièces, avec confort. —
Offres sous chiffrée P
B774 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Je cherche

app artement spacieux
de 5 à 6 chambres, avec confort , dans situa-
tion ensoleillée, à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres B. D. 4340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier à Neuchâtel

Le mercredi I16 octobre 1957, dès 9 heures et
dès 14 heures, le greffe du Tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par vole d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Madame .Antonie
Munsch, quai Godet 14, 1er étage est, à Neuchâtel :

1 salon Louis XVI composé de 3 fauteuils et
de 4 chaises à médaillons, 1 Ut de repos et 3
chaises Directoire, 2 chaises et 1 bureau Louis XVI,
une commode miniature Louis XVI, de belles
commodes Louis XVI, 1 poudreuse et 1 table
Louis XV, 1 secrétaire-chiffonnier Napoléon HI,
1 buffet Napoléon III, genre Boule, 1 pendule
neuchâteloise signée, 1 meuble à aiguière et 4
escabelles style Vieux-suisse ; plusieurs lits, literie,
tables, armoires, glaces, tableaux, bibliothèque,
bibelots, livres, objets d'art et outillage de mar-
queterie.

Pour visiter, s'adresser préalablement à l'Etude
de Me Albert Brauen, Dr en droit et notaire, rue
de l'Hôpital 7, â Neuchâtel , les samedis 12 oc-
tobre 1957 de 10 h. à 12 h ., lundi 14 et mardi
15 octobre 1957 de 9 h. à 11 h„ et de 16 h. k 19 h.

Paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal I
ZTMMBRMANN.

Industrie du bois de la Suisse romande
engagerait

COMP TABLE
de première force, de langue mater-
nelle française, pouvant s'occuper
également de la correspondance. Con-
naissance de l'allemand exigée. Date
d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 6707 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Manufacture, branches annexes de
l'horlogerie, cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

place stable pour personne ayant
de l'initiative. — Adresser offres
écrites à P. R. 4276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherche

UNE EMPLOYÉE
pour sténodactylographie et divers tra-
vaux de bureau. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec photographie.

Confiserie cherche
JEl/iVK FILLE

propre et active pour l'office . Bon salaire. Adresser
offres écrites à F. I. 4369 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche
aide de ménage

sachant bien ou un peu
cuisiner. Belle chambre
chauffée et bons gages.
Adresser offres écrites â
A. E. 4389 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
propre et hormet» est
demandée a l'hôtel du
Pont, Couvet.

On cherche bon ouvrier

menuisier
sachant travailler seul.
.Adresser offres écrites à
X. Y. 4336 au bureau de
la Feuille d'avla.

On cherche un

brandard
S'adresser à M. Er-

nest Isensohnild, Auver-
nier 128.

On cherche

jeune fille
sérieuse et honnête pour
ménage et magasin . —
F. Wansler, Hauptgasse
15, Thoune. — Tél. (033)
2 10 87.

Dame seule cherche
personne

de confiance
recommandée s a c ha n t
cuisiner, pour ménage
de 2 personnes. Télépho-
ner lundi , dès 12 h. 30
au 5 25 20.

VENDEUSES
Pour trouver ou chan-

ger de places, écrivez à
Interbureau, case 1069,
Neuchâtel.

Snack-bar de la ville
cherche

aide de cuisine
Faire offres écrites sous

chiffres O. R. 4378 au
bureau de la Feuille
d'avis , avec références et
prétentions.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

A louer à l'ECLUSE
Immédiatement ou pour date à convenir

GARAGES
Etude Pierre Jung, avocat, Salnt-Honoré 5

Neuchâtel , tél. 5 82 22

A louer à

Champ-du-Moulin
3 appartements, deux avec confort , libres
tout de suite, garage et vaste terrain. —
S'adresser à Mme H. Magnin , ou téléphoner
au 6 51 41, le soir dès 18 heures.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

Avenue de la Gare
A louer pour fin novembre {

BUREAUX 75 m2
dans immeuble moderne avec ascenseur et
chauffage central général.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A louer, pour le 24 octobre ou date à con-
venir, dans immeuble moderne à l'ouest de
la ville,

2 STUDIOS d'une chambre
cuisine, frigidaire, salle de bains. Chauffage
central général, ascenseur et service de con-
cierge.
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MES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralsinets), en variétés à gros fruits , forts

buissons en rapport, la pièce Fr. 2,80, 10 pièces Fr. 26.50; tige I m. Fr. 6.—.
CASSIS noirs à gros fruits, la pièce Fr. 2.80.
GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, la pièce Fr. 2.50 J

plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés « LLOYD GEORGE » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 pièces Fr. 14.—, 100 pièces Fr. 54.—.

ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 27.50 1
la pièce Fr. 2.70.

ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Fr. 8.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 1(2 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
P é PINI è R E S  CATALOGUE

QBs^èîBs^ GRATU,T

r
Pour Messieurs,,,

Fr. 29.80
cuir brun ou noir

(cuirs lisse et graine combinés)
SEMELLE DE CAOUTCHOUC

CHAUSSURES

^ KJEJJLII
Seyon 3, NEUCHATEL

1

A vendre

brevet horloger
permettant de solliciter un DROIT DE
FABRICATION ou de manufacture. —
Renseignements par écrit sous chiffres
P 6844 N à Publicitas, Neuchâtel.

•i If il iJ valent deux p aires
O JJ-likJ = e'conomie !

ĵjjj l Y i

3 bas identiques sous cello, Jre qualité nylon f in , souples
et résistants

395
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Fromage «Monsieur »
L'ARMAILLI

A vendre

frigo 135 1. luxe
compresseur, m o d è l e
1958, prix Fr. 600.—
comptant. — Adresser
offres écrite» & V. X. 4369
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

forges
portatives

d'occasion mais «n
parfait état. — Ptooll
et Nagel, Neuchfttel.
Tél. 5 35 81.

A V.ENDRE
tables, lits, buffet de
cuisine, moteur électri-
que avec machine pour
bricoler, pneus 400/165,
calorifère, cuisinière à
gaz, machine à coudtre,
un qulnquet, lampe à
souder, plaques ohauf-
fan-bes, etc. — Demander
l'adresse du No 4387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état ; une belle

robe de bal
taille 42, tissu broché
rose ; un

manteau
pour garçon de 5 ans. —
S'adresser au No -3 45 90.

A

Fantaisie
automnale

Céramiques Trésor 2

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. a r. 1., toitures, tél.
S 62 92 , Bevaix.

La Chesa à Genève,
vend pour cause de dé-
molition

matériel
installation
de brasserie
rustique avec terrasse et
agencement complet.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée d* tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 1*

NEUCHATEÏ,
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A remettre d'urgence à Genève, pour
raisons de santé,

RESTAURANT - TEA ROOM
au centre de la ville. Prix avantageux.
S'adresser à Jean NOVEL, agent d'af-
faires breveté, 6, passage des Lions,
Genève.

A vendre

frigo 225 1. luxe
marque allemande, neuf;
5 ans de garantie, com-
presseur, modèle 1958.
Fr. 990.— comptant. —
Adresser offres écrites à
F. H. -1344 au bureau de
la Feuille d'avis.

0 JaBÊ. -¦¦ »«__ • ¦ «-Wi•»y y c jàss -|arCr^^--ia^,j r-0 >

i- î ^B'Bî yjf y
G. Sydler , ferblantier , 28, rue du Tertre, Neu-
chfttel. Fritz Gross & fils, Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel. Donner & Ole S. A., Neuchâtel.
Beck & Cie, fers, Peseux . René Billaud , fer-
blantier , Peseux. Paul Pierrehumbert, ferblan-
tier , Voûtes 1, Saint-Biaise. J. Simonin, arti-
cles de ménage, Couvet. Ed. Mentha, Instal-
lateur , Dombresson . B. Monnet, quincaille-
rie. ÎMôtlers. Maison Lorlmler, qulncailllerle.
Colombier. M. A. Rochat, quincaillerie , Cernier.



Tâche difficile dimanche
pour Cantonal et Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse de football de ligue nationale

(F.A.1V.) Les matches que dis-
puteront demain les équipes
neuchâteloises de ligue natio-
nale comportent de nombreux
risques. Cantonal se rend à
Yverdon, alors que Chaux-de-
Fonds accueille Bâle.

L'équipe qu 'affrontent les hommes
d'.-\rtimovicz est réputée pour son jeu
viril. Yverdon ne s'embarrasse pas de
fioritures ; jusqu 'ici , il obtint des ré-
sultats honorables puisqu 'il est classé
au troisième rang, juste derrière Canto-
nal. Il a certes perdu dimanche dernier
à Sion , mais il devait aligner à cette

Le programme
de la 7me journée

,| Voici les quatorze rencontres qui
seront disputées demain à l'occasion
de la 7me Journée du championnat
suisse de football :

Ligue A
Belltnzone - Chlasso
Chaux-de-Fonds - Baie
Grasshoppers - Lugano
Granges - Uranla
Lausanne - Bienne
Servette - Young Fellows
Young Boys - Winterthour

Ligue B
Concordia - Thoune
Lucerne - Fribourg
Nordstern - Longeau
Schaffhouse - Malley

i Soleure - Berne
Yverdon - Cantonal
Zurich - Sion

occasion plusieurs remplaçants et ce
n'est d'ailleurs qu 'in extremis que les
Sédunois s'imposèrent. Leurs supporters
ne crui-ent-ils pas longtemps assister à
une nouvelle défaite de Guhl et de ses
poulains ?

Le principal mal dont souffre Can-

tonal est la carence de la ligne d'atta-
que. Il y a une semaine contre So-
leure, le mérite des trois buts neuchâ-
telois revint pr incipalement  à Blank
qui se montra d'un rare opportunisme
ce jour-là. On comprend que le foot-
balleur-hockeyeur , qui sera encore à
disposition d'Artimovicz durant quel-
ques dimanches , fera l'objet d'une sur-
veillance spéciale. Mais fort heureuse-
ment , l'équipe neuchâteloise risque de
retrouver une plus grande efficacité
dimanche, car on enregistrera la ren-
trée de Michaud et vraisemblablement
celle de Jean Wenger. Or il s'agit là
de deux éléments de qualité qui pour-
ront fort bien épauler Blank , tout en
le déchargeant d'une trop grande res-
ponsabilité . Pour Yverdon , il y aura
plusieurs menaces. Il faut  également
tenir compte du retour progressif en
forme de Bécherraz qui risque bien
« d'exploser » un dimanche ou l'autre.
En ce qui concerne la défense, pas de
grand problème ; Artimovicz dispose
dans ce secteur d'éléments bien en
souffle , consciencieux , qui ne tentent
pas de jouer les vedettes , ce qui cons-
titue un avantage certain , car il est
parfois diff ici le  chez les footballeurs
de ne pas se laisser griser par une
suite de succès. Pour le match de de-
main , Cantonal alignera probablement
la formation suivante :

Jaccottet ; Erni , Chevalley ; Péguiron ,
Tacchella I, Gauthey ; Tacchella II , Mi-
chaud , Blank , Bécherraz , Jean Wenger,
(Brunner).

Chaux-de-Fonds craint particulière-
ment Bâle ; il a toujours peiné contre
cette équipe. L'an dernier, alors que
son rendement était pourtant nettement
supérieur à ce qu 'il est aujourd'hui ,
Chaux-de-Fonds capitula deux fois con-
tre les Rhénans : 4-3 et .  2-0. On peut
par conséquent craindre le pire cette
année;-  mais c'est peut-être précisé-
ment parce qu 'on craindra le pire qu 'on
l'évitera : une équipe avertie... Les
« Montagnards » se voient dans l'obli-

Le Chaux-de-Fonnler Kernen , que l'on
voit ci-dessus en action lors du match
disputé mercredi par l'équipe suisse
contre Alcssandria , n'aura pas une
tâche facile demain contre la rude

équipe de Bâle.

gation de modifier cette saison leur
façon de jouer ; précédemment leur
petit jeu , fort spectaculaire , qui ridi-
culisait parfois l'adversaire, était
payant ; les victoires se succédaient ou ,
du moins , on n 'enregistrait que peu de
défaites. Cette année, il ne porte plus
les mêmes fruits. On ïie possède tou-
jours pas de réalisateur dans la ligne
d'attaque. Sobotka doit dès lors inci-
ter ses hommes à se battre et c'est
ainsi qu 'on en vient à enregistrer des
victoires à l'arraché telles que celle
obtenue contre Young Fellows dans les
dernières minutes du match . La ren-
contre avec Bâle promet d'être chère-
ment disputée , les Bâlois étant connus
pour leur rudesse. Pour ce match , So-
botka fera vraisemblablement confian-
ce à : Eichmann ; Ehrbar , Leuenber-
ger ; Peney, Kernen, Battistella ; Mo-
rand , Pottier , Cornue] , Antcnen , Mauron .
Mais Antencn et Mauron , blessés, ne
seront peut-être pas complètement remis
et s'ils ne pouvaient jouer , ils seraient
probablement remplacés par Regamey
ou Etterlin.

Les épreuves de Maienfeld
Les épreuves du « military » à

Maienfeld ont débuté avec le con-
cours de dressage, dont voici les
résultats :

1. Willy Rutsch , Berne , avec « Ba-
ron », 0 point de pénalisation ; 2.
Anton Bùhler, Seuzach , avec « Gay
Spark », 8,7 p. ; 3. Ernst Lanz , Berne ,
avec «.Francinette », 16 p . ;  i. Heinrich
S t r e i f f ,  Zurich , avec « Etoile du Soir » ,
22,i p. ; 5. Marc Biichler , Berne , avec
« Tizian », 23A p . ;  6. Paul Kuenzi ,
Berne , avec <t.Trixian >, et Alex Raecky,
Bàle , avec « Feudal », 23,7 p. ; 8. Heidi
Waldmeier , Thoune , avec t Waldfee *,
25,i p. ; 9. Max Bigler , Koeniztal , avec
« Fahnenj unker », '26 ,7 p. ; 10. Kuri
Frey, Liestal , avec « Fox », 27 p.

0 La troisième rencontre de bad-
minton entre l'Allemagne B et la
Suisse aura lieu à Bonn le 19 novem-
bre. Pour l'Allemagne , les joueurs
suivants ont été sélectionnés : Konrad
Diiltgen , Klaus Hapke , Peter Knack ,
Walter Stuch et Kurt Hennés. Jean
Mermod , Robert Baldin , Tilbert Haber-
f e l d , E. Oehler et E. Amrein forihe-
ront l'équi pe suisse.
0 La Fédération suisse d'athlétisme
a homologué le record national du
4 X 800 m., établi  par l'équi pe de la
S.F.G. Lucerne-Bourgeoise (Josep h Sid-
ler, Fritz Bùhler , Hansjùrg Bosshard
et Bruno Galliker) le 8 septembre
dernier avec T 38"i.

Les devoirs scolaires
PB0P0S SUB ITDUCAIION

— As-tu fait tes tâches ?
Que de fois n 'avons-nous pas

entendu , puis prononcé nous-mêmes
ces mots !

Les puristes s'élèvent d'ailleurs
contre cette expression ordonnant
qu'on emploie le mot devoir , qui
serait plus correcte. Ni Larousse , ni
Littré ne sont très clairs à ce sujet.
Tâche = devoir , travail , exercices
donnés à des élèves ; ouvrage qu 'on
donne ou qu 'on se donne à faire.
Le dictionnaire de l'Académie dit
même : donner une tâche à des
écoliers, à des enfants. Avez-vous
fai t  votre tâche ?

Il semble bien que « tâche » ne
soit pas d'un emploi heureux au
pluriel dans le cas des devoirs
scolaires. Disons donc que le maître
donne une tâche et que les enfants
font leurs devoirs ; ainsi tout le
monde sera content. Mais laissons
do côté ces questions fort intéres-
santes et fort importantes d'ailleurs
pour nous occuper du sujet lui-
même.

Les devoirs scolaires ont fait
l'objet , tout comme les notes , de
nombreux commentaires de la part
des parents , des oncles , des tantes
et des amis des écoliers. Les uns
voudraient qu 'on les supprime pure-
ment et simplement, d'autres trou-
vent qu'on n 'en donne pas assez.
L'un de mes maîtres aimait à racon-
ter qu 'en un même jour , il avait
eu deux visites successives de mères
d'élèves ; la première venant se
plaindre de la trop grande quan-
tité de devoirs imposés à son fils ,
la seconde demander qu 'on donne
davantage de devoirs au sien qui
n 'avait rien à faire. L'histoire est
authentique et montre bien qu 'il y
a au moins deux manières d'envi-
sager le problème.

Il y a d'abord deux problèmes :
celui des petits élèves et celui des
plus grands. Pour les petits , il 

^
est

clair que les devoirs doivent être
réduits au minimum , mais il serait
faux de les supprimer totalement ,

pour la bonne raison qu'il faut
apprendre à l'enfant à travailler
seul et que l'assimilation de certai-
nes acquisitions demande de nom-
breuses répétitions. On semble
toutefois l'avoir oublié.

Les devoirs que l'on donne , et ceci
est valable aussi pour les premières
années de l'enseignement secondaire,
doivent avoir été préparés soigneu-
sement en classe pour qu 'ils soient
parfaitement compris de l'élève. Les
parents n'ont pas à faire le travail
du maître , mais ils peuvent con-
trôler celui de l'enfant. C'est à
l'école qu 'on apprend à lire , à calcu-
ler , c'est à l'école qu 'on prépare
les leçons d'histoire , de géographie ,
qu 'on apprend à conjuguer , à décli-
ner. La tâche que l'on donne n 'est
qu'une application , qu 'une répétition
de ce qui a été appris en classe.

Au fur et à mesure que l'enfant
grandit , il doit s'habituer à décou-
vrir certaines choses lui-même, à
préparer la traduction d'une phrase ,
à faire une lecture d'histoire ou de
géographie dont il tirera des con-
naissances nouvelles. Mais ceci doit
se faire selon une méthode que le
maître enseignera et exercera avant
d'en remettre l'application à ses
élèves.

La méthode, voilà le mot-clef. Ce
qu 'il faut donner à nos élèves,
c'est une méthode de travail. Chacun
est d'accord , mais bien peu savent
l'enseigner.

Une fois la méthode acquise , les
devoirs scolaires ne poseraient plus
de graves problèmes, si ce n 'est
celui de la quantité. C'est bien de
la surcharge de devoirs dont les
parents se plaignent ; les enfants
n 'ayant plus de temps pour jouer ,
faire de la musique , du sport ou
lire autre chose que des textes
imposés. Le nombre d'heures de
travail d'un élève moyen est sou-
vent supérieur à celui d'un adulte.
Il n 'est évidemment pas normal
qu 'un enfant  de 13 ou 14 ans passe
ses soirées, ses après-midi de congé
et souvent ses dimanches à faire
des devoirs scolaires. Le projet de
charte de l'enfant , dont nous par-
lions avec beaucoup de réserve il
y a quelque temps, demande avec
raison que son travail n'excède pas
-.0 heures par semaine. Or, actuel-
lement , on parle de la semaine de
40 heures pour les adultes alors que
les enfants  passent delà plus de
30 heures en classe et plus de 10 à
leurs devoirs !

Qu 'il est 'difficile de trouver la
juste mesure !

N oublions pas cependant qu 'on ne
fait  pas d'études sans travailler et
même sans fournir de durs efforts
oui , d'ailleurs , doivent être propor-
tionnés n Pâtre de l'enfant ainsi on 'à
ses nossihilités physiques et intellec-
tuelles . N'oublions pas non plus que
le travail scolaire n 'est pas le seul
qui contribue à l'élaboration d'une
culture , les loisirs y collaborent lar-
gement , ne serait-ce qu 'en permet-
tant cet équilibre qui sera touj ours
la nremière des conditions d'un dé-
veloppement harmonieux.

MENTOR.

SAMEDI
Cinémas

Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Mes sept
petits chenapans.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Fête des
vendanges.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30 , La loi des
rues. 17 h. 30, Processo alla città.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les lavan-
dières du Portugal.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , La vie
passionnée de Vincent Van Gogh.
17 h. 15, Ordet (La Parole).

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Abbott et Cos-
tello dans la police.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Collégiale : 16 h. 30, 1er concert d'orgue.

Cinémas
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Mes sept

petits chenapans.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Fête des

vendanges.
ApoZZo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La loi des

rues. 17 h . 30, Processo alla clttà.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les lavan-

dières du Portugal .
Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 30 , La vie

passionnée de Vincent Van Gogh.
17 h. 15, Ordet (La Parole).

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Abbott et Cos-
tello dans la police .

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
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Où se joueront
les matches de football

entre Vasas et Young Boys ?
L'équipe de Vasas Budapest , qui a

gagné dernièrement 6-1 contre le CDNA
de Sofia a appris qu'elle devrait jouer
prochainement contre l'équipe de
Young Boys pour la coupe d'Europe
des champions.

Celte perspective a un côté piquant:
c'est que les relations sportives entre
la Suisse et la Hongrie n'ont pas en-
core repris depuis les événements
d'octobre dernier. Au printemps de
cette année, les Suisses ont même dé-
commandé le match des équipes de
Suisse el de Hongrie à Budapest.

Les dirigeants de Vasas espèrent
néanmoins que les matches pour la
coupe d'Europe auront lieu.

Aux dernières nouvelles, on prévoit
que les deux rencontres avec les Suis-
ses auraient lieu les 23 octobre et 3
novembre.

Vaste confrontation
Cantonal - Xmnax

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures
Le prochain tour de coupe suisse

ayant lieu au mois de novembre , les
équipes encore qualifiées, soit Le Locle
et Xamax, pourront reprendre diman-
che le championnat.

Xamax affrontera Serrières lors d'un
derby qui doit tourner à l'avantage du
premier nommé. En troisième ligue, il
est fort possible que dimanche soir
Hauterive soit seul en tête, car Comète,
qui devra se déplacer à Boudry, n'aura
pas la tâche facile . Mentionnons en-
core que par un curieux hasard pas
moins de cinq rencontres Xamax-Canto-
nal auront lieu dimanche.

Voici l'ordre des matches :
Jlrae Z-sriie .* Xamax - Serrières ; Tra-

melan - Etoile ; Le Locle - Reconviller ;
.Aile - Saint-Imler ; Tavannes - Fleu-
rier.

Illme ligue : Couvet - Colombier ;
Buttes - Elue Stars ; Hauterive - Béro-
che ; Boudry - Comète ; Xamax II -
Cantonal II ; Auvernler - Nolraigue ;
Le Locle II - Ticino ; Courtelary - Salnt-
Imier II ; Le Paro - Fontalnemelon ;
Etoile II - Sonvilier.

IVme ligue : Auvernler II - Serrières
II ; Gorgier - Colombier II ; Comète Ha -
Cortaillod la ; Hauterive II - Dombres-
son ; Cressler - Salnt-Blalse la ; Ecluse
la - Le Landeron ; Cortaillod Ib - Fon-
talnemelon II ; Ecluse Ib - Blue Stars II ;
Travers - Fleurier II ; Salnt-Sulpice -
Couvet II ; Métiers - Audax ; Le Locle
III - Ticino II; Le Parc II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Etoile III - La Sagne;
Sonvilier I - Chaux-de-Fonds II.

Juniors A : Fleurier - Comète ; Le Lan-
deron - Couvet ; Buttes - Semrlères ;
Xamax - Cantonal ; . Chaux-de-Fonds ' -
Fontalnemelon.

Juniors B : Blue-Stars - Comète ; Le
Landeron - Cressler ; Travers - Canto-
nal la ; Boudry - Béroche ; Xamax -
Cantonal Ib ; Auvernler - Cortaillod ;
Salnt-Imier - Chaux-de-Fonds la ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds Ib ; Etoile-
Floria .

Juniors C : Comète - Couvet ; Fleu-
rier - Colombier ; Xamax - Cantonal la;
Cantonal Ib - Xamax Ib ; Chaux-de-
Fonds la - Etoile ; Le Locle - Sonvilier ;
Fontalnemelon - Salnt-Imier ; Florla -
Chaux-de-Fonds Ib.

Le Français Vitré
au Grand prix de Lugano

Albert Bouvet ne sera pas le seul
Français dimanche au départ du
Grand prix de Lugano contre la mon-
tre. Il y a un invité de la dernière
heure et celui-ci se nomme Isaac Vi-
tré.

Prévenu tard dans la soirée de
jeudi , par Roger Piel , son manager ,
le banlieusard a accepté spontanément.

Hier matin, il a couvert 80 kilo-
mètres en allant Virer à Versailles et
à Montlhéry. Il a quitté Paris hier
soir afin de reconnaître le circuit
samedi. Vitré est bien décidé à faire
encore mieux dimanche qu 'en 1954.

Précisons que , cette année-là, Vitré
se classa troisième, battu par Anque-
til et (de très peu) par Fornara.

Ses princi paux adversaires seront
probablement Baldini , Moser et...
Coppi.

£ Trente nations seront représentées,
par leurs meilleurs joueurs, au tournoi
international de golf qui se déroulera à
Toklo du 24 au 27 octobre. Robert Lanz
(Zumlkonl et Jacques Bonvin (Genève)
défendront les couleurs suisses.
£ Finale du championnat du monde de
baseball : Milwaukee Braves - New-York
Yankees 4-3.
£ Un record du monde de saut en pa-
rachute avec atterrissage de précision a
été battu par un membre du club de
Nitra . Jan Valachovic , faisant un saut à
ouverture retardée , d'une altitude de 600
mètres , a réussi à se poser à 2 m. 14
du centre du but. Le précédent record
appartenait depuis 1955 au Russe Bani-
kov avec un écart de 4 m. 85.
O Le Conseil communal de la ville de
Bruxelles a décidé à l'unanimité de po-
ser officiellement la candidature de la
capitale belge pour l'organisation des
Jeux olympiques 1964. Le C.I.O. atten-
dra le congrès de Monaco, en 1959, pour
donner le nom de la ville choisie comme
organisatrice des Jeux 1964.
£ Charles Humez , grippé , ne pouvant
pas rencontrer lundi soir André Drille ,
la réunion de boxe qui devait se dérou-
ler au Palais des sports de Paris a été
annulée.
0 Joe Spieser, frère et manager du
boxeur , a annoncé que le champion du
monde des poids mi-lourds , Archle Moore ,
aurait accepté de rencontrer, titre en
Jeu, Chuck Spieser. Le combat sera pro-
bablement organisé k Détroit .
0 A Grosseto, Meconl a lancé le poids
a 16 m. 94 et Castagnlni a réalisé 10"6
au 100 mètres.

© Le Biennois Glauser , qui termina
dimanche la course Moral - Fribourg
au deuxième rang, a confirmé - sa par-
tici pation au Tour de Neuchâtel qui
se déroulera demain. On annonce la
partici pation à cette comp étition de
p lus en plus importante , de cent con-
currents.

F""' Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience H

Seyoa lu — Tél. 5 43 88

I L'ÉPËE ET LA E^SE

Mardi :
Le rideau de velours

Problème No 549
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HORIZONTALEMENT
1. Dans un parterre, ou au-dessus.
2. Pente d'un toit.— Elle fut enlevée

par Héraclès.
3. Note retournée. — Harassés.
4. Temps qu 'on a devant soi . — Car-

dinal.
5. Eclos. — Diplomate anglais.
6. Portion de tripe. — Préfixe.
7. On s'y baigne à Pâques et à la

Trinité. — Destinée.
8. Passage dangereux entre Sein et

Ouessant. — Titre abrégé.
9. Dieu gaulois. — Epreuve .

10. Ils voudraient prendre parti.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Elle fait pâlir les

plus braves.
2. Tête d'obus. — Dialecte gaélique.
3. A de l'éclat et taille fine. — Mala-

die infectieuse.
4. .Absorbé. — Préfixe. — .-Vutre pré-

' fixe.
5. Des instruments qui vont au poil,
6. Attaquées de certaine maladie.
7. Textile. — Fille d'Harmonie. -,

Pour réfléchir.
8. Lainage épais et feutré. — Des-

cendu.
9. Sont souvent pris en écharpe. —

Compositeur et organiste anglais,
10. Juge . — En Bourgogne.

Solution du problème No 548
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Halle de gymnastique - Ceraier
les 12, 13 et 14 octobre 1957

Exp osition d'automne
Démonstrations pr atiques - Décoration florale - Télé-
vision - Manneq uins
Présentation de mode samedi et dimanche , après-midi
el soir

S. A. Jules PERRENOUD & Cie : Ameublements - Tissus
Confection
Georges HOSTETTLER : Radio - Télévision
Paul SCHNEIDER : Coiffures - Parfums
G.-A. RUFENER : Horticulteur - Fleuriste

Heures d'ouverture : Samedi de 10 à 12 heures et de
14 à 23 heures. Dimanche et lundi de 14 à 22 heures
PINTE à l'entrée, tenue par L. Voirai, Restaurant du
Premier-Mars
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.20 , ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, Inform. 12.55, police-
urgence ! 13.15, la parade du samedi.
13.40 , vient de paraître. 14.10 , un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, berceuse . 17.15,
swing-serenade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne . 18.30, cloches.
18.35, le micro dans la vie. 19.05 ... mais,
à part ça 1 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.50, cartes d'identité.
20 h., incroyable , mais vrai I 20.30 , ser-
vice secret. 21.40 , la chasse aux mythes.
22.10 , pension-famille. 22.30 , inform.
22.35 , entrons dans la danse .

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion
6.15, Inform. 6.20, variétés musicales

(1). 7 h., inform. 7.05 , variétés musi-
cales (2) .  11 h., émission d'ensemble :
musique italienne ancienne. 11.25, sym-
phonie , de Tchaïkovsky. 12 h., nou-
veaux disques. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.20 , wlr gratulieren. 12.30, Inform.
12.40 , concert récréatif. 13.15, Die Glosse.
13.25, concert récréatif , suite. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h.,
chants anciens. 14.20, causerie. 14.35,
Jazz-panorama. 15.20 , documentaire.

16 h., émission automnale. 17 h.,
questions religieuses protestantes. 17.30,
quatuor , de Dvorak. 18 h., questions so-
ciales . 18.30 , orchestre récréatif bâlois.
19 h., cloches. 19.10 , actualités religieu-
ses catholiques-romaines. 19.20 , commu-
niqués. 19.30 , Informations , écho du
temps. 20 h., musique légère . 20.25, das
Kaléidoscope. 21.25 , œuvres de Cole Por-
ter . 22.15 , informations. 22.20 , c'est à
peine croyable !

TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal . 20.30 , mélodies de

demain. 22.15, agenda TV. 22.20 , infor-
mations ; c'est demain dimanche ,

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30 , variétés. 22.15 , dernière heure
et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion

7.10, salut dominical . 7.15, inform. 7.20 ,
petit concert . 8 h. , concert classique
8.45, grand-messe . 9.50 , Intermède . 10 h.,

culte protestant. 11.15, les beaux enre-
gistrements. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musiques de chez nous. 12.45,
Inform . 12.55, en vers et contre tous.
13 h., caprice 57. 13.45, reflets d'autom-
ne. 14 h., « Métro » , pièce d'E . Maurri.
14.40, les romantiques d'aujourd'hui.
15 h., à vos ordres , si possible I

15.45, reportages sportifs. 17 h., voulez-
vous danser ? 17.15, l'heure musicale.
18 h. , vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30 , l'actualité catho-
lique. 18.45, le Grand prix de Lugano.
19 h., résultats sportifs . 19.15, inform.
19.25, routes ouvertes. 19.50, échos de
Paris. 20 h., musique légère . 20.15, mu-
sique sans frontières. 21.45, les entre-
tiens de Radio-Genève . 22.10, musique
de chambre , avec le concours de Pierre
Mollet , baryton . 22.30 , Inform . 22.35,
entretien. 22.50 , au Bureau international
du travail . 22.55 , pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50 , inform,

7.55, concert matinal . 8.45, prédication
catholique-romaine . 9.15, musique reli-
gieuse. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonlque. 11.20, maga-
zine littéraire. 12.05, musique folklorique,
12.20, Wlr gratulieren. 12.30, inform.
12.40 , hommage à E. Hegetschweller,
13.30, émission poux la campagne . 14.05,
concert populaire. 15 h., music-box.

15.45, reportages sportifs. 17 h., hom-
mage à E. Kalman. 18 h., musique des
Grisons. 18.10, chronique ¦ romanche,
18.40 , piano. 19 h., les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30 , inform,
19.40, chants. 20 h., pour les 2500 ans
de Bouddha. 21 h., concert sympho-
nlque. 22.15 , inform. 22.20 , fables Inter-
nationales. 23.05 , mélodies de la Puszts,

TÉLÉVISION romande
15 h., reportage sportif . 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , «Le secret de Mme Clapaln »,
film. 22 h., présence catholique. 22.10,
inform.

Emetteur de Zurich : 15 h., reportage
sportif . 20.15, téléjournal. 20.30 , « Kalt
serviert » , une heure de variétés . 21.30,
magazine romand. 21.50 , message domi-
nical. 22 h. , dernière heure et télé-
Joùrnal .



Le clown qui pleure
FEUILLETON
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HENRI CABAUD

Et il posa deux bons baisers bien
appli ques et sonores sur les deux
joue s enfarinées. Jean l'étreignit et
le tint un instant follement serré
contre sa poitrine , au point de sen-
tir battre le cœur de son fils. Il
eût voulu que cet instant durât
éternellement. Il oubliait le public ,
il ne voyait plus que son enfant ;
et l'on eût dit que la musi que , qui
s'était tue comme d'habitude à cet
endroit de son numéro , l'avait fait
par respect pour le drame senti-
mental qui se déroulait et que per-
sonne , pourtant , non personne ,
même pas le petit Jacques, ne pou-
vait soupçonner...

Il fallai t cependant que cela eût
une fin ; — car Jean reprenait
conscience — il fallait s'arracher à
cette étreinte... Alors , il posa sur
le front de son fils un long baiser
dans lequel il mit toute son âme et
eût voulu exhaler sa vie...

Comment aurait-il  pu faire ce
Qu 'il fais-ait d' ordina ire , di re  ce ciu 'il
disait aux autres enfants quand il
les mêlait à son jeu ?

Il s'éloigna lentement à reculons,
'le son pas dansant , vers le centre

de la piste, souriant du même sou-
rire seraphique que précédemment
au garçonnet qu'il couvrait d'un
regard profond...

Et suivant  l'ordre normal die son
numéro , il commença de jouer , mais
de quelle façon magistrale , uni que ,
sa scène fameuse : « Le clown qui
pleure ».

11 souleva les spectateurs dans
une vague d'enthousiasme frénéti-
que. Et le petit Jacques le contem-
plât en extase encore, conquis, tou t
palpitent — et Rai...

La scène n 'était pas tout à fait
terminée quand , sans que cela parût
en dehors de son jeu , Pfitt  s'im-
mobilisa soudain , involontairement ,
dans une attitude de détresse , une
main comprimant son cœur. 11 lui
sembla qu 'un manteau de glace
l' enveloppait  tout  entier. Il sen t i t
que c'était la fin brutale dont
l'avaient menacé les médecins. Il se
raidit , dans un effort de volonté
surhumaine pour tenir , durer un
peu... Par une de ces étranges ré-
miniscences que l'on a , parait-i l ,
devant la mort , il se souvint
qu 'après que Marthe lui avait  an-
noncé l' espoir de la naissance de
leur fils et qu 'il en eût follement
manifesté sa joie , elle lui avait dit
qu 'il ne faudrait  plus faire ainsi
le clown devant lui et de sa ré-
ponse : « Au contraire ! Tu verras
comme je saurai l'amuser ! Ce sera
à mourir de rire !... » Il parvint à
terminer la scène, et avec quelle
beauté d' expression où il y avait

déj à la noblesse altière et la séré-
nité d'une grande, âme au seuil de
la mort. Il réussit à se traîner —
se traîner , mais avec quelle ampleur
du geste ! — jusque derrière le por-
tant où il voulait tomber , en dehors
de la piste, à l'abri des regards...

Les gradins du cirque semblaient
crouler sous le tonnerre des applau-
dissements et la foule en délire
acclamait le nom de Pfitt.

Babel , qui n 'était jamais présent
pour cette scène et devait surgir
aussitôt après, suivait depuis quel-
ques instants , très alarmé , le jeu de
son ami. Quand celui-ci s'était sou-
dainement  immobilisé , il n 'avait que
trop bien compris le mal qu 'il res-
sentait , s'il n 'en avait pas deviné
la cause réelle , n 'ayant  pu entendre
que l'enfant auquel Pfitt parlait lui
disait  son nom et savoir  ainsi
qiie c'était  son fils. Il s'élança vers
lui en le voyant s'abattre tout de
son long, les yeux fixes , et sans
un mouvement.  Il tflta rap idement
son pouls. Il se pencha , posa l'oreil-
le sur son cœur qui ne battait  p lus
et , se soulevant à demi , des larmes
dans la voix :

— Pfitt  ! mon pauvre Pf i t t  !...
Puis , d'un ton de lamentation :
— « Pfitt  ! ça y est... »
Il fi t  un effort pour se relever. Sa

douleur était atroce. Il passa une
main sur son front , puis se retour-
nan t , il s'élança d'un bond pour ac-
complir  son fameux tour de piste
fina l avec, un rire fou , tonitruant ,
tel qu 'il n 'en avai t jamais eu, parce

que, les spectateurs ne pouvaient pas
s'en apercevoir , ce rire -fou, étrange ,
ainonm-ailement (bru yant, c'était un
sanglot •déchirant.

Près de la piste vide, à présent, le
petit Jacques appl audissait comme
tout le monde , et , pour la première
fois de sa vie, riait, riait , riait éper-
dument...

XXX

APRÈS LA MORT DE PFITT

En atten dant le retour de son
fils , Marthe ne parvenait ni à lire,
ni à s'occuper à de quelconques
mentis travaux. Jamais , sinon dans
les premiers j ours qui avaient suivi
le départ de Jean , elle n 'avait été
en proie à une telle souffrance. Elle
était sur des charbons ardents.
D'instant  en instant , ,1a morsure de
l'inquiétude la tenaillait. Certes, dans
son idée, il ne pou vait rien se
passer d'extraordinaire à cette re-
présentation ; ce n 'était que pour
ette-mèniie , dans sa propre imagina-
t ion , se disait-el 'l e, qu 'elle avai t  un
caractère tragique : l'enfant a l l a i t
se trouver  pour la premièr e fois
depuis cinq ans devant son père ,
qui serait loin die le soupçonner , et
Jacques ne verrait en tai qu 'un
clown ! Sans doute un clown était-
il un personnage prestigieux pour
un garçonnet de son âge. Tout de
même, il ne pouvait faire la distinc-
tion subtile de la presse et simple-
men t dos grandes personnes entre

n 'importe quel clown et celui qui
était considéré comme le plus re-
marquabl e de son époque et un
véritable artiste. Il allait le voir , et
si c'était impressionnant au plus
haut point pour Marthe à ne con-
sidérer que ce qui concernait l'en-
fant , cela l'était au moins autant
à ne considérer qu 'elle. Jacques allait
revenir , en effet , les yeux emplis de
la vision de son père. Il parlerait
beaucoup de lui — en étranger , bien
entendu. La question n 'avait pu se
poser pour la jeune femme d' assister
à cette représentation , mais que
n 'aurait-elle donné pour revoir Jean ,
pour vivre , pour respirer quelques
heures dans le même lieu , la môme
atmosphère que lui ! Si dérisoire
que ce pût être de le revoir sur
la piste d'un cirque — que lui im-
portait , dès lors, qu 'elle avait re-
trouvé en elle ses sentiments pour
lui avec la même intensité qu 'autre-
fois ? Ce qui eût été ridicule deve-
nait grand , devenait pur , si l'amour
y ajoutait sa grandeur , sa pureté !
Bile cherchait à s'imaginer la sen-
sation qu 'elle aurait éprouvée, tout
de même , en le voyant  dans l'exer-
cice de son invraisemblable métier.
Cette question lui rappela ics pi-
rouettes , les acrobaties qu 'il faisait
pour manifester une grande joie ;
elle se souvint qu 'il la faisait beau-
coup rire alors et qu 'à la fin elle
lui disait parfois gentiment : « Ne
fais donc pas le clown !» Et main-
tenant , elle pensait avec une sorte
de mélancolique émotion amoureuse :

« Il ne m'a pas écoutée ! » Elle in-
clina le fr ont dans ses mains et
répéta comme une pla inte désespé-
rée vers le passé qui ne pouvait
plus renaître, plainte où elle mettait
ses regrets de tout ce qui était
advenu depuis , et comme si elle
pouvait encore empêcher que cela
eût été : « Ne fais donc pas le
olown ! »

L'enfant arriva les yeux pleins
de fièvre et , malgré l'heure tardive,
tout animé , tout joyeux.

— Tu t 'es bien amusé , mon chéri ,
lui demanda-t-elle en faisa nt effort
pour prononcer ces simples mots
qui lui déchiraient le cœur.

— Oh ! oui , maman !
Il lui sauta au cou et la serra

très fort dans ses bra s :
— Jamais rien ne m'a fait autant

de plaisi r !
— Le fait est , madame, confirma

la bonne , que je n 'ai jamai s vu
monsieur Jacques aussi content. Si
vou s l'aviez entendu rire aux éclats !

— Bt puis, tu ne sais pas ce qu 'il
a fait , maman , Pfitt  ?

— Je ne peux pas savoir , mon
petit , lui répondi t-elle , le couvrant
d' un regard d'adoration , brillant de
larmes prêtes à paraître.

— Eh bien ! il m'a parlé , dit-il
avec exubérance et tout frémissant
encore de l'événement.

Sa mère pâli t :
— Il t'a parlé ?
—Oui , il m'a demandé mon nom...

(A suivre)
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efface toutes les traces de fatigue de vos mains. W «F
Les composants de la merveilleuse crème Traitane <fe- . Jgf
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Ne laissez plus vos mains se meurtrir et s'enlaidir ! Traitane protège et donne la beauté et
la santé à vos mains. Dès la première application, vous serez enthousiasmée.

Un produit des Laboratoires L ' ORÉAL - Paris - Genève

A vendre
machine à laver
qui cuit, 5 kW, 3x380 v.,
neuve, minutage, pompe
à llssu, calandre a rou-
leaux éteofcrlquea. Broa-
seur, capacité 5 kg. de
linge. Fr. 1050.— comp-
tant. — Adresser offres
écrites 6. G. I. 4345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pendant une cure
de raisin

une alimentation légère
s'Impose

les zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques ,
an malt

(Médaille d'argent
Zurich 1939)
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réalisent cet élément

indispensable
«t recanstituiamt

Nombreux dépôt» en
ville et dans la région

Tenture chinoise
brodée main , or sur sole
verte, 160 x 180 cm., à
vendre. S'adresser à G.
Oavln, Immobilières 12,
tél. 5 4S 48.
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LETTRE DU JURA :
De notre correspondant du Jura :
La Société jurassienne d'émulation,

la plus ancienne des trois grandes
associations jurassiennes puisqu 'elle
compte cent dix ans d'âge, a tenu sa-
medi passé ses assises annuelles à
Porrentruy, cité qui fut , en 1847, son
berceau. Elle compte plus de deux mille
membres répartis en onze sections dont
cinq hors du Jura. Sa vitalité est très
grande. Chaque année elle édite un
volume de ses « Actes ». Les travaux de
ses membres sous forme de chroniques
se rapportant à l 'histoire, aux sciences,
à la li t térature y sont consignés. Ainsi
les éradits et tous les Jurassiens qui
aiment à trai ter  un sujet se rapportant
aux disciplines ci-dessus trouvent là
l'occasion de d i f fuser  leur pensée,
d'exposer leurs t ravaux et leurs re-
cherches. Toute liberté est laissée aux
auteurs car la société ne s'estime au-
cunement engagée par leurs écrits.
Ains i , dans un même volume, les opi-
nions di f férentes  voisinent  fort  sou-
vent. L'Emulation favorise donc la vie
intellectuelle sous le signe de la pleine
indépendance quant aux idées expri-
mées. Toutefois les « Actes » ne sont
pas une t r ibune  où s'a f f r o n t e n t  les
polémistes. La politi que est en effe t
absente de l'association, laquel le  réu-
n i t  les Jurassiens de toutes les .tendan-
ces, désireux de cultiver, au-dessus des
divergences, l'idéal commun à tous.

L observance de cette règle a permis
à la société de survivre à toutes les
tempêtes et de braver tous les remous.
Et Dieu sait s'il y en eut au cours de
son existence. Malgré eux l'élite a pu
collaborer sous l'égide du groupement
qui était  le symbole de l'union au
service des valeurs de l'esprit .

C'est l'image qu 'a donnée l'assemblée
de samedi dernier très fréquentée et
qui constituait ainsi un témoignage de
vitalité, voire d'enthousiasme.

Toute l'activité y fut passée en re-
vue. En même temps l'actif président,
M. Ali Rebetez , professeur, exposa les
tâches qu 'il importe de mener à chef.
La principale, actuellement en cours,
est la rénovation de la monumentale
église de l'ancienne abbaye de Bellelay.

On sait que cette maison de prière
et de travail , qui eut une existence
glorieuse, fut  dévastée par les Fran-
çais lors de l ' invasion , en 171)7, de la
partie sud de l'Evêehé de Bâle. Ven-
due comme bien nat ional  elle passa
par diverses vicissi tudes ju squ'à son
rachat par l'Etat de Berne, à la fin du

siècle dernier, pour être aménagée en
maison de traitement pour les malades
atteints de troubles mentaux.

Tandis que les anciens bâtiments
conventuels étaient magnifiquement res-
taurés, l'église, utilisée comme dépôt
de fourrages et de combustible, restait
dans un état  lamentable, contrastant
avec l'ensemble. Il y a de nombreuses
années déjà que des esprits choqués
par celle persistance de l'abandon
d'un édifice religieux aux perspectives
grandioses et qui fu t  un des plus beaux
du Jura , émirent le voeu de le voir
restauré. Des obstacles d'ordre divers
durent être péniblement surmontés. En-
fin la ténacité dans l'effort  triompha.
Sous une impuls ion  toujours plus forte
on établit le plan en voie d'exécution,
L'Etat de Berne , la Confédération met-
tent à disposit ion près de 400.000
francs, et un montant de 200.000 de-
vra être recueilli dans le Jura. La
Société d'émulation assumera cette tâ-
che pour l'accomplissement de laquelle
il faut l'opt imisme et l'enthousiasme,

Elle accomplira ainsi une oeuvre qui
sera une belle victoire de l'esprit.
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L'intérêt profond que l'assemblée gé-
nérale a manifesté  lors de la remise à
plusieurs lauréats de prix récompen-
sant leurs essais littéraires, celui d'une
intensité qui allait croissant à mesure
qu 'un magicien du verbe, M. Henri
Guillemin , attaché culturel à l'ambassa-
de de France à Berne, déroulait devant
elle les péripéties de l'existence tour-
mentée de Pascal, le plaisir que pro-
cura en f in  de journée, la visite de la
fameuse église, chef-d'œuvre de l'art
sacré ultra-moderne exécute par Le
Corbusier à Ronchamp démontrèrent
tout le prix qu'attache la vieille so-
ciété au triomphe de l'esprit sur la ma-
tière. C'est là le secret de sa longé-
vité, de sa vi tal i té  et de l ' influence
prépondérante qu 'elle a exercée en vue
de maintenir  à travers tant de vicis-
situdes, la f lamme du patriotisme ju-
rassien qui s'a f f i rme si plein d'ardeur
à l'heure présente.

Une assemblée antiseparatiste
Samedi dernier également le groupe-

ment  antiséparatiste qui se fai t  appeler
l'Union des patriotes jura ssiens tenait à
Saint-Imier son cinquième congrès. Si
elle fu t  l'objet de toutes les faveurs
officielles cette mani festa t ion  n 'eut pas
au même degré, tant  s'en faut , celle du
peuple. Malgré une - - l i v e  propagande,
elle n'y comptait I au plus, dans
sa partie la plus si> --. .-iculaire qui eut

Société ju rassienne d émulation
Une assemblée antiséparatiste

lieu en plein air, 1500 personnes et en-
core ce chiffre est-il fortement contesté.
Et pourtant Saint-Imier a 6000 habi-
tants. Il y a loin de là aux grandes
foules — on dénombrait à la dernière
fête 40.000 âmes — que réunit chaque
année, à Delémont, le Rassemblement
jurassien, champion de l'idée sépara-
tiste.

Les deux conseillers d'Etat représen-
tant  le Jura au gouvernement canto-
nal étaient les grandes vedettes de la
réunion. L'un d'eux , M. Moine , déve-
loppa le thème selon lequel le Jura ,
jouissant de tous les avantages d'une
démocratie très développée, est à l'aise
comme partie intégrante du canton de
Berne.

Certes, on ne prétend pas que le Jura
subit pour le moment un régime de

L'église abbatial e et le couvent de Bellelay

violence ouverte — il a existé à cer-
taines époques — mais il y a de mul-
tiples facteurs démontrant qu'il est sous
le coup d'une implacable loi de majo-
risation. Pour toutes les grandes affai-
res le concernant il dépend du bon
plaisir du plus fort. La preuve en est
que lors de presque chaque votation
populaire au sujet de lois nouvelles il
est rejetant mais doit quand même su-
bir la volonté acceptante de la partie
alémanique dont la supériorité numé-
rique est dans la proportion de sept
contre un.

De cette disproportion ressort une des
grandes raisons jus t i f ian t  une sépara-
tion à l'amiable.

On en citerait de nombreuses autres
et il est d'ores et déjà certain que les

organes du Rassemblement disséque-
ront par le menu, tout en le réfutant,
l'exposé de M. Moine.

Mais l'argument le plus fort et le
mieux de nature à éclairer l'opinion
sera le résultat de l'initiative en
cours.

Le congrès de Saint-Imier a pris car-
rément position contre elle , bien qu'elle
soit l'expression d'un droit démocra-
tique régulier. Les opposit ions restent
donc absolues. Au lieu de les mainte-
nir sur ce plan peut-être agirait-on
sagement, du côté de Berne , en provo-
quant la réunion d'une conférence dite
de la Table ronde. Le déroulement des
événements ne démontre-t-il pas qu'on
a tort , du côté du plus for t , en s'obsti-
nant à ne pas vouloir discuter ?

J.

ACTIONS Achat Vente
10 oct. 11 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— 600.— o
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 13500.— 013.500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3525.— 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled&CleS.A. . 1600.— d 1625.— o
Ciment Portland . . . 4600.— 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
SuchardHol.S.A. «A» . 360.— d 355.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1800.— d
Tramways Neucûâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3Va 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Va 1943 96.— d 96.— d
Com. Neuch . 3,4 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.76 d 98.75
Le Locle 3Và 1947 96.— d 96.—
Câbl. Oortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 88.— 86.60 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.—
Tram. Neuch. 3y2 1948 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3^ 1938 96.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 95.— d
Suchard Hold 3% 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3M- 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Va V»

Billets de banque étrangers
du 11 octobre 1957

Achat Vente
France —.91 —.96
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.36 8.60
Hollande 1!10.— 113.—
Italie — .66 W —.69 H
Allemagne . ¦* . . . 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.10 7.60
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.—
françaises 34.26/36.26
anglaises 43.—iM.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Consommateurs et renchérisssement
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Il y a quelques jours a eu lieu une

assemblée, par allleu-r s pas très nom-
breuse, qui avait été convoquée pour
protester contre le renchérissement
ininibeiTompu de la vie. L'invitation
aivait été lancée par la commuoiauité
d'action zuiriooise pour la protection
des consommateurs. On n'a pas entendu
moins de six rapporteurs des deux
sexes, qui se somt efforcés d'éclairer
les divers aspects dru problème.

Une résolution est adoptée
L'un d'eux a exposé les soucis qui

rongent les quelque 15,200 personnes
qui , à Zurich, touchent des secours
pour la vieillesse et me saven't plus
comment se tirer d'af fa i re  malgré des
prodiges d'économie. Un autre s'est
écrié : « Que l'on en finisse une fois
pour toutes avec la légende selon la-
quelle seule la paysanne travaillerait
dur du matin au soir, tandis qu 'à la
ville, les mères de famille s'abandon-
neraient à l'oisiveté et ramasseraient
l'argent dans la rue ! Que l'on aide les
paysans se t rouvant  véritablement en
dif f icu l té , mais non pas sur le dos des
consommateurs ! » Un troisième ora-
teur a réclamé le groupement des con-
sommateurs ; une organisation de ce
genre fortement établie ne manquerait
pas de poids en présence des commis-
sions et autorités et , le cas échéant,
elle serait en mesure de déclarer la
grève des consommateurs. Pour finir,
la résolution suivante (résumé) a été
adoptée :

En Suisse , le renchérissement a at-
teint un point culminant qui ne doit
pas être dépassé, mais doit être au con-
traire abaissé.

Nous nous opposons à l'expropriation
froide des économies des gens modestes
et des petits rentiers, à la dépréciation
de nos assurances sociales, nous ne vou-
lons pas que le salaire réel soit sapé
à la base.

Nous demandons que l'on mette le
point final à la politique agraire sui-
vie Jusqu'ici et qui exige des consom-
mateurs des prix de plus en plus éle-
vés pour les produits agricoles.

Nous demandons que des efforts sé-
rieux soient entrepris poux l'abaisse-
ment des prix dans l'Industrie du bâti-
ment , de même que dans le commerce
et l'industrie. Les consommateurs exi-
gent leur part de l'augmentation de la
production , et ce sous forme de réduc-
tions de prix. Nous demandons que les
associations professionnelles et la com-
mission fédérale de coordination usent
de toute leur Influence pour que ce
but soit atteint.

Enfin , nous exigeons que, représen-
tants des intérêts économiques généraux,
les consommateurs puissent se faire en-
tendre mieux que Jusqu'ici dans les
commissions économiques instituées par
l'Etat . A cette fin , nous réclamons que
les intérêts des consommateurs soient
équitablement représentés par des spé-
cialistes indépendants au point de vue
économique et politique, par des délé-
gués des petits rentiers, employés à
traitement fixe , ménagères et organisa-
tions d'utilité publique.

Nous voulons, nous réclamons... cela
est fort  beau. Mais voilà : c'est plus
vite dit que fait. A moins d'une va-
gue gagnant tout le pays pour la lutte
contre la vie chère, et de la décou-
verte de mesures appropriées, il ne
faudrai t  pas se faire trop d'illusions ,
en tout cas pour le moment. Car tout
se tient.

J. Ld.

C O M M U N I Q U É S
Premier concert
à la Collégiale

iVndré Lévy, le grand violoncelliste
français, sera le soliste du premier
concert d'orgue à la Collégiale. Il inter-
prétera la Ire suite pour violoncelle
seul de J.-S. Bach , ainsi que la célèbre
Elégie de Gabriel Fauré.

A l'orgue , Samuel Ducomm-un Joue
Toccata et fugue en ré dorien de J.-S.
Bach , et en hommage à Louis Vierne ,
mort 11 y a 20 ans, la Troisième sym-
phonie du célèbre organiste de Notre-
Dame de Paris. Ce concert est organisé
par la société nouvellement fondée sous
la dénomlnartion : « Les concerts de la
Collégiale ».

Protestantisme social
La Troisième Journée annuelle du pro-

testantisme social romand aura lieu à
Renan, demain ; elle est consacrée au
terme général « La Suisse et l'Europe,
problèmes économiques ».

L'après-midi, l'entretien permettra la
participation de MM. Betornaz, de la
F. H„ Luc de Meui*on, Gachet , agricul-
teur et député vaudois, et Donner , pour
le secteur des arts et métiers. Une dis-
cussion générale suivra.

Journée d'action de grâces
Demain, l'Eglise méthodiste (Eglise

évangéllque libre de langue allemande),
fêtera son « Erntedankfest », un jour
d'action de grâces.

Le culte du matin sera suivi d'un
concert de musique d'église avec un

message du pasteur Ph. SUss die Soleu-re, des chants et de la bonne musique.
Le mercredi suivant aura lieu le thé-

vente en - faveur de l'œuvre mission-
naire et du « Marthaheim. »

Exposition Liliane Méautis
Sous les auspices du Lyceum, Mme

Méautls organise dans son atelier, 40,
Crêt-Taconnet, une exposition qui du-
rera du 12 au 15 octobre.

Mme Méautis est une des rares artis-
tes qui se soit spécialisée dans le pas-
tel, moyen d'expression qui permet des
effets d'une singulière finesse. Dans les
portraits, elle s'est efforcée de rendre
la personnalité, l'être Intérieur de son
modèle. Ses sous-bols expriment avec
une étrange intensité la poésie mysté-
rieuse de la forêt. Quant aux bou-
quets et aux compositions, Ils réunis-
sent la force et la grâce.

Xamax ¦ Serrières
Après quelques dimanches consacrés

à la coupe suisse, le championnat de
deuxième ligue reprend son cours nor-
mal. Le terrain de Serrières sera le théâ-
tre d'un passionnant « derby » qui met-
tra aux prises Serrières dont le début
de saison fut difficile , et Xamax ¦ dont
on n'a pas oublié la bonne prestation
face à Delémont , équipe de Ire ligue.

Nombreux seront sans doute les speo-
tatevjrs qui voudront assister à ce match
qui promet d'être intéressant.

Le comité du F.-C. Xamax a décidé
de verser le 50 % de la recette nette au
Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien.

Hauterive I - Déroche I
Les footballeurs d'Hauterive, qui n 'ont

obtenu jusqu 'ici que des victoires,
accueillent demain un adversaire nulle-
ment négligeable. Béroche a pris un
excellent départ cette saison ; il possè-
de une ligne d'attaque redoutable puis-
qu 'elle marqua récemment près d'une
dizaine de buts sur le stade de la Ma-
ladlère dans un match de championnat
l'opposant à Cantonal II. Béroche s'est
d'autre part distingué en infligeant six
buts à Boudry dans une rencontre de
coupe suisse. C'est dire qu'Hauterive
n 'aura pas une tâche facile et que , par
conséquent , ce match risque d'être riche
en émotions.

L'OLMA S'EST OUVERTE A SAINT-GAll
La p lus grande f oire agricole du p ays

Notre correspondant de Saint-Gall
nous écrit :

Saint-Gall présente pour la quinzième
foi s sa grande exposition, qui restera
ouverte du 10 au 20 octobre. Cette an-
née encore, elle profite d'ériger en
partie ses nombreuses halles an milieu
du superbe parc de la ville, où fleurs
et bosquets charment les yeux des vi-
siteurs.

La journée officielle a débuté par la
réception des nombreux invités suisses
et étrangers. Il appartenait à M. E.
Schenker, directeur de la foire, de sa-
luer ses invités et de dire combien cette
manifestation devenait pour Saint-Gall
et la Suisse orientale une manifestation
à la fois importante et nécessaire. Puis
prii*ent la parole le conseiller d'Etat
Hermann Teusi , de Glaris, et Paul
Chaudet, représentant le Conseil fédéral.

On trouve dans les stands tout ce
dont l'industrie agricole et l'artisanat
ont besoin afin de faciliter et d'amé-
liorer leurs productions par des ma-
chines toujours plus modernes, outils
et meubles, dont certains ne trouvent
pas l'équivalent ailleurs.

Une halle de dégustation permet au
visiteur de se restaurer et de frater-
niser dans les pintes valaisannes, vau-
doises et neuchâteloises, où une mai-
son d'Auvernier ne ménage pas sa peine
pour faire mieux connaître encore no-
tre vin.

Une halle est spécialement réservée
aux appareils et machines qu'emploient
les bouchers et laitiers. Plus loin, ce
sont les machines agricoles de tous
genres, ainsi que tous les modèles de
tracteurs. N'oublions pas la présenta-
tion des légumes et fruits. Les pommes,
en particulier, font l'admiration de cha-
cun par leurs couleurs.

L'exposition des produits laitiers est

aussi considérable. Elle serait cepen-
dant incomplète sans les dégustations.
Le choix des fromages les plus délec-
tables y est imposant.

Innovation
La direction de l'exposition a voulu ,

cette année, mettre à l'honneur un ami
fidèle de l'homme, le cheval. Dans une
écurie modèle, une septantaine de che-
vaux font l'admiration de chacun. Ces
chevaux proviennent des diverses orga-
nisations d'élevage, sans oublier les
Franches-Montagnes, ainsi que la par-
t icipation du haras fédéral  d'Avenches .

Par son idée ingénieuse, l'Olma pré-
sente donc une exposition nationale de
qualité et cette innovation sera appré-
ciée de chacun.

Le nombre des exposants augmente
d'une foire à l'autre et, cette année
encore, la direction de la foire a dû
refuser de nouvelles inscri ptions. Cha-
que exposant fai t  son possible pour
présenter au mieux ses produits, et le
visiteur se rend compte que, dans tous
les domaines de la production agricole,
l'Olma ne présente que ses meilleurs
produits.

Saint-Gall, centre économique de la
Suisse orientale, est en fête.

A. BORNHAUSER.

lP&: C H Â T E A U
~ *( J ( î  °f  Jj  Demeure historique

f K ^ Cx v ,  -*-ve0 ua fantôme à
/ ^Vj-saX chaque étage. Mais
( \ J\ le château le plus
/ N i délabré devient con-
f  > fortable avec un

poêle à mazout La
Couvlnolse S. A. ; 32 modèles diffé-
rents dès Fr . 340.—•. Allumage et
remplissage sur demande.
En vente chez les dépositaires de
votre région.
En gros : LA COUVINOISE S. A.,
à Rolle.

— C'est un rég ime extraordi-
naire ! J' aurais perdu 10 livres si
j' avais eu le courage de tenir bon...

---------------------------- -—---------.

La j ournée
de M'ame Muche

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGEL1QUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas .* 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Théodore Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Roulln.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., culte.
La Coudre : 10 h., M. A .Olero.

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45, Ter-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30., Kinderlehre,

Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h., Predlgt , Pfr.

Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr . Jacobl.
Travers : 15 h. 15, Predigt , Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr . Jacobl .

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon par M. le curé Couzl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

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

messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.
Cadolles : messe à 6 h.
Chaumont : 8 h.. 45, messe.

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

giale : 5 p. m. Evensong and Sermon
by the Rev . R . B. Gray.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Cherix.
20 h., Evangéllsatlon , M. Jacques Dubois.
Colombier: 9 h. 45, culte , M. G.-All Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N , ave-
nue J.-J. Rousseau 6. — 15 h., Jugend-
gruppe. — 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise , Unterrichtssaal : 9 h. 45, Predigrt..
— Colombier , restaurant sans alcool D.
S. R. : 15 h., Erntedankfest.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . Beaux-.Arts 11.
9 h. 15, Erntedankfest, Ph. SUss; 9 h. 15,
Sonntagschule; 15 h., Gesanggottesdienst.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes: 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

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

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi: 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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Cultes du 13 octobre

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger
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Les effets boursiers
du satellite russe

Alors que les marchés des valeurs
actives entraient dans une timide
convalescence, après deux bons mois
de dépréciation continue , il a s u f f i
d' un événement sans aucun rapport
avec la situation économique ou mo-
nétaire pour renverser à nouveau l'al-
lure des marchés occidentaux.

En e f f e t , le lancement du satellite
russe a provoqué un choc psycholo-
gi que sur les p laces boursières, et
notamment sur New-York, qui a eu
l' e f f e t  d' une bombe. La suprémat ie
mondiale des Etats-Unis dans le do-
maine technique est démentie d' un
jour  à l' autre , du moins dans l 'idée
des masses. I l  ne f a u t  dès lors pas
s'étonner des ré percussions de ce f a i t
cap ital sur le monde boursier, si per-
méable aux f l uc tua t ions  de l' op inion.
Cette semaine , les cours reprennent
leur marche descendante et, à New-
York , les p lus  grosses pertes f i g u r e n t
précisément dans les secteurs écono-
miques où les e f f o r t s  devraient être
in tens i f iés  : l' aviation. On comprend
par cette a t t i tude  désordonnée le
désarroi qui règne dans l' op inion pu-
blique au su je t  de l'évolution pro-
chaine dans le domaine de la recher-
che technique. L' avion est-il dépassé
par les eng ins téléguidés ? Comment
rattraper le retard ? Autant de ques-
tions qui se posent  sans ' le moindre
esprit criti que qui conduirait à penser
que les entreprises aèronauti ques étu-
dient toutes aussi bien le perfect ion-
nement des appareils classiques que
des pro to types  de missiles. Pourtant
cette méf iance pourrait  bien f a i r e
long f e u , ceci d' autant p lus que les
liquidations de f i n  d' année ne sont
plus  très éloignées.

En outre, le prolongement de la
crise ministériel le  f rançaise  prouve
que le malaise actuel est p lus pol i -
ti que qu 'économique.

E. D. B.

La semaine financière
( C O U R S  D E  O L Ô T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 oct. 11 oct.

B M - % F è d . 1945 déc. 96 & 96.60
3 14 % Féd. 1946 avril 94.20 94.40
3 % Féd. 1949 . . . .  89.90 89.90
2 % % Féd. 1954 mars 87.30 87.30
3 % Féd. 1955 Ju in  87.60 87.70
3 % C.FJ-. 1938 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 640.— d
Union Bques Suisses U4U,— 1135.—
Société Banque Suisse J- OiU.— 1055.—
Crédit Suisse liuo.— 1086.—
Electro-Watt 990.— 985.—
Interhandel laeu.— 1350.—
Motor-ColumbUs . . . -*W.— 882.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 68.— d 68.—
indelec 580.— 565.—
Italo-Sulsse 214 Va 2il0.—
Réassurances Zurich . 1600.— 1580.—
Wintertbour Accld . . 602.— gQ2 .—
Zurich Accidents . . 3575.— 3500.— d
Aar et Tessln . . . .  980.— d 930.—
Saurer 1O80.— 1070.—
Aluminium . . . . . . .  3075.— 30O0.—
Bally 940.— d 920.— d
Brown Boverl 1940.— 1870.—
Fischer 1295.— 1240. 
Lonza 840.— 832. 
Nestlé Alimentana . . 2555.— 2505.—
Sulzer 2070.— 2030.—
Baltimore 180.— 166.—
Canadien Paclflo . . . 121 M- 117 H
Pennsylvanie 71 % g7 Va
Italo-Argentlna . . . .  258.— 254 
Philips 13 M, 13 —
Royal Dutoh Oy . . . 191 % iso %
Sodeo 17.— i8 __
Stand. Oll New-Jersey 236.— 226 H
Union Carbide . . . .  442.— 430 
American Tel. & Tel. 722.— 723] 
Du Pont de Nemours 75a.— 743] 
Eastman Kodak . . . 396.— 389.—
General Electrlo . . . 257.— 249.—
General Foods 197.— d 197.— d
General Motors . . . .  iflg.— 164 y ,
International Nickel . 324.— 312.—.
Internation. Paper 00 373. 353.—
Kennecott 384!— 378 M*
Montgomery Ward . . 141.— 137 ^National Distillera . . 92 M 88.—
Allumettes B 59 Va 58 îfc
U. States Steel . . . .  244.— 236 Mi
F.W. Woolworth Oo. . 174.— d 170.—

BALE
ACTIONS

Clba 3825.— 3780.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3485.— 3315.—
Geigy nom 4200.— 4200.—
Hoffm -La Roche(b.J.l 8750.— 8450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 690.— 690.—
Crédit F. Vaudois . . 680.— 675.—
Romande d'électricité 420.— 415.—
Ateliers constr . Vevey 520.— d 520.— d
La Suisse Vie (b.J .. .
La Suisse Accidents . 3900.— 3800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 165.— 160.—
Aramayo 26.— d 2514
Chartered 33 H 32% d X
Charmilles (Atel de) 715.— 70O.—
Physique porteur . . . 825.— 725.—
Sécheron porteur . . . 550.— o 520.—
S.K.F 192.— 191.—

Télévision Electronic 13.-80,
Tranche canadienne S Can 11.62

ll.l ¦¦-¦---.TTrrTT.M-MT—-l

B O U R S E

Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
ti pation : maux de lêle, insomnies,
oppressions, coliques, ballonnement.
Souvenez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi , essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
saveur agréable plaît aux palais les
plus délicats et que son efficacicé
constante n'entraîne ni nausées ml
coliques.

Souvenez-vous

Indice des matières premières
calculé par la Société (le Banque . Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 102,2 (— 1,5) *, textiles : 111,7
(— 0,5) ; métaux : 148,2 (— 3,0) ; pro-
duits divers : 146,8 (— 0,1). Indice to-
tal : 130,8.

Indice total au 9 octobre 130,8 con-
tre 132,3 au 2 octobre 1957.

« Révélation » Numéro 14

... Sur 200 000 cArtes à l'encre
sympAthique,
33 436 mess Ages «révélés» !
...Un Suisse sur quinze s'est donc prouvé qu 'il
pouvAit j ouer un instAnt Au « détective privé » !
C'est un résultAt AhurissAnt et terriblement sym-
pAthique en même temps, cAr il prouve qu 'on
peut encore s'Amuser sur cette terre , même en
lAnçAnt (et çA c'est tout à fAit sérieux !) I'ALFA
long formAt, 1A plus légère des MArylAnd , et
son filtre PROTECTOR, le plus protecteur des
filtres.

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
f n en .v rp^

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le petit déjeuner est d' une impor-
tance primord iale , tout spécialement
pour la jeunes se. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l' essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustill ants , des
petits pains au lait ou des ballons.

F 5F _ i.i.iili -M^IHl
'
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appareils de chauffage
1 chaudière de chauffage central Idéal-

Classlc No 29, 2,80 m! et 33'600 cal./h.,
au coke

1 chaudière de chauffage central Idéal-
Classic No 25, 1,60 m-> et 19,200 cal./h.,
au coke

1 chaudière de chauffage central Pyrovas- •
lus, 4 éléments, 1,30 m-1 et 15,600 cal./h.,
au coke.

1 chaudière de chauffag e central Zent OC4,
0,90 m! et 10'SOO cal..h., au coke

1 poêle Intextinguible Granum, grandeur
No 3, pour 300 m'

1 fourneau à mazou t Ludin 50 (état de
neuf)

1 radiateur électrique à huile, modèle
Fors ter

2 bollers Fael de 100 litres , avec corps de
chauffe spécial , jour nuit

ainsi que
1 baignoire sur pieds

1 baignoire à murer (légers défauts)
Tous les appareils de chauffage sont en
parfait état et sortent de revision.
Pour visite et renseignements : Ernest
LCPPI, chauffage , Châtelard 9, Peseux.
Tél. 8 27 44.

A remettre, pour cause imprévue,

salon de coiffure
pour dames, 5 places , neuf et moderne. Long
bail. Centre de ville du Nord vaudois. Offres
j poste restante 4145, Yverdon.
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trouverez 

de ravissantes

M^^^^^^K^ŝitf ^^^ nouveautés parisiennes
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p %
La nouvelle TAUNUS est là !

¦ ¦ ¦ ' -  - . ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ - - . " .- _ ' . ' .' , ' . ' . . ... ¦ c V = .- ¦-. •,- ¦• ,.  ¦ • :  -vr ¦ ¦¦- :

Les prévisions les plus optimistes sont largement dépassées. Et l'enthousiasme de ceux qui la

voient grandit de jour en jour. Le moteur surprend par ses brillantes accélérations.

Alliance traditionnelle du bon goût avec le solide et l'utile, l'intérieur est plus raffiné incora. Un

pare-brise agrandi, la commande par touches sur le tableau de bord, le volant de se-,

curité et l'embrayage automatique livrable sur demande font du conducteur de la TAUNUS un

automobiliste comblé, La TAUNUS 17M revêt l'aspect des plus élégantes voitures

JucïâS.'v'^' . î'Tv-T'iïvaiv-v-vWKsS.vWlïîï^  ̂ 4^̂ \ ^^^^^ '̂̂ ^ '̂^^^vf^V^^^^^^'̂ ŝSa^^S^^^^^S^^^^^' ^ l - ' , *'*̂ f̂BNÊIÈiÈÉ}Èi&&'- ':~<>'''- :'£^'~^̂ *** 1 ' 1 Ê f i

synchronisation verrouillable; sur demande, embrayage automatique. Surface des freins augmentée
de38 0/0. Nouvelle suspension avant. Carrosserie: Longeur4375mm , hauteur 1500 mm, largeur 1670 mm. 

^^VU Prix à partir de Fr. 8565.— -fjf
¦̂  - . ¦ 

' i ... i » "GPT - 28-12

Distributeurs officiels FORD:
POUR LES MARQUES : FORD, THUNDERBIRD, VERSAILLES RÉGENCE, TAUNUS :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ -Bougin 34 - 36 NEUCHATEL Tel 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , gara-
giste. — Saint-Aubin (Neuchâtel )  : A. Perret & Fils, Ga rage de la Bérnche .

vive , précise, VV
moderne... \W
la flamme du mMM

Chaleur intense en un cfind'œil!
Mais aussi, chaleur réglable
avec les plus subtiles nuances
et contrôlable à la hauteur de la
flamme visible. Avec le gaz, des
milliers de maîtresses de mai-
son font aujourd'hui, plus vite,
une cuisine plus fine. Et vous,
connaissez-vous déjà tous ces
avantages?...

La nouvelle
cuisinière à gaz suisse
• forme moderne , qui rend la

cuisine sympathique,
• tabledecuissonétanche .sifa-

cile à garder toujours propre,
• nouveaux brûleurs plus éco-

nomiques,
• four climatisé , automati que-

ment maintenu à la chaleur
choisie ,

ne coûte que Fr. 365.-
avec régulateur automatique de
température

Nous accordons, sur le prix d'achat d'une
nouvelle cuisinière à gaz, remplaçant une
ancienne, une prime de

Fr. 40.— pour une cuisinière 4 feux
Fr. 30.— pour une cuisinière 3 feux

Nous démontons ef enlevons sans frais
l'ancien appareil.

H-HHKHHHIEOI 2 A

Touj o urs grande vente
Tables et tabourets de cuisine, dessus Formica.

Coloris à choix. Si votre llno a besoin d'être
changé , adressez-vous en tout confiance au spé-
cialiste en meubles de cuisine.

Jolis petits meubles en rénovlt , teinte moderne,
pouvant se placer partout et rendant grand service.

O. Krebs , menuisier , place de la Gare lb ,
Oorcelles. Tél. 8 24 35.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce jo urnal

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A

î Machines à coudre portative à bras
libre , avec ou sans zig-zag.

Machines à coudre avec zig-zag, dans
tables ou beaux meubles.

Machines à coudre à pied avec coffret ,
tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90._ 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.

. Démonstrations à votre domicile , selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.

ï Téléphonez encore aujourd'hui au
No (038) 5 34 24

pour faire réserver la machine dont
vous avez besoin. ;

M C J e éf a é e t n .
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24 "

(j0eîÊM def a i m
j gg gK RË K ÊtM mB ** * **-
lu) (Je fabricat ion courante , ayant petits dé-

fi, en partie presque invisibles (défauts de
¦iléurs* de mesure ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas
mandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-

phone ou par carte postale,
nimensions approximatives :punensi rr 

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.

Wr0il ££i\{lt*S\^' Schauenberg GR

Yi5nammmnmr Tél. (OBI ) 55417
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LA MARQUE RÉPUTÉE
«n exclusivité
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TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

Lampe de quartz
neuve, à vendre, 225 fr.
Adresser offres écrites à
T. W. 4381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au prix du Jour

pommes de terre
« Blntje », livrées à do-
micile. — S'adresser à
Roger Jeanrieret, Mont-
mollin, tél. 8 12 04.

PIANO
noir, cordes croisées, ca-
dre de fer, en parfait
état, à vendre, tél. 8 18 64.

A vendre un

pressoir
(220 L). Prix favorable.
Tél . (032) 7 22 14.

A vendre un

fourneau
à air chaud , grande ca-
pacité de chauffage , tous
combustibles, 250 francs.
Raoul Voisin, les Gene-
veys - sur - Coffrane, tél.
7 21 88.

A VENDRE
1 banc d'angle avec ta-
ble , 1 banque de maga-
sin, 1 petite vitrine, 5
tiroirs superposés, 1 cof -
fre-fort 43 x 30 x 38 cm.,
1 bahut en cerisier; prix
très avantageux. S'adres-
ser : rue de la Côte 55,
tél. 5 65 33.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x 160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm. 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone ( 02H ) 24 66 66
ou 24 65 86.

A VENDRE
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve », 3 feux, four , 45 fr.;
un radiateur électrique ,
20 fr. ; un milieu de
chambre, 15 fr. ; une an-
tenne polaire antipara-
site. — Cité 9, Peseux ,
1er à droite, l'après-midi.

|f f ë^WMWMWt B̂ JM \ analgélique, ant ispasmodi que J
I Ĵ J F A T A  M* 

1 
I I  sur le réseau vascula i re  céré- M

j I i W I 1 [• 1 II bral el calmant sur le sys tème a
I i9L-*flflr* ¦m Ĵ nerveux.  

En 
outre , Togal pro- £9

& *̂E^^SS££-*"̂  ̂ vogue l'él iminat ion des élé- flH
¦ï* -'ŒF ments pathog ènes. hff il

K? Togal est ct înJquement  éprouvé et recommandé contre: AH j

W Rllumat 'sme ¦ Goutte * Sciatique j H
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs m
w n e r v e u s e s  - Re f ro id i ssem ents  JH !
39 Les comprimés Togal méritent aussi votre jK£
^m confiancel Ils vous libèrent de vos dou- flH
ĝ leurs; un essai vous convaincrai Comme JB !

V fr ic t ion , prenez lo Linimenl Togal très e f f i cace  I JH
B Dans toutes les pharmacies et drogueries. JS

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever les deux pour
150 fr., port et emballa-
ge payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021)24 66 66
ou 24 65 86.

[nmiino 
ACCORDAGES , R éPARATIONS , J

I ANUû POLISSAGES , LOCATIONS , f
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste Q
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b i

CORCELLES - Tél. 8 32 50 i
40 ans de pratique §

MW-»-. llllll lllll t w—ummutf

Muif tflh p»""» «•«¦¦ •imo«.i t .

W/ T y mm
f i l  éËff lf àWïm71 J WJi rfftMF

Mi RON DETTE
tty B '«S soulien-norgo mode , honnets piquas pn rond , qui assurenl une

.far M plastique Indéformable, .igr.-iUigp Triumph-Universal rég lable
r jM RONDETTE PN (voir cliché) en perlon Frs. 9.90 netr 
£ . RONDETTE A , en salin de qualité Frs. 7.95 net

t
tm RONDETTE O. même modèle en popeline Frs. 7.95 net.
m el pour les silhouettes sveltes:

? W ELASTI-STEP 330 T (voir cliché) gaine élastique, devant en taffetas
_* perlon de choix, échancrure facilitant la marche, ceinture élastique haute
s*» Frs. 17.50 net.

ELASTI-STEP 33 P, gaine élégante mode, en perlon élastique de
première qualité.extensible dans les deux sens, devant en taffetas perlon,
échancrure facilitant la marche, ceinture élastique haute Frs 19.90 net.

tout renseignements et liste des revendeurs par SPIESSHOFER i. BRAUN. ZURZACH/Argovn



Fabrique d'horlogerie établie à Neu-
châtel cherche un horloger qualifié
en qualité de

chef de fabrication
Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à S. V. 4382 au
bureau de la Feuille d'avis.

Partie annexe
de l'horlogerie du Val-de-Ruz

C H E R C H E
pour son département dorage,

PASSEUSE AU BAIN
Bonne rétribution suivant capacités. On
mettrait éventuellement au courant. —
Faire offres sous chiffres P 6779 N à

Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
ayant bonne vue sont demandées
pour travail de peinture sur émail.
On met au courant. S'adresser à
Bijouterie-Email J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19, NEUCHATEL.

Jeune fille ayant fréquenté l'école se-
condaire, trouverait place de

débutant e de bureau
Formation progressive, selon capacités.
Possibilité d'emploi futur intéressant.
Rétribution immédiate. — Offres sous
chiffres P. S. 4383 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche quelques

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. — Se
présenter.

Nous cherchons, pour travail ; précis et
soigné d'observation microscopique.

JEUNE DAME
ou

JEUNE FILLE
avec formation de laborantine ou ayant
suivi des écoles supérieures et s'inté-
ressant aux problèmes scientifiques.
Poste à demi-journées, avec rétribution
suivant entente. Prière de faire offres
détaillées , avec curriculum vitae, ou de
s'adresser directement à l'Institut de
physiqu e de l'Université de Neuchâtel,
rue A.-L.-Breguet 2.

On cherche

OUVRIERS
jeunes , habiles et de bonne volonté,
qui seraient formés sur partie de
l'étampage et du tournage. Place
stable, semaine de 5 jours. Faire
offres ou se présenter chez A.
Bouille, Monruz 17, tél. 5 77 33,

Neuchâtel.

Nous offrons un poste de confiance, dans une grande maison
de commerce, à

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

douée d'esprit d'initiative, possédant une bonne culture géné-
rale , une solide formation commerciale et une excellente con-
naissance du français et de l'anglais. Sténodactylographie indis-
pensable dans ces deux langues.
Nous cherchons aussi , pour un service intéressant , jeune colla
boratrice capable d'occuper un emploi de

SECRÉTAIRE
pour le français, l'espagnol et, si possible, l'anglais. La préfé-
rence sera donnée à la candidate qui, habile sténodactylographe
dans les langues précitées, peut faire preuve d'une certaine
indépendance dans son travail.

Conditions de travail agréables (semaine de 5 jours) ; postes
stables ; caisse de retraite.

Adresser offres  manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photographie, réfé-
rences , copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffres 7156 - 204
ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE.

Nous cherchons un

dessinateur
pour notre bureau d'outillages. Semaine
de 5 jours. Faire offres à FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des

Chansons, PESEUX-NEUCHATBL.

< J

Jeune fille est deman-
Bureau de la place dée comme

cherche caissière
• r i , j . Faire offres à M. Paul

flOnlITOtlTÛ Hltz * Boucherie sociale,
U u U U ldlI lC la Chaux-de-Fonds,

On oherrclie pour tout
pour entrée immedia- de suite une
te. Sera rapidement îpiini» -fillo
initiée à tous travaux jeune nue
de bureau propre et de confiance

x-, . :c pour aider au ménage etFaire offres manus- au magaaln. s'adresser:
entes à Case postale Boulangerie A. Sohmld,
21,847, Neuchâtel. Cormondrèche. — Tél.

8 17 54.

VENDEUSE
Nous cherchons vendeuse pour notre
magasin de chaussures. Adresser offres
écrites à K I. 4395 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Se-
maine de 5 jours. S'adresser chez
Kyburz & Cie, rue des Gouttes-
d'Or 9 (Monru7.-Neuchàtel). Se pré-
senter lundi et mardi, de 18 à 19
heures, ou téléphoner pour rendez-
vous au No 5 49 96.

MENUISIER
Ouvrier qualifié est

aherohé pour l'établi et
la pose. — Offre sous
chiffres C. O. 4394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le 15
octobre, café du Nord,
Neuchâtel. Tél. 5 19 47.

I
' BoB barre la route ï l  SiTiMmŒ W^PESO l̂  

aux refroidissements g _ O^V^f W&%?*&%'

CHAUFFE-REINS \ l  
B A S  é L A S T I Q U E S  |

I En exclusivité : Pharmacie-droguerie F. TRIPET I
NEUCHATEL - Tél. 5 45 44 \

««m — msm mmm HH 5% escomPte S-E-NJ- — B (jffiHH MBI E—

1 Horloger - rhabilleur |
:.:.. ayant longue pratique du rhabillage de montres soi-

:::.. gnées, est cherché par importante manufacture, pour
jj llj  travail en atelier. Seuls candidats qualifiés sont priés jjjj;

d'adresser leur offre sous chiffres N 86223 U à Publi- jjjj:
i:::: citas, Bienne. [jjjj
jjjj Discrétion assurée. jjjjj
Vil'. * -...i
:;;:; ,. i. ": !;:;:;:;::,::::::::::::;:::::: :":::::::: "::::: ":":; """"""""""!"!" "

"
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Sténodactylo
sachant parfaitement 1(
français et l'anglais, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, chercht
un emploi à la demi-
Journée ou à domicile
Adresser offres écrites ê
J. K. -1319 au bureau d«
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce pour environ 6 mois
comme

volontaire
dans un institut poui
apprendre la langue
française. Entrée 1er dé-
cembre. — Mlle Lucie
Ganter, Bachemerstrassc
119, Llndenthal . Kiiln
(Allemagne),

Antiquités
Je cherche à achetei

au plus tôt 4 ou 6 ohol-
i ses Louis XV ou Louis
i XVI; 1 ou 2 tables Bl-
• dermeier ou Louis XV ;
i 1 pendule neuchâteloise;¦ 1 commode simple ou
. avec bureau; l armoire
v ancienne; 1 ou 2 fan-
! teuils Louis XV ou Louis

XVI; l déjeuner ancier
• (porcelaine ) ; 1 canapé¦ Louis XV ou Louis XVI
i Adresser offres écrites è

J. N. 4403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Véhicules à moteur
Je cherche à acheter

JEEP
ou « Landrover »

: pour la campagne. Paie-
, ment comptant. Adresser

offres écrites aven prix
i à W. Z . 4385 au bureau
i de la Feuille d'avis.

A vendre

voiture 9 CV.
1953, en bon état, prix
intéressant. — Tél. (038)
7 71 94.

A vendre

« Ford Zéphir »
en bon état. Prix 2500
francs. Echange éven-
tuel. — Demander l'a-
dresse du No 4371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d occasion un
[ vélomoteur

« Condor Puch »
' modèle 1957, très peu

roulé, à l'état de neuf ,
Fr. 550.—. Agence Maico ,
Horex, W. Schneider, Cer-
nler , tél. 7 18 44.

A vendre

«VW » de luxe
modèle 1951, en parfait
état de marche et d'en-
tretien . Tél. 5 68 57.

Antiquités
Vieux meubles

Oui. Vous avez des
vieux meubles, des ta-
bleaux, de la vaisselle ,
etc., dans votre grenier.
Mêmes défectueux, ver-
moulus, etc., écrivez au
plus tôt. — Adresser of-
fres écrites à K. O. 4404
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. Charles
Châtelain , Grand-Rue 48,
Cormondrèche.

OCCASION
A céder immédiate-

ment 6 casiers métalli-
ques « Ronéo » pour car-
tothèque : 51 cm. de pro-
fondeur , -43 cm. de lar-
ge, 50 cm. de haut. —
Adressez vos demandes
sous chiffres P 6775 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Four cause de manque
de place , à vendre Jeune

CANARD
au prix exceptionnel de
Fr. 3.50 la livre. Ména-
gères, profitez.

Service à domicile. —
Tél. 6 30 67.

Elevage avicole Robert
Thévenaz. Bôle.

A vendre magnifique

cuisinière
au butagaz, avec table
et bouteille. Téléphoner
au 5 13 61 dès 18 h. 30.

A vendre d'occasion

salle à manger
en noyer en bon état. —
Demander l'adresse du
No 4392 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
« VESPA »

125 eme, en très bon
état . — .Adresser offres
écrites à R. V. 4408 au
bureau de, la Feuille
d'avis.

Vélomoteur
en bon état, à vendre,
faute d'emploi, à prix
modique. Adresser offres
écrites à N. O. 4327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Renault » 4 CV.
grise, modèle luxe 1954,
en parfait état, à vendre.
Tél. 8 12 07.

Secrétaire
de langue maternelle
française, excellen te pra-
tique de l'anglais, et de
l'italien, bonnes notions
d'allemand, plusieurs an-
nées dans le bureau d'as-
surance, cherche place
stable à la demi-Jour-
née. — Adresser offres
éort-jes a M. P. 4379 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
homme

cherche travail comme
magasinier-chauffeur ou
comme aide dans fabri-
que ou garage. — Offres
sous chiffres P 6833 N à
Piihlleltas , Neuchâtel.

Jeune

Suisse allemand
employé de banque
(ayant travaillé Jusqu 'à
maintenant à la bourse)

cherche place
dans banque ou entre-
prise commerciale, afin
de perfectionner son
français. — Prière de
faire offres sous chiffres
OFA 7267 Za à Orell
FusSU-Annonces, Zurich
22.

Jeune homme cherche

occupation
dans entreprise, éven-
tuellement garage ou
serrurerie, où U aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Peter
von Deschwanden , Rose-
negg, Kerns/Obuald.

Nous demandons

un (e) apprenti (e)
de commerce pour le
printemps ou éventuel-
lement plus tôt, même
tout de suite. Semaine
de 5 Jours. Prière d'écri-
re à Schuroh & Cie, ave-
nue du 1er-Mars 33, Neu-
ch & tel.
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Perdu dimanche soir,
6 octobre,

tour de cou
en fourrure vison . Priè-
re de le rapporter contre
borune récompense au
Poste de police ou de té-
léphoner au No 5 19 90.

JMMi
DOCTEUR

H. JEANNERET
ABSENT

jusqu 'au 21 octobre

Dictionnaires
de tous genres sont cher-
chés. — Adresser offres
écrites à A. D. 4365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

télévision
à personne qui m'achè-
tera frigo ou machine à
laver de même valeur . —
Adresser offres écrites à
H. J. 4346 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a-- ienne

aux meilleurs prix
n. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Société commerciale assumant pour son propre compte
la représentation exclusive pour la Suisse d'usines

étrangères, cherche un

COLLABORATEUR
capable de reprendre le service de vente de l'une de
ses représentations. Une bonne formation technique
dans le domaine du bâtiment (ingénieur ou technicien)
est nécessaire. Le candidat intéressé doit cependant
avoir du goût pour le commerce et la vente, ainsi

' qu'un sens très poussé de l'organisation et des respon-
sabilités. La connaissance du français, de l'allemand,
est indispensable, connaissance de l'italien désirée. Age :

entre 25 et 35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, références ou certi-
ficats, photo et prétentions de salaire, sous chiffres

Q. 9790 X. à Publicitas, Genève.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de mercerie et de maroquinerie.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à la

direction des GRANDS MAGASINS
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Nous cherchons

SERRU RIER
qualifié, connaissant soudage à l'au-
togène et électrique. — Faire offres
avec copies de certificats à Métaux
Précieux S.A., la Coudre. On engagerait

manoeuvres
pour les vendanges. —
Se présenter chez Paul
Colin S. A., Terreaux 9,
Neuchâtel.

Quelle personne s'occu-
perait d'un

petit jardin
en ville ? Arrangement à
débattre. — S'adresser :
Sandol, 62. fg de l'Hôpi-
tal , le matin avant 10 h.

Accordéoniste
trouverait emploi dans
orchestre amateur. Tél.
5 1379.

DAME
cherche remplacements
dans l'enseignement, sec-
tion couture ou travaux
à l'aiguille. — Adresser
offres écrites h I. M. 4402
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylographe
Suissesse allemande d"ési-
rant se perfectionner
dans la tangue française ,
cherche place dans bu-
reau pour le début de
Janvier. — Adresser of-
fres écrites à L. P. 4405
au bureau de la Feu ille
d'avis.

Jeune homme
de 22 ans, cultivé, cher-
che à se créer une situa-
tion. Connaissances d'al-
lemand et d'anglais. —
ildresser offres écrites à
O. S. 4409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles voitures d occasion
PEUGEOT 203, 1951. Limousine grise, 4 portes,

loi! ouvrant. Chauffage.
PEUGEOT 203, 1951. Limousine gris-bleu, 4 por-

tes, toit ouvrant.
BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29,000 km., bleue,

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

porte-bagages. Belle limousine grise , comme
neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1 955, 8 CV,
30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.

RENAULT 4 CV, 1 953 , grise. Très bon état.
Demandez la liste de prix

Venez les voir ef les essayer sans engagement

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

A vendre IBBOtO « PUCH »
sport, 250 crue, 1954, état de neuf , 1300 fr. ;

auto « FORD VEDETTE »
1949, complètement révisée, 3000 fr. de répa-
ration en 1957, cédée pour 1300 fr., plaques
et assurances payées pour 1957. — Adresser
offres écrites à Y. B. 4391 au bureau de
la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Louis CUANILLON

profondément touchée par les nombreu x
témoignages d e sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'impossibilité
d'atteindre chacun , prie tous ceux qui ont
pris part à son chagrin de trouver Ici
l'expression de ses sincères renierclements.

Remonteur (se)
connaissant la mise en marche,
trouverait place stable dans petite
entreprise du Jura vaudois. Ecrire
sous chiffres B. F. 4393 au bureau

de la Feuille d'avis.

r\ Nous cherchons pour entrée immédiate
fjjj ou date à convenir

I sténodactylographe
Û de langue française, ayant des notions
Iq d'allemand. Travail intéressant, varié
a et indépendant pour personne ayant de
\\ l'initiative. Place stable. — Offres avec
1*1 photographie, curriculum vitae , copies
Si de certificats , prétentions de salaire et
I - indication de la date d'entrée sous
M chiffres P. 6830 N. à Publicitas,
y Neuchâtel.
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Gain accessoire
est offert à représentants (tes) vi-
sitant la clientèle particulière pour
la prise de commandes de nos pro-
duits alimentaires. — Adresser of-
fres écrites à Z. C. 4390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
On demande, dans ménage soigné à
Neuchâtel, cuisinière expérimentée.
Salaire 280 à 300 francs par mois.
Entrée immédiate ou à convenir.
(Pourrait , cas échéant , loger chez
elle.) — Adresser offres écrites à
X. A. 4388 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

OUVRIÈRE S
habiles et consciencieuses pour dif-
férents travaux faciles. Places sta-
bles, semaine de 5 jours. — Adresser
offres écrites à R. T. 4356 au bureau

de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

PLASTIGLAS, Côte 125, Neuchâtel
demande

MANŒUVRE
sur machines pour travaux propres et faciles.

Se présenter.

Ménage soigné de Neuchâtel
cherche

employée
de maison

capable de tenir un ménage
d'une façon très propre, sachant
bien cuisiner, repasser. Bon
salaire à personne capable et
consciencieuse. — Faire offres
sous chiffres G. K. 4400 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

VÉLO
de dame, en bon état ,
Pr. 60.— . Tél . 5 31 94.

J'achèterais un

« Velosolex »
d'occasion. — Paire offre ,
en indiquant le prix et
l'année de construction ,
à Marcel Plattet, Sablons
6, Neuchâtel. Tél. 5 41 39.

A vendre pour raison
de changement de si-
tuation, « FIAT 1100 »,
6 CV. 1957, peu roulé,
fort rabais. J'accepterais
éventuellement échange
contre plus petite ou
plus grosse voiture. —
Ecrire sous chiffres S.W.
4410 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
luxe

en parfait état, avec
plaque et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année, et

vélomoteur
« N.S.U. Qulckly » , éga«
lement en pariait état ;
prix très • Intéressant.
S'adresser au garage M.
Schaller, à Cressler. Tél.
(038) 7 72 66.

A vendre un

piano noir
en très bon état. — G.
DESPLANns, chaussures,
Bevaix. Tél . 6 62 46.

A VENDRE
très bonne machine à
coudre à pieds; 1 costu-
me noir , 1 brun , taille
44-46; 1 fourrure skunks;
2 paires de souliers noirs
No 39, le tout en parfait
état, à bas prix. Télépho-
ner au 5 55 77 le matin .



M
ADAME SADAMI reçoit céré-

monieusement sa visiteuse
Mme Kohira , « intermédiai-

re •», et l'installe sur un coussin
de brocart rose, puis elle s'age-
nouille sur celui d'en face, aux
dessins noirs sur soie jaune, à proxi-
mité du samovar. Après lui avoir
présenté, avec les rites d'usage, un
bol de thé jaune fumant, elLe reprend
la conversation :

— Vous p-emsez vraiment, chèi-e
amie, que cette affaire s'arrangera ?

— Disons bien plutôt qu'elle est
arrangée. Le seul hic, c'est que le
jeune fiancé n'a plus de famille,
puisqu 'elle a été tuée, comme je vous
l'ai dit , lors d'un bombardement,
peradanj . que lui était sur le front de
Chine. Depuis son retour d'un sé-
jour prolongé à l'étranger, il vit chez
son oncle, un industriel aisé, mais il
veut être seul à décider de son ave-
nir. Il a malheureusement contracté
de fâcheuses habitudes d'émancipa-
tion durant sa vie de soldat et plus
encore peut-être à l'étranger, et dé-
sire rencontrer sa fiancée avant le
mariage. Y verriez-vous un inconvé-
nien t ?

— Du tout, chère amie. Une sim-
ple entrevue, naturellement. Quand
voudrait-il venir pour...

— Le plus tôt possible. Demain
après-midi, si cela ne vous dérange
pas trop.

— Entendu. Et vous dites qu 'il est
de condition... aisée ?

— Très aisée ; et d'excellente fa-
mille, tout à fait pareille à la vôtre.
Votre fiîl© Sachiko vous manquera-
t-elle beaucoup ?

— Veuve depuis dix ans, je l'ai
élevée seule depuis lors et elle vient
d'avoir vingt ans. Le moment est
donc venu die la caser. Un de mes
fils, marié à Kobé, me réclame de-
puis longtemps ; j' abandonnerai au
jeune couple ma villa avec tout ce
qu 'elle contient.

— C'est très heureux pour le nou-
veau ménage. Tokio a été terrible-
ment détruit et il est difficile de
trouver une maison aussi conforta-
ble que celle-ci, miraculeusement
épargnée. Donc, si vous le permettez ,
je viendrai vous présenter d emain
après-midi Hirotoshi Fujioka.

— Nous vous attendrons avec joie.
Paroles flatteuses de part et d' au-

tre, excuses, compliments, politesses,
révérences...
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Hirotoshi est venu seul, après
avoir décliné l'offre de Mme Kohira ,
qui insistait pour l'accompagner.

Notre conte
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« Je suie assez grand pour m'occu-
per moi-même de mes affaires », a-t-
il déclairé finalement, d'un ton excé-
dé. L'intermédiaire a hoché la tête,
mais n'a pas osé imposer sa volonté,
de crainte d'échouer dans sa mission.

« La gueiTe a été désastreuse, soli-
loque-t-elle. Tous ces jeunes-gens qui
l'entrent du front ou de l'étranger
cultivent et répandent des théories
déplorables... et subversives. Nos
vainqueurs leur donnent raison et
les encouragent, ce qui nous con-
duira à la faillite inévitable. Le mé-
tier d'intermédiaire est en train de
sombrer... avec tant d'autres chose,
hélas ! »

Hirotoshi est arrivé chez Mme Ba-
daud la tête haute. Il a excusé Mme
Kohira, empêchée, et a accepté une
tasse de thé jaune. Il ne s'est pas
montré exactement impoli, mais il a
« le genre américain », que Mme Sa-
dami réprouve. Quand Sachiko, sa
future femme, est entrée, il l'a
examinée avec insistance, puis est
devenu évasif et a très rapidement
pris congé en assurant que Mme
Kohira se chargerait de la suite de
la discussion.

Les deux femmes en sont restées
confondues. Sachiko, mortifiée, a
continué de baisser la tête comm e
elle l'avait fait pendant la brève vi-
site du jeune homme à sa mère
s'est empressée d'alerter l'intermé-
diaire, qui a coura chez son candi-
dat. C'est le premier échec qu 'elle
enregistre au cours de l'exercice de
sa profession : Hirotoschi s'est mon-
tré catégorique et intraitable. Sa-
chiko ne lui a pas plu et il cher-
chera une épouse ailleurs. C'est un
scandale et un affront dont les trois
femmes ont peine à se remettre.

Sachiko a pris un miroir. Elle s'est
longuement étudiée , désireuse de sa-
voir pourquoi Hirotoshi l'a si bru ta-
lement refusée. Laide ? Non. Elle a
tout ce qu 'il faut pour plaire : la
modestie, l'effacement, l'éducation,
une situation financière qui, sans
être exagérément brillante, peut
néanmoins tenter un prétendant
Elle apporte en outre une maison
installée avec soin et un jardin très
artistement établi ,, genre Hira-niwa
(jardi n plat) , avec des groupes de
pierres figurant des îlots, des dalles
espacées pour la promenade (tobi-
iehi) remontant à 450 ans, un bassin
d'eau en pierre, signé Furisode, et
une lanterne en pierre de grande
valeur, style « spectacle de neige ».
Alors... pourquoi cette rebuffade ?

Sachiko prend un parti énergique:
elle va exposer son cas à son amie
Atsuko. Elle l'a pourtant bien dé-
laissée, depuis quelques mois ; car
Atsuko n'est plus une jeune fill e que
l'on puisse fréquenter. Elle a d'ail-
leurs toujours eu un caractère indé-
pendant et peu sociable, et les idées
nouvelles répandues au Japon ont

NOUVELLE JAPONA ISE
trouvé en elle un terrain fertile.
Quand elle s'est fiancée à un sergent
américain d'origine norvégienne, Sa-
chiko a cim devoir espacer ses visi-
tes. Mais aujourd'hui il lui semble
qu'aucune autre de ses amies ne
pourra lui donner la olé de l'énigme
qu'elle n'arrive pas à résoudre.

— Ta mentalité sera un peipétuel
obstacle à ton mariage, lui a dit
Atsuko sans ambages après avoir
écouté attentivement l'exposé de son
amie. Couvée par ta mère restée
obstinément fidèle à des traditions
qui n'ont plus cours, tu ne t'es pas
encore aperçue que tout est changé
depuis 1945. Tu t'es laissé dépasser
par tout le monde et il ne faut
point t'étonner de ton isolement.

— Mais n'est-ce pas un devoir na-
tional que de sauvegarder nos tra-
ditions ?

— Celle de suivre notre empereur
et de lui obéir est la plus sacrée
d'entre toutes, ne penses-tu pas ?
Eh bien ! il a abandonné, lui , son
uniforme pour endoser un complet-
veston. Tous nos rites sont tombés
d'un coup et il nous donne l'exemple
d'une vie de famille simple, natu-
relle et démocratique. Tu deviens
ridicule avec ta coiffure vieux jeu
et compliquée qui t'oblige à dormir
sur un oreiller de bois et que l'on ne
voit plus guère que sur les estampes.
Tu n'a même pas encore adopté celle
qui lui a succédé : bandeaux avec
chignon sur la nuque. Aujourd'hui
plus rien ne se fait chez nous en
série ; chaque femme choisit la coif-
fure qui lui plaît ou qui lui sied et
y gagne en personnalité. Regarde ton
kimono qui t'étouffe tant il est serré,
et tes sandales à échasses ; Hirotoshi
aurait été sans doute gêné de te pré-
senter comme sa femme à tous ses
amis évolués.

— Alors... que dois-je faire ?
— Ce que l'ai fait moi-même, ce

que des millions d'autres Japonaises
ont dû faire. Mais tu vas avoir un
dur combat à soutenir contre ta
mère ; car celui qui la convaincra
n'est pas encore né.

— Puisqu'il le faut... puisque notre
empereur nous donne l'exemple, jte
vais essayer...

Tout en rentrant chez elle , Sachiko
a ouvert les yeux ; et c'est comme
si elle avait soudain regardé le
monde avec une paire de lunettes
'magiques. Atsuko a raison : la plu-
part des Japonaises ont coupé leurs
longs cheveux et adopté la coiffure
américaine. Faudra-t-il qu 'elle sacri-
fie les siens, dont elle est si fière ?
Et pourquoi pas ? C'est si joli , ces
cheveux ondulés qui encadrent le
visage ou qui retombent sur les épau-
les ! Et combien pratiques sont les
vêtements occidentaux pour le tra-
vail et la promenade !

La discussion avec Mme Sa.dami a
été orageuse ; très orageuse. Il a
fallu à Sachiko un courage inimagi-
nable pour défendre son point de
vue et le faire triompher. Mais la
veuve éprouve des difficultés de plus
en plus grandes à maintenir son
train de vie avec la progression
constante des prix, et elle est prête
à de gros sacrifices pour marier en-
fin sa dernière fille qu 'il lui tarde de
caser. Elle consent donc, bien à con-
trecœur, à lui permettre d'aller chez
le coiffeur et d'acheter des vête-
ments occidentaux. « Depuis 1945,
tout est changé ; je ne m'y retrouve
plus. J'ai beau me cramponner à
nos si belles institutions, on m'obli-
ge chaque jour à jeter du lest. Où
cela me mènera-t-M ? »

Quan d Sachiko retourne chez son
amie, Atsuko a peine à la recon-
naître :

— Encore un petit effort , et tu se-
ras tout à fait «ouestemisée », ché-
rie. Prends ces journaux et ces
livres, et transforme ton moral com-
me tu as transformé ton physique.
Quand tu seras tout à. fait au point,
je donnerai une petite soirée à la-
quelle mon fiancé amènera quel-
ques-uns de ses amis. Tu finiras bien
par trouver ainsi le mari qu'il te
faut.
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La malicieuse Atsuko a tenu pa-
role et bien fait les choses. Son
fiancé et deux de ses amis améri-
cains sont arrivés avec deux Japo-
nais qui parlent couramment l'an-
glais. Sachiko ne possède qu 'impar-
faitement cette langue, mais elle

peu t se faire comprendre car cha-
cun y met de la bonne volonté.

Atsuko est une hôtesse parfaite.
Elle aiguille la conversation à son
gré, veille à ce que chacun soit servi
selon ses goûts et ne se gène nulle-
ment pour mettre une sourdine à
l'exubérance de ses invités quand
ils menacent de dépasser les bornes.

Un peu f atiguée de s'exprimer
dans une langue étrangère, Sachiko
accapare ses deux compatriotes et
les questionne en japonais sur leur
vie de soldat. L'un d' eux, nommé
« Fuji » par ses amis américains, est
parti cul ièi'e ment intéressant. Mais
comme il lui est pénible d'évoquer
les tragiques années de guerre, il
saute bien vite à son récent séjour
en Californie.

— Un pays béni ! s'exclama-t-il,
Jamais trop chaud, jam ais trop froid.
J'espère.y élire domicile quand je
serai marié.

— Exercez-vous déjà une profes-
sion ? demande Sachiko, visiblement
intéressée.

— Mon oncle est un grand indus-
triel en céramique. Ayant perdu ses
deux fils, il m'a désigné comme son
successeur et désire me confier en
attendant la direction d'une succur-
sale à San Francisco.

— Comme jte vous envi e ! mur-
mure Sa chiko avec un soupir, les
yeux fixés dans le lointain. J'ai tou-
jour s désiré ard emmen t voir la
terre d'« en face », de l'autre côté du
Pacifique. Mais mon rêve ne se réa-
lisera sans doute jamais...

« Fuji » détaille tou t à coup la jeu-
ne fille comme s'il la voyait pour la
première fois. Puis, constata nt l'in-
térêt qu 'elle porte à ce « pays béni »,
il lui décrit avec un enthousiasme
communicaitif toutes les merveill es
de San Francisco et de ses environs.

Les invités américains prennent
congé, emmenant avec eux l'un des
deux Japonais : mais « Fuji » et
Sachiko ont visiblement de la peine
à se séparer.

Atsuko s'empresse auprès d'eux :
— Restez encore un peu , leur dit-

elle gentiment. Je devrais presque
vous en vouloir d'avoir fait bande
à part et de nous avoir ainsi privés
de votre soci été. Mais je vous voyais
en conversation si captivante, qu 'il
me semblait égoïste de vous inter-
rompre. Mon amie Sachiko. était
suspendue à vos lèvres, Hirotoshi.

En entendant ce prénom, la jeu-
ne fille sursaute. Hiro t oshi ! le
même que celui du candidat de Mme
Kohira , qui s'est si impoliment
éclipsé ! Mais il y a trois mois à
peine, quand il est venu chez sa
mère, elle n'a pas osé le regarder
et ne se souvient pas de son visage.
Son atti tude indifférente l'avait bles-
sée d'emblée et elle n 'a pas été fâ-
chée de le voir prendre congé rapi-

ment. Serait-ce... mais non, il y a
tant de Hirotoshi !

Le fiancé d'Atsuko, John Hansen,
un grand garçon aux cheveux pàlee
et aux yeux bleu clair profonde com-
me un fjord — son père a émigré
tout enfant de Trondhjem à Boston
— retient lui aussi les deux jeunes
gens :

— Prolongeons la soirée... à qua-
tre en buvant une tasse de thé
noir ! s'écrie-t-il avec jovialit é.

Tout en dégustant la sienne, John
suggère que chacun évoque le plus
beau jour de sa vie :

— Atsuko, en votre qualité d'hô-
tesse, vous avez droit au premier
tour.

— Protocotairement, au dernier !
Mais je serai très brève : le plus
beau jour de ma vie, c'est celui où
j' ai rencontré John Hansen chez des
amis communs. A vous de continuer,
darling.

— Weli... même si cela n 'était pas
la vérité, il serait bien impoli rie ne
pas dire que le jour de notre ren-
contre a été pour moi aussi le plus
beau de ma vie. Heureusement que
c'est la pure réalité, car je déteste
mentir.

— Bravo, John ! s'écrie « Fiji ».
Nos félicitations aux heureux fian-
cés, bientôt mariés. Santé, bonheur !
Et vous, Sachiko ?

— Moi, dit-elle lentement d'un ton
mélan coliqu e, j' ai beau fouiller dans
mon passé, je n'arrive pas à y trou-
ver un seul jour vraiment heureux .
Non... il me semble que la. première
grande joi e de ma vie, c'est ce soir
que je l'ai ressenti e... en votre com-
pagnie à tous... et en écoutant Hiro-
toshi évoquer toutes les choses
splendi rles qu 'il a. vues.

— Mais, dit Atsuko en hésitant vo-
lontairement... n'avez-vous pas déjà
rencontré Hirotoshi... Fujioka ?

Sachiko se lève d'un bond :
— Hirotoshi Fujiok a ? c'est....
lèpres l'avoir dévisagé, haletante ,

elle se laisse retomber sur sa chaise
et appuie sa tête sur l'épaule de son
amie en murmurant :

— Hirotoshi... Hiro...
Le jeune homme se lève k son

tour, arpente la. pièce à grande pas
allume une cigarette, l'écrase aussi-
tôt dans le cendrier, puis murmure:

— Sachiko . je vous demande hum-
blement pardon... croyez bien que K
ne vous avais pas reconnue. Je vous
ai certainement bl essée, il y a trois
mois ; mais votre mère, si imbue de
nos anciens rites, de nos vieilles tra-
ditions devenues tout a coup péri-
mées, Mme Kohira , type de l'inter-
médiaire dont nous ne voulons plus,
et vous-même, si effarée,  si peu Jeune
file moderne... j e ne me suis douté
à aucun ins tant , ce soir , de votre
transformation totale, et je n'ai pafi
imaginé une seule seconde que vous
sovez devenue la charmante jeun e
f ille que vous êtes maintenant.  Sa-
chiko. voulez-vous dp moi VonT
époux ?

En relevant la tèt e, les yeux humi-
des, mais souriante, ell e murmure !

— Alors, Hirotoshi, je pense qt'e
nni ), - ; nnnvons dire tous le--- deux nue
le nlu.*- b onu  jour do notre vie... f '0*'
celui d'aujourd 'hui  ?

Isabelle nEBIU.N.
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NOUVEAU
Dès ce jour, nous ouvrons

un département tourne-disques
Nous ne vendons que des appareils
de qualité, à des prix imbattables.

Tourne-disques sur socle
4 vitesses - 2 saphirs - g àT
Reproduction impeccable. JH,»

Seulement Fr.
+ impôt de luxe

Beau choix de valises et électrophones.
Gros arrivages de nouveaux disques, tous

genres, à des prix très avantageux.

Jetmneret musique
SEYON 28 NEUCHATEL

LA BONNE MAISON
POUR LES PETITES BOURSES

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1957
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

à échéance le 30 septembre dernier d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis à la fin du mois
écoulé.

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

Fr. 8.25
3-ff- Les abonnements qui ne seront pas payés le 15

octobre 1957 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal TV 178
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LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l'assurance qui naît de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
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GOR-RAYNE . coupé en biais dans le /ff ï/

~
^\, ^&MÊ&\tissu Gor-rayne au mai nt ien idéal /\T -~&t. \\ ^̂ 0^WÉ IEn vente dans les bons » Wv — iS|\ W*El

w éÉÈÈ[ ^onmnA Y

,'y G O R - R A Y  L I M I T E D

/ Q>S 72 NEW BOND STREET L0ND0N W. ,,

Agence générale : Siegfried Bollag & Co„
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JF GRIPPE ASIATIQUE?
Jfli P Ces. le moment d'être en forme,
gya car un organisme affaibli par le
SjEbS froid, la fati gue, le surmenage est
ïBjt sensible à la maladie.
^Sffik A base d'acides aminés, SUN-BOL
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Siège de la Direction de vente, à Milan

La plus grande industrie européenne
de machines de bureau offre sa
gamme complète de machines les plus tettera 22 
modernes par son nouveau représen- j
tant exclusif pour Neuchâtel et le Jura 
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Le voy age de la reine Elizabeth
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La visite d'Elizabeth et Phili p à
leurs sujets canadiens sera relative-
ment courte : à peine quatre jours.
Mais une dépêche de Montréal nous
apprend déj à que la reine , en com-
pagnie du jeune prince Charles,
héritier du trône , et de la pet i te
princesse Anne, se propose d'effec-
tuer un plus long séjour au Canada
en 1959. Ce séjour , qui pourrai t  se
prolonger plusieurs semaines, com-
prendrai t  notamment  une traversée
des fameuses prairies canadiennes
et une visite à Vancouver.

De la douce Virginie
aux gratte-ciel new-yorkais

Le 16 octobre , venant  d'Ottawa
par avion , le coup le royal arrivera
en Virginie, où il visitera le célèbre
festival d'histoire de Jamestown,
dont l'objet est de commémorer le
trois cent-cinquantième anniversaire
de la fondation , à Jamestown pré-
cisément , de la première colonie
anglaise d'Amérique. A une époque
où l'ant icolonial isme systématique
se porte beaucoup, tant à l'assem-
blée de l'O. N. U. à New-York qu 'au
Congrès de Washington, il est si-
gni f ica t i f  que la Virginie, Etat amé-
ricain , fête joyeusement ses origines
colonialistes et sa découverte par
d'audacieux marins en provenance
du pays le plus colonial iste de la
terre, l'Angleterre.  Cela mont re  tout

simplement que , sans les hardis co-
lons d' aut re fo is , sans la politi que
coloniale non seulement de Londres
mais de Paris, Madrid , Lisbonne
et quel ques autres , l 'Amérique mo-
derne n 'existerait pas , ni l 'Afri que
civilisée, ni l'.-Vsie lentement déve-
loppée.

Il est signif icat if  également que ,
quel ques mois seulement après la
catégorique -intervention du prési-
dent Eisenhower contre l'entreprise
f ranco-b r i t ann i que d'Egypte en oc-
tobre dernier , la reine Elizabeth et
le prince Phili p soient accueil l is
aux Etats - Unis par une foule dé-
lirante d'enthousiasme. En avril
déjà , comme nous l'avions remar-
qué à notre passage à Williamsburg,
I Union Jack flottait  ici et là sur
des bâtiments officiels. Il flottera
d'abondance ces jours , dans toute
la douce Virginie , et particulière-
ment  sur le toit de cette auberge
de Will iamsburg qui aura L'honneur
d'abr i ter  le coup le royal et sa suite.
II flottera encore au sommet de
l'amp hithéâtre de bois des bords
du lac Matoaka , où Elizabeth et
Phi l i p assisteront à un drame musi-
cal évoquant  les lu î tes  des premiers
colons. Car la Virginie , avant  d'être
américaine , fut  anglaise , et elle s'en
souvient  sans rancœur .

De Jamestown , les visi teurs
royaux remonteront le 17 octobre
un peu vers le nord , jusqu 'à Was-
h ing ton , la cap itale fédérale où ils
resteront  trois jours. Sur les bords
du Potomac, Elizabeth et Phili p se-
ront  les hôtes personnels du prési-
dent et de Mme Eisenhower à la
Maison Blanche. U s'agit là d'une
dis t inc t ion  par t icul ière , car tous les
inv i tés  du président ne sont pas
nécessairement reçus dans sa de-
meure  o f f i c i e l l e  ; on leur réserve
généralement  la propriété toute pro-
che de Blair House. A la Maison
B l a n c h e , le coup le couchera dans
« l'app ar tement  des reines », a ins i
appelé parce que cinq tètes couron-
nées y dormiren t  précédemment.
Le 20 octobre , les hôtes du prési-
den t  Eisenhower ar r iveront  à New-
York par t ra in  spécial.  Ils partici-
perbnt à la parade t r a d i t i o n n e l l e
réservée aux personnalités de mar-
que dans M a n h a t t a n .  «La  parade
des « fat  cats », comme on dit irré-
vérencieusement  à Times square
pour désigner les personnes impor-
tantes. Les « fat  cats », c'est-à-dire ,
l i t téralement , les « chats gras »...
Le problème du « shake hands »

et de Thoraire à respecter
Le séjour d'Elizabeth et de Phi-

lip aux Etats-Unis ne sera pas à
proprement parler un séjour de
plaisance. Le programme, en ef fe t ,
en est extrêmement  chargé et il pré-
voit des journées de douze à treize
heures de mani fes ta t ions  of f ic ie l l es  !

Sans doute , selon son désir , la
reine assistera à un match  de foot-
ball , d'atmosphère typ i quement  amé-
r ica ine , dans un collège du Mary-
land .  Du hau t  de l'Empire State
Bui ld ing ,  elle con temp lera l ' immen-
sité new-yorkaise sombrant  dans le
crépuscule. Elle visitera l ' imposante
galerie des beaux-arts de Wash-
ington.  Et elle espère avoir le temps
de con tou rne r  Manhattan, qui est

une île , en bateau-mouche, a f in  de
goûter à sa juste valeur le gran-
diose panorama qu 'of f re  une forêt
de gratte-ciel.

Mais Elizabeth aura aussi à pro-
noncer un discours sp écial devant
l' assemblée de l'O.N.U., le 21 octo-
bre , et elle présidera six ban quets
et quatre réceptions officielles.
Deux mille six cents personnes sont
invitées à la réception qui sera
donnée  à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington le 18. Cette
réception , qui doit être suivie d' un
d iner  of fe r t  par le secrétaire d'Etat
Poster Dulles, se déroulera de 15 à
17 heures. Or , elle pose tout  un pro-
blème protocolaire : les .américains
adorent le « shake hands  » , mais
l'on a calculé qu 'en serrant la main
de dix personnes par minu te , la
reine n 'aura salué que mille deux
cents hôtes en deux tours d'hor-
loge , en mettant les choses au
mieux !

Un banquet aura lieu le 21 octo-
bre à New-York en présence du
maire de la vi l le , Bobert Wagner ,
et du gouverneur  de l'Etat , Averell
Harr iman.  Comme un peti t  l ivre de
recommandat ions  distr ibué il y a
quel que temps à ceux qui recevront
le coup le royal précise que la reine
aime les repas courts et simples,
cela pose à nouveau un délicat pro-
blème , car lors de ce banquet  il
s'agira de contenter également l'ap-
pétit — généra lement  nullement  mo-
deste — de mille six cents hautes
personnali tés  new-yorkaises : ce qui
fai t  que l'un des organisateurs  de
ce bancpiet , Dick Patterson , a déj à
« essayé » cinq lunches sp éciaux
pour  déterminer  le menu le p lus
adéquat...

Nature l l ement , la visite — et dans
certains  cas l'o r d i n a t i o n  de son pro-
gramme — d'El izabeth  et de Phi l ip
provoque déjà des mécontentements .
Les Américains de descendance ir-
landaise , qui sont t rente  millions
aux Etats-Unis , s'apprêtent  à pro-
tester pub l i quement  dans les rues
de New-York le 19 octobre. Les Ir-
l anda i s , qui n 'oubl ient  pas que leur
patrie d' or igine  reste divisée par le
f a i t  de la présence b r i t ann i que dans
six comtés de l 'Ulster , r e fusent  de
s'associer à l' en thous iasme améri-
ca in  pour la v is i te  de « Liz » et
« Phil » , comme on dit  à Broadwav.
D' au t re  part , le Middle-West et le
Far-West , bien qu 'on y trouve pas
mal d ' i so la t ionnis tes  "et d'anti-An-
glais, n o t a m m e nt  dans l'Ohio , l'In-
d iana  et l ' I l l inois ,  regret tent  que le
couple royal l imi te  sa vis i te  à la
côte a t l ant i que. « New-York , Wash-
ington , ce n 'est pas l 'Améri que ! »
d isen t  par exemple, et avec raison ,
les gens de Cal i fornie .

Si le gros du séjour de la reine
E l i zabe th  aux Etats-Unis  se déroule
à Wash ing ton ,  c 'est que , évidem-
ment , ce séjour comporte un arriè-
re-plan diplomatique non sous-esti-
mable. On ne cache pas , à Londres ,
que la souve ra ine  est p lus  ou moins
chargée , par sa seule présence en
Améri que, de rapprocher Londres
et W a s h i n gt o n  sur un plan  i n t i m e ,
bref de resserrer les l iens  de fa-
mille ent re  les « cousins te r r ib les  ».

P. HOFSTETTER,

Nouveau chasseur-bombardier anglais

Les Anglais v iennent  de présenter un nouveau chasseur-bombardier
à ailes à delta , surnommé « Avro Arrow ». L'appareil pèse 30 tonnes

et il est cons t ru i t  pour  t ran sporter  des bombes atomiques.
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NEUE HANDELSSCHULE - BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 J

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe , avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.
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vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E U C H A T E L
¦ Tél. 5 31 81

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à. salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine) ,  Lausanne ,
tél. (021) 22 53 77.
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-, ^ ĵp̂ **.̂  £§%§§&. BivÊmMB̂ ^e P'us Pra'i<-Iue: ouvert sans peine en une seconde grâce à un ruban
lmi WfL. ^̂ ^̂  AJj É <*! ! S Ê t \' ff' zÈÊÊM' Ë̂ÊÊk'fyk. d'arrachage et à un clapet d'ouverture. Ses couleurs gaies et son extérieur

W* 
¦¦' " "¦- ¦ H_lr $i t-^̂ ^^^
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Précisions sur le satellite artificiel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Ces exemples montrent bien l'intérêt
immense qu 'il y aurait de pouvoir étu-
dier « sur place » ces phénomènes, donc
de monter un laboratoire en dehors dç
l'atmosphère terrestre. On avait déjà
fait deux premiers pas dans cette direc-
tion : les ballons-sondes ainsi que des
fusées porteurs d'appareils de mesure.
Tandis que le ballon , par définition , ne
peut sortir de l'atmosphère, la fusée a
le désavantage de ne rester « en haut »
qu 'un temps beaucoup trop court. Un
satellite - laboratoire réunit par contre
tous les avantages : la permanence , l'al-
titude et même l'ubiquité , puisq u 'il
tourne si vite autour de la terre.

Le lancement

Comment le lancement d'un satellite
est-il possible ? La première question
que l'on se pose est : « pourquoi le
satellite ne retombe-t-il pas sur terre ? »
La mécanique nous dit simplement qu il
s'agit d'allez assez vite dans l' orbite
pour que l'attraction de la pesanteur soit
juste compensée par la force centrifuge ,
force qui augmente rapidement avec la
vitesse. Pour remplir cette condition ,
cette dernière doit être de 7-8 kilomètres
à la seconde. En réalité , le satellite
tombe vers la terre de la même façon
qu 'un objet qu 'on lâche, mais comme
il se déplace rapidement parallèlement
à la surface de la terre , c'est celle-ci
qui , à cause de sa sphéricité , s escamote
à mesure ! Dans un vide absolu , aucun
freinage n 'intervient et notre corps cé-
lecte artificiel graviterait pour l'éternité
dans son orbite. Ce sont les restes extrê-
mement raréfiés de l'atmosphère qui se
trouvent jusqu 'à des centaines de kilo-
mètres d'al t i tude qui freineront finale-
ment le satellite et le feront retomber
après des semaines, des mois ou même

des années seulement si son orbite est
assez éloignée.

Le problème du lancement est gigan-
tesque. Il s'agit , en effet , de communi-
quer au futur satellite , qui"ne pèse pour-
tant que quelques dizaines de kilos, une
énergie qui suffirait à lancer une dou-
zaine de locomotives de cent tonnes cha-
cune à 100 km. à l'heure I Un second
problème, non moins sérieux , découle de
la nécessité de placer le satellite avec
précision dans sa future orbite. Il faut
pour ceci que sa vitesse initiale soit juste
à 1 % près et dirigée avec une précision
de 1 ° au moins. Si ces conditions ne
sont pas remplies, le satellite suivra une
orbite qui entrera inévitablement en
collision avec la terre.

Bien qu 'aucune précision ne soit con-
nue sur le mode de lancement utilisé en
U.R.S.S., on peut admettre qu il ne
peut pas différer beaucoup de celui pré-
vu par le programme des Etats-Unis.
Dans celui-ci , une fusée à trois étages
porte le satellite. La première fusée re-
tombe après s'être consumée et avoir
porté les deux autres à une altitude
comprise entre 50 et 100 km. et leur
avoir communiqué une vitesse de quel-
que 2000 mètres à la seconde. Le se-
cond étage continue alors à accélérer
sa charge dans une orbite inclinée. Le
troisième étage est ensuite allumé et se
détache du second , qui retombe aussitôt
que la direction de l'orbite est jugée
correcte. C'est le troisième étage qui ,
après avoir atteint la vitesse calculée ,
libère le satellite , qui gravitera désormais
librement clans son orbite. Les restes de
la troisième fusée auront évidemment
une vitesse semblable à celle du satellite
et graviteront , comme ceci a ete préci-
sément le cas, dans une orbite très
voisine.

Observation d if f i c i l e

Comment pourra-t-on observer le sa-
tellite en vol ? L'observation visuelle
sera restreinte au cas où 1 observateur
se trouvera dans la nuit  alors qu 'au-
dessus de lui , le satellite sera encore au
soleil. Cette possibilité ne se présente
qu 'extrêmement rarement pour un lieu
donné, le satellite apparaîtrait  dans ces
conditions comme une étoile juste visible
à l'œil nu ou même sensiblement plus
faible , traversant le ciel en quelques
minutes. Il est bien probable qu 'un sa-
tellite , une fois lancé, serait perdu à
jamais si l'on ne pouvait compter que
sur les observations visuelles pour le
repérer. C'est pourquoi on a muni le
satellite d'un émetteur radio. Ce mode
de repérage est beaucoup plus sensible
et les mesures faites à l'Observatoire de
Neuchâtel ont montré qu 'on peut le sui-
vre facilement à des distances de l'ordre
de 5000 à 6000 km. Les émissions
radio sont aussi le seul moyen de trans-
mettre au sol les données recueillies par
des instruments de mesure se trouvant
i bord du satellite. Il y a toutefois lieu
de croire que dans le cas du premier
satellite lancé le 4 octobre, le signal

radio ne transmettait pas d'informations ,
mais servait seulement au repérage.
Une ombre regrettable

Il est malheureusement nécessaire de
mentionner , pour terminer , que le lance-
ment d'un satellite par l'U.R.S.S. a créé
un douloureux malaise clans les milieux
scientifiques. En effet , les programmes
prévoyant le lancement de fusées et de
-satellites formaient une des disciplines de
l'Année géophysique internationale. Il
est évident que ce n 'est que par une
collaboration internationale pour l'obser-
vation de l'orbite 'et l'interprétation des
données physiques recueillie s en rapport
avec d'autres mesures, telles que celles
de l'activité solaire par exemple, que le
lancement pourrait être exploité au ma-
ximum. Le programme américain répond
à cette conception. De nombreux détails
sur le lancement , le repérage et la trans-
mission des données physiques ont été
communiqués et les autres nations invi -
tées à collaborer. En agissant dans le
secret , l'U.R.S.S. a jeté une ombre re-
grettable sur les travaux si bien com-
mencés de l'Année géophysique inter-
nationale. Une grande et admirable réa-
lisation est ainsi troublée d'un arrière-
goût de propagande politique.

J.-P. BLASER.

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travaillant assises , souffrent de con-
stipation. Une dipcslion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation, la fati Rue ,
en un mot . la mauvaise humeur. 
DARMOL, le laxat i f  au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , -J-TOP —-¦
vous irez au travai l  alerte ISÏtocllet dispos — Dans les phar- âSTSJ
macies et drogueries au |H|||jjj|||ïffl
prix de frs. 1.90 el 3.20. ' ^Tti iiii'Sil

« ? * * *My La grippe *%
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m filn protège *¦*
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ft \f( Dr A. Wander S.A. f,
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES WJ-^ î̂ f DT rC  J/fiirH LIVRAISON
FACILIT éS ^§m/ L u a h Lù^M *ur FRANC O

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carte suffi! i demandez la visife de M. Loup, qui vous conseillera

I ^̂ =  ̂ '

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier , 15 mai , 15 septembre

Pour tous renseignements , s'adresser
à la direction, aux Brenetsv y
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A En deux cy lindrées différentes

• x tout le fruit

3 
A d une expérience technique

• ± unique au monde
i
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin i GARAGE PLACE CLAPARÈDE S. A, - GENÈVE M. Flcury, administrateur

Service officiel î

Garage des Trois-Rois - M. & J.-P. Nussbaumer
la Chaux-de-Fonds

E X P O S IT I O N

HS L'intérieur A Hg
' j rJÊi antique pLl. :̂

I 12 - 21 octobre M

« dans les locaux du rez-de-chaussée de M
1 L'HOTEL BELLEVUE-PALACE, A BERNE, M

| vous présente les meilleurs trésors Ri
1 des antiquaires et commerçants bernois fej
,1 d'objets d'art dans un cadre merveilleux. B
' Ouvert de 10 à 22 heures. Entrée Fr. 1.75. f Â

yfga Catalogue richement illustré. M| -S

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 16 et 30 octobre de 13 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous
& case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 06

MARIAGES
CÊLIBATArRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J. de  P O U R T A L È S
26, Parc Château Banquet Genève

Tél. (022) 32 74 13
S >

ACTION BIBLIQUE

Jusqu 'au cœur du Sahara
Conférence avec projections en couleurs par
M. et Mme Ahnne, missionnaires, qui pour-
suivent le travail de diffusion de la Bible en
Algéri e et dans les territoire du Sud, malgré

les difficultés actuelles.
Dimanche 13 octobre, à 20 heures

Action Biblique 28, faubourg de l'Hôpital

I
i?^g<|̂  Un bon

V| PYJAMA
1 Jl^^WS^\ C €S t s* conf ortable

t \éVp'¦"! Notre cliché ' \

| Vttvi/ l Pyjama en flanellette qualité ;'
V"̂  lourde à dessins haute nouveauté.
\ Pantalons 3/4 avec découpe.
^ Veste ample avec plaque arron-
J\ die, d'un très joli effet ,

v\ 198°
Grand assortiment de pyjamas chauds

1700 1980 2250 2980
4
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BIEN SERVI

HHaBBaBHHH HHHM|B— »|̂ ^̂ ^

r ¦>
A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX

tapis de Perse véritables
i dont quelques-uns ayant très peu servi,

diverses belles pièces fines, soit :

1 Sohlrwan 160 X 260, Bachtlar 220 X 300,
2 fins Afghans anciens, environ 2(, x 3S
et 3 X 4 m., 1 Sarouk 270 X 370, 1 Tftbris
240 X 340, 1 tapis avec sujets de chasse
soigné 250 X 350, ainsi qu 'un magnifique
tapis Klrma-a environ 3 X 4 m. convien-
drait pour salon, h céder tout de suite
contra paiement comptant.

Ecrire tout de suite sous chiffre P 4528
N à Publicitas, Neuchâtel.

V J

j  Bon marché... f eSIB^B '""-*¦ ' I Ét^ 
Bon marché'" 

I

I

Epinnrds hachés >,». , ,. 1.410 -«- -¦,,.*¦.*,- , i
Raviolis aux œufs »„. 1.75 *+.*—., E
Biscuits « Petit beurre ».. „-, „ 1.30 »..*•. ,.,„„„. , 1
Bonbons réglisse fourrés Pt 2M e -.85 ».... -*-*», I

, rapides et discrets
& toute personne

, solvable

» BANQUE DE CRÉDIT S. A.
j ,  GENÈVE

18, RUE DU MARCHE
•* Tél. (022) Î562 65

? Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

y d'une bonne réputa-
tion,

-, Si vous avez une
place stable,

? Nous vous accor-
derons un

PRÊT
, aux meilleures con-

ditions I
» Ecrivez en toute

confiance a case pos-
' taie 561, Neuchâtel.
i Discrétion absolue.
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La Teinturerie jodê  a transféré son magasin place du Concert / rue de l'Hôpital. Tél. 5 3193

Hôtel de la Couronne-Cressier
Civet de lièvre

Civet de chevreuil
Tél. 7 71 58 J.-Ls Girond

chef de cuisine

tt SAINT-BIAISE
j ~̂f̂ )  SrA-O -l SaUe

rpL£k@^an$f rpep
U& ICÙ (nj &tif lûrbnf O famUles

1T *̂ S et de
Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU TOUR
FILETS DE PERCHES AJI BEURRE

CUISS ES DE GRENOUILLES
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

J*3 D È S  CE J O U R
Le Gril BeaulaC Bar

s o u s  v o s  y e u x  l e  c h e f  p r é p a r e

VIANDES & VOLAILLES
au gril ou à la broche

Assiettes chaudes ou fro ides
depuis Fr. 2.—

DIVERTISSANT & DÉLICIEUX !
0 5SS 22

' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30

< Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

no» petits coq» bien dodus
à ta broche

avec pomme» f r i t e»  et salade
Fr. 4 

Spécialités de gibier
et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON i

J. Poissard, restaurateur
s 4

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 12 octobre 1957, dès 20 h. 30

GRAND BAL
des vendanges

conduit par le dynamique orchestre
WILLY BENOIT

avec une ambiance du tonnerre
organisé par

LES AMIS DE LA NATURE
Section LA COTE-PESEUX

C o t i l l o n s

Se recommandent :
le tenancier et la société.

Hosfellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPE S TBIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

1 .Zjl LE VIEUX MANOIR^

CROIX-BLANCHE
Auvernler

T R I P E S
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 13 octobre,

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Swing Players

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBaBHBBBHEIBBai.¦ ¦
* Tous au CERCLE LIBÉRAL

mais quand ?
¦ HDimanche 13 octobre, à 20 heures

) U N  LOTO !
i sensationnel :

Sacs de sucre - Jambons
Salamis - Poulets - Lapins ¦ j

Liqueurs ¦ Panier* \- - .
j Montre, etc.
¦ H;] Pas de personnes déçues p
u à l'Abeille gn ¦
| PREMIER TOUR GRATUIT |
¦ B
BMIBISlIII HIIHHIim iBIHH

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre

LE PREMIER ET PLUS GRAND

MATCH
AU LOTO

DE LA SAISON
organisé par la

Société des vignerons d'Auvernier

Superbes quines : Poulets, lapins,
plaques de lard, salamis, M ont-d 'or, etc.

Se-recommandent : la société et le tenancier.

Caf é du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Vous y trouverez...
votre boisson préférée
votre pla t  soigné
votre journal
votre remue

et VOS AMIS

Grande salle du Collège
A CORTAILLOD

Samedi et dimanche, dès 20 heures

Grand bal des vendanges
Orchestre « THE ALEXANDER »

I A TTENTION ! I

I ÇjĴ  Montres, jambon, sÛ
!' &* chevreuil, etc. |3|

j Dès 20 h., samedi 12 octobre t/
a 1er tour n . . I H
1 gratuit au Cercle national ES

????????????????????????????? ??
? «

? ?
? Selle de chevreuil ?
? ?
? Râble de lièvre ?
? Civets ?
? Perdreaux, f aisan doré *
? ?
????????????????????????????« m

Match à la belofte
Dimanche 13 octobre, à 14 heures
Couleur, sans atout, tout atout

au

Café de l'Industrie
rue Louis-Favre Tél. 5 28 41
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* 6, rue de bourg - lausanne B̂P

4 vison - astrakan - castor - ocelot - breitschwanz - loutre - léopard

Café de la Métropole, Peseux
Samedi 12 décembre, dès 20 heures

GHAND BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE « NOVELTYS »

Prolongation d'ouverture autorisée

i Dimanche 13 octobre, f
1 à l'occasion du )

Bal des vendanges
| chez Pochon j
i le roi du jambon i

| à Cheyres !
i où l'on fait bonne chère et pas cher i
y Truites au bleu }
\ Se recommande : Famille Louis Pochon. f

Ï Grantl match au loto I
p CE SOIR, dès 20 heures j- .lj
! avec ses quines : ra
i* '-, toujours formidables -J

i CERCLE DE SERRIÈRES '

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

Samedi

CIVET
Hôtel

des 2 Colombes
COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10
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PR êTS!
de Fr. 200 a, H
Fr. 2000. — , rem- R
boursements men- B
suels, sont accor- w
dés sans formalités H
compliquées, à per- ¦
sonnes à traitement

H fixe , employés, ou-
¦ vrlers, ainsi qu 'aux
m fonctionnaires. Ra-
H pldlté et discrétion
. j BUREAU DE

I CRÉDIT S.A.
! ! Grand-Chêne 1
: Lausanne

M OR AT - Hôtel Couronne
Aussi en automne et en hiver : magnifique panorama sur le lac et le Jura .
Nos grandes spécialités de la chasse. - Filets de perche. - Entrecôte « Café
de Paris », etc. "k Demandez nos menus spéciaux pour fê tes  de famille
et noces. ~k Tél. (037 ) 7 25 10. Fr . Disler, propriétaire.



te conservateurs se demandent quelle ligne
suivre pour garder le pouvoir

APRÈS LE CONGRES DU PAR TI TRAVAILLISTE ANGLAIS

Notre correspondant de Londres nous
écrit :

Si le parti travailliste emportait une
majorité suffisante aux prochaines élec-
tions générales de 1959 et revenait en
force à Whitehall et à Downing Street,
que ferait-il ? Quels changements ap-
porterait-il à la présente politique bri-
tannique ? Quelles améliorations, s il y
a lieu, accomplirait-il pour renflouer une
Grande-Bretagne prise à la gorge par
l'inflation ?

Ces questions ont naturellement do-
miné les travaux de la conférence an-
nuelle socialiste de Brighton. Le parti
de l'opposition de Sa Majesté, tout en
poursuivant sa tâche officielle de censeur
du gouvernement, songe sérieusement à
reprendre le pouvoir. Mais le pourra-t-il ?
Son programme est-il suffisamment at-
trayant pour séduire l'électeur du « mi-
lieu de la route », enjeu de toutes les
votations à venir ?

Bien qu'une certaine confu sion ait
régné sur les débats des travaillistes à
Brighton , accentuée encore par l'oppo-
sition « entre socialisme et réalité, mo-
ule et politique », on sait que le Labour
a maintenant plus ou moins abandonné
«on ambition doctrinair.e de nationaliser
jusq u'à la dernière entreprise privée du
pays. D'abord parce que, sur le plan
électoral , la socialisation de l'économie
n est plus « payante », et ensuite parce
que le système des nationalisations a
fait faillite en Grande-Bretagne.

Mais il reste à M. Gaitskel l, leader
au mouvement travailliste , à concilier
les demandes des militants pour un so-
cialisme plus marqué, plus catégorique,
et la nécessité stratégique de présenter
une ligne d'ensemble modérée, timide-
ment réformiste et libérale pour acca-
parer , lors de la joute de 1959, le
« centre » flottant et indécis.

Gaitskell a-t-il perdu
de sa popularité ?

Victorieux dans deux ans, les socia-
listes commenceraient par abolir le
« Rent act » récemment passé à West-
minster et qui autorise les propriétaires
u immeubles locatifs à augmenter les
loyers. Ce « Rent act » est particulière-
ment impopulaire dans les classes mo-
destes de la nation. Mais les réalistes
doutent que cette abolition , annoncée
surtout par démagogie, puisse se réa-
liser ; tout au plus une .modification de
cette loi pourrait prendre place. Les so-
cialistes , par la voix du bevaniste Cross-
man , prom ettent aussi de relever substan-
tiellement la retraite des personnes d'âge,
laquelle retraite équivaudrait pour les
« salariés moyens », à partir de soixante-
cinq ans, à la moitié de leur salaire
du temps où ils travaillaient. Une telle
augmentation , cela va de soi, entraîne-
nt de nouveaux impôts, car, surtout
dans une société socialiste , on ne reçoit
ri!;n sans rien.

Les travaillistes, on le sait, ont un

faible pour tout ce qui touche à la
sécurité sociale, gouffre financier béant
s il en est : aussi ne fut-on pas trop sur-
pris d'entendre un délégué de Brighton
déclarer que, « les femmes mariées s'oc-
cupant de leurs enfants faisant un travail
comme les autres, elles devraient avoir
plus tard droit à une retraite » !

En matière coloniale, les socialistes
britanniques visent à parachever la liqui-
dation de l'empire. Ils entendent accor-
der à tout territoire à statut colonial le
droit immédiat de disposer de son avenir
comme bon lui semble. La bombe à
hydrogène, sa production et les recher-
ches nucléaires ont également eu leur
part à la conférence de Brighton. Aneu-
rin Bevan , dont l'organe hebdomadaire
« Tribune » affiche paradoxalement un
pacifisme philo-soviétique incompréhen-
sible, s'est curieusement prononcé en fa-
veur de la production de la bombe à
hydrogène par la Grande - Bretagne
« tant que les autres grandes puissances
n y ont pas solennellement renoncé ».

Cependant, bien que le gouvernement
conservateur ait été durement attaqué
par les mille trois cents délégués socia-
listes de Brighton, notamment pour sa
politique économique et pour la conti-
nuelle augmentation du coût de la vie
(depuis que les tories gouvernent le
pays, les prix alimentaires ont été rele-
vée de 45 % ), jamais à aucun moment
les congressistes, et M. Gaitskell encore
moins que les autres, ne proposèrent de
remèdes efficaces aux maux de la nation.
S'adressant au premier ministre MacMil-
lan , les délégués lui lancèrent d'une seu-
le voix : « Partez ! » Mais l'on ne voit
pas, présentement , ce que le Labour a
de constructif et de positif à offrir au
pays. Abolir le« Rent act », imposer
davantage de contrôles , relever l'assu-
rance-vieillesse et démembrer les restes
de l'empire ne donnent au total qu 'un
assez piètre et bien maigre programme.

La question se pose d'ailleurs de sa-
voir s'il existe en Angleterre , en ce mo-
ment , une opinion générale suffisante
pour réclamer un retour des socialistes
au pouvoir. De Tonbridge à Gloucester,
le parti conservateur a essuyé quelques
cuisantes défaites , mais ces défaites ne
furent pas à proprement parler des suc-
cès pour les travaillistes : elles ne fai-
saient que traduire le mécontentement
des classes moyennes déçues par MM.
Eden et McMillan.

Un « gallup » récemment organisé par
le « News Chronicle » indique d'autre
part que la popularité de Hugh Gaits-
kell est en baisse dans le pays depuis
deux ans, c'est à dire depuis qu 'il suc-
céda à Attlee . « Nous sommes prêts
pour des élections générales n 'importe
quand », annonce Morgan Phillips, se-
crétaire général du parti. Mais reste à
savoir si l'opinion l'entend de cette oreil-
le : la situation financière de la Grande-
Bretagne est en mauvais état , mais l'est-
elle au point d'abandonner le pays au

marxisme camouflé des Bevan , Mikardo,
Crossman et autres Wilson ? La rela-
tive modération de Bevan à Brighton
ne doit tromper personne : le « rusé
Gallois », comme on l'appelle à Londres,
cherche simplement à se ménager des
appuis, dans les milieux syndicalistes ou
ailleurs.

M M .  MacMillen et Hailsham
jugés par quatre mille

délégués

Mercredi 9 octobre les conservateurs
ont pris la relève des socialistes à Brigh-
ton pour tenir à leur tour leur conférence
annuelle, qui se terminera samedi par un
grand discours très attendu du premier
ministre MacMillan.

On prévoit que cette conférence sera
la plus « explosive » qu'aient connue les
tories depuis 1945. Le couple Mac-
Millan - Hailsham va devoir affronter
quatre mille délégués aigris par les ré-
centes défaites électorales du parti et
déçus par un gouvernement qui ne tient
qu 'à moitié ses engagements. Des senti-
ments de frustration , de la désillusion,
un vif mécontentement se reflètent en
termes inhabituellement amers dans cent
cinq résolutions présentées par des sec-
tions locales du mouvement conservateur.

Les reproches les plus souvent répétés
dans celles-ci concernent la situation
inflationniste. On accuse le gouvernement
d'avoir capitulé devant cette situation
et d'hésiter à prendre les sévères mesu-
res qui s'imposent. On lui reproche de
ne pas avoir mis un frein au gaspillage
permanent des entreprises nationalisées
et de céder devant toutes les revendica-
tions syndicales les plus abusives. Même
les conservateurs les plus loyaux et les
plus fidèles, comme ceux du fief tory
de Bournemouth , s'inquiètent de l'inca-
pacité gouvernementale à arrêter ou à
diminuer le coût de la vie. Il est clair
que la grande masse des partisans du
gouvernement conservateur n'est pas pré-
parée à vivre beaucoup plus longtemps
sous 1 inflation , et qu 'elle est prête à ac-
cepter toute action résolue, aussi dou-
loureuse soit-elle.

Lord Hailsham, président du parti
conservateur , et le premier ministre Mac-
Millan auront la délicate tâche d'expli-
quer la situation aux quatre mille délé-
gués siégeant à Brighton et de leur
redonner confiance. Le malaise étant
davantage avec le gouvernement qu 'avec
le parti , c'est à MacMillan qu 'il appar-
tiendra surtout de se j ustifier. En ce
qui touche à l'inflat ion , le premier minis-
tre ne pourra que répéter son intention
de maintenir les actuels contrôles moné-
taires — limitation des crédits, etc. —
et sa volonté d'en introduire d'autres
s il le faut. Cela suffira-t-il à rassurer les
délégués ? On le verra dans quelques
jours. On le verra aussi dans deux ans,
lorsque les électeurs britanniques se ren-
dront aux urnes pour renouveler le
parlement... P. HOFSTETTER.
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vous recommande ses Bpéolalités :

Truites au bleu
Bondeiles du lao

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

SvVLLES POUR SOCIÉTÉS EX NOCES
Tél. 6 4140 Y. Moy-Seller

chef de cuisine
ki À

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernler et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

Escargots - Chevreuil et ses bonnes spécialités
E. Tissot.

SKIEURS
Préparez-vous physiquement en suivant le

cours de gymnastique
organisé par les AMIS DE LA NATURE.

Première leçon : jeudi 24 octobre 1957, à
20 heures, à la halle du collège des Parcs.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
É CLUSE 80 Tél. 512 19
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LES TENDANCES 1957
AU SALON DE L'AUTO A PARIS

- ii

Plus de confort, amélioration du chauffage, couleurs vives, changement de vitesse automatique
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Au moins autant que la Foire de

Paris, le Salon de l'automobile
s'inscrit en tête des grandes mani-
festations commerciales françaises.
Plus d'un million de visiteurs sont
attendus cette année qui s'intéressent
¦aux progrès de la technique auto-
mobile sous ses aspects les plus
divers. Il ne faudrait  pas croire en
effet que le Salon de l'auto se borne
à la présentation de véhicules de
tourisme, sa section consacrée aux
poids lourds connaît  une vogue qui
ne cesse de grandir et en matière
de scooters, motos et vélomoteurs,
il donne lieu , chaque automne, à
une confrontation extrêmement fruc-
tueuse.

Le point «les productions
nationales et étrangères

Par rapport aux Salons d'avant-
guerre, la physionomie générale de
cette gigantesqu e parade de l'auto-
mobile a beaucoup changé. Avant
1939, la coutume voulait que les
constructeurs français réservent au
Salon la primeur de leurs nouveaux
modèles. Depuis la Libération , l'op-
tique a changé et c'est la plupart
du temps « hors Salon » que les
grandes entreprises nationales pré-
sentent leurs nouveautés. Il en a
été ainsi en 1950 pour la Citroën
D.S. 19 et cette année même pour
la minuscule 2 CV. Vespa et le mas-
todonte Sahara de 100 tonnes réalisé
aux usines Berliet de Lyon. En fait ,
chaque fabrique pratique sa propre
politiqu e commerciale, au mieux des
intérêts de la marque et sans teni r
compte de l'échéance traditionnelle
du Salon de l'auto.

Pour avoir perdu son rôl e de
manifestation-pilote, le dit Salon
n'en a pas moins conservé une
place extraordinaii-ement importante
dans le calendrier du négoce auto-
mobile et qu 'il s'agisse du profes-
sionnel ou du simple usager, l'habi-
tude est bien prise maintenant de
se donner chaque automne rendez-
vous sous les verrières du Grand
Palais des Champs-Elysées ou dans
les halles immenses du Palais des

Expositions de la Porte de Versailles.
Conçu à la manière d'une foire

générale de l'automobile, le Salon
offre à ses visiteurs l'occasion de
faire en quelques heures le point
des produ ctions nationales et étran-
gères, de comparer les techniques
et d'opérer ainsi un choix en par-
faite connaissance de cause.

Foire commerciale disons-nous,
le Salon de l'automobile présente
cette caractéristique insolite qu'on
y traite relativement peu d'affaires
directes. Cela est fort compréhensible
et découle de la structure même du
marché automobile caractérisé par
une implantation très d-ense de con-
cessionnaires et d'agents généraux.
Dans la pratique, le client potentiel

La production automobile
française

Quelques chiffres à retenir
PARC AUTOMOBILE NATIONAL

(tourisme et utilitaires). — 1939 :
2,4011,000 j 1957 : 4,600,000.

PRODUCTION DES USINES FRAN-
ÇAISES. — 1939 : 200,000 tourisme,
27 ,000 utilitaires ; 1945 : 1565 tou-
risme, 33,060 utilitaires ; 1956 : 648,505
tourisme, 178,543 utilitaires.

VELOMOTEURS - SCOOTERS. —
Production : 1956 : 563,000 ; 1957 :
440 ,000 (pour les 7 premiers mois de
l'année).

IL ROULE EN FRANCE PLU S DE
CINQ MILLIONS DE CYCLES ET DE
MOTOCYCLES.

CONSOMMATION D'ESSENCE. —
1955 : 5 millions 850 mille mètres
cubes ; 1956 : 6 millions 200 mille
mètres cubes. En 1957, et malgré une
augmentation du parc à deux et
quatre roues de l'ordre de 9 %, la
consommation de benzine a baissé de
10 »'».

L'essence française est 'la plus
Chère du monde. Sur un litre vendu
86 francs à l'usager, l'Etat perçoit
60 francs de taxes diverses. Avant
la crise de Suez, 11 se contentait de
45 francs.

vient à Paris pour se rendre compte
et comparer entre eux les modèles
des différentes marques. Mais h
commande est ensuite passée sut
place, même si d'aventure le con-
trat de vente a été signé à Paris

La tendance 1957
Peut-on parler de tendance 1951

au Salon de l'auto ? La réponse esl
« oui » et il est incontestable que
les préférences de l'immense majo-
rité des acheteurs vont à la voiture
de faible consommation et d'encom-
brement limité. Il existe certes une
solide clientèle pour les grosses voi-
tures , mais il semble qu 'elle soit en
très léger recul . Le succès des 2 CV
Citroën , de la 4 CV Renault  et plus
encore peut-être celui de la Dau-
phine, dernière née de la Régie
nat ionale , est révélateur de cet état
d' esprit. Le Français disposant d'un
revenu modeste ne veut plus se
passer de voiture , mais il entend
que celle-ci ne lui impose pas de
charges démesurées. Son goût du
confort  s'est cependant af f i rmé et
l'accueil enthousiaste fait  à la Dau-
phine , entre autres , à pris une va-
leur exemplaire, Pour les spécialis-

tes, elle est même considérée à
l'heure actuelle comme la voiture-
type de petit format.

L'automobile moyenne de 7 à
10 CV — Aronde Simca, Peugeot 403,
Dyna Panhard, a conservé elle aussi
un marché en augmentation conti-
nue. Elle est le véhicule idéal de la
famille française de quatre person-
nes — mari, femme et deux enfants
— et au fur et à mesure que les
années passent, on s'aperçoit qu'elle
conquiert des couches d'acheteurs
de plus en plus étendues. Il n'y a
pas opposition entre la petite voi-
ture et la voiture moyenne, mais
simplement juxtaposition de deux
courants d'achats.

Pour en revenir aux voitures de
forte cylindrée, leur prix d'achat
qui atteint et souvent dépasse le
million de francs français, les frais
d'entretien qu'elles occasionnent —
essence, garage, impôts — limitent
incontestablement leur diffusion.
Leur encombrement également fait
souvent hésiter la clientèle, et cela
est vrai tout particulièrement à Pa-
ris où la circulation devient mois
après mois de plus en plus difficile.

L'évolution des carrosseries n 'est
pas telle cette année qu 'on puisse y
découvrir un enseignement original.
Davantage de confort intérieur, cou-
leurs en général claires et vives,
amélioration du chauffage ont pré-
occupé et préoccupent encore les
grandes entreprises. Le client de-
vient de plus en plus diffici le et il
est bien certain entre autres que
d'ici cinq ans au plus tard , toutes
les voitures françaises seront dotées
d'un changement de vitesses auto-
matique, A vrai dire d'ailleurs, le
client dicte aujourd'hui  sa loi au
constructeur , et cette loi c'est celle
du moindre effort. L'époque du pro-
p r i é t a i r e -mécano  est dépassée. Le
conducteur s'assoit au volant, ap-
puie sur un bouton , démarre  et
roule , mais il ne touche plus à la
mécanique.

La voiture française est chère
Faisons le point  : d'une  façon

générale la const ruct ion française
est en progrès et l'amateur  n 'a que
l'embarras du choix devant  la diver-
sité des modèles qui lui sont pré-
sentés. Par rapport à la concurren-
ce étrangère cependant , la voiture
française est chère et son f in i  laisse
trop souvent à désirer.

Il reste que malgré ses défauts ,
l'automobile française se défend
honorablement si l'on en juge par
ses carnets de commandes intér ieu-
res et extérieures. Le point de satu-
ration est encore très loin d'être
atteint ,  et quand on se souvient que
les délais de livraison vont , selon
les modèles, de trois mois à trois
ans , on en tire cette conclusion
optimiste  que la construction auto-
mobile est en très bonne  santé.

Elle le serait bien davantage en-
core si la benzine française n 'était
pas la benzine la plus chère du
monde , mais ceci est une autre
histoire...

M.-G. GÊLIS.
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CLUB DES PLUS ÂGÉS
Prochaine réunion : Jeudi 17 octobre, à 14 h. 30

Salle des conf érences
2, avenue de la Gare

Invitation cordiale à toutes les personnes de plus de 60 ans

COiUiHENT RENFORCER
LA DÉFENSE

DE VOTRE ORGANISME ?
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La boîte 200 gr.

Demandez auiîj i les comprimés da Le-
vure, la boîte 48 lableltes Fr. 3.90, chez
voire pharmacien, droguiste el maisons
d'alimenlalion diélétiqua.

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

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

Bv^NQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche, 7 h. 45, Gllon-Caux, les Avants, 17 fr.
'Rocher-de-Naye, 8 fr. 50 en plus). Lunfll, 13 h. 30,
Salnt-Imier, chalet Helmellg, 6 fr. Tél . 5 47 54.

Fr. 3000.-
demandés par fonction-
naire sérieux. Intérêt
6-8 %. Garantie hypothé-
caire. Discrétion. Ecrire
sous chiffre® P. 4,1.708 k
Publicitas, Neuchfttel.
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOUBNAIi

Etudiant en lettres
donnerait

LEÇONS
de :

FRA1NÇ.AIS
JVLIIEMAKD
LATIN
ANGLAIS

Pour toue renseigne-
ments, téléphoner au No
(038) 7 19 65.

MARIAGE
D-\MIB seule désire fai-

re la connaissance de
monsieur de bonne édu-
cation , dans la cinquan-
taine, commerçant de
préférence en vue d'union
possible et pour l'aider
dans son travail . Adres-
ser offres écrites à X. Z.
4361, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

1

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Hygiène, santé et beauté du

CHEVEU
par traitement du cuir chevelu,

méthode spéciale éprouvée
Consultez : Marianne Bourquin, Saars 2

Tél. 5 64 31
Elève diplômée du l 'Institut PASCHE

Dépôt  et vente des produits cap illaires
du Laboratoire biocosmétique Pasche

(sous contrôle permanent de l'O.I.C.M.)

Cours de bridge
On cherche encore quelques participants

pour compléter un groupe. Les leçons sont
données l'après-midi. — Adresser offres écri-
tes à F. J. 4399 au bureau de la Feuille d'avis.

ATTENTION ! ATTENTION !
un bon coup de téléphone au

700 54
et notre ami Arthur vient ramasser chiffons ,
fer, métaux, bouteilles ; débarras du papier,
etc.

Même adresse : bois à vendre pour la les-
sive; Fr. 3.— le sac, ainsi que des sacs en
bon état, à vendre Fr. 1 pièce, par ballots
de 10 sacs. Expédition en port dû contre
remboursement.

# A découper, à conserver. — Merci. 9

Arthur PERRET
Chiffonnier CERNIER



ÂPOLLO I E n S à 7  à 17 h. 30 \
Samedi, dimanche et lundi

Le nouveau film de Fellini

avec

BRODERICK CRAWFORD - GIULETTA MASINA
(l'Interprète de < La Strada »)

RICHARD BASEHART - FRANCO FABRIZI

PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS DÈS 16 ANS

LE FILM QUI EMPOIGNE LE PUBLIC
¦¦¦ Ba-M-liWIPWMnBMMftMMIMHMnitWft................. ^^

t \
>) CINéMA DES SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI à 17 h. 15

mWmj  R. CAD ES Sous les ausp ices de la paroisse réf ormée de Neuchâtel

Le chef-d'œuvre de Cari DREYER d'après l'œuvre de Kai MUNK
^^̂ ^̂ ^^^^̂^^^SÊÊSL&9B ŜÊm\9l8SS^^BmWSSÊIIÊm\WÊ

Le grand prix LION D'OR DE SAINT-MARC EN 1955 du

î * J FESTIVA L DE VENISE

: >-#J ORDET (la parole)
fc § j  

PARLÉ DANOIS — SONS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND

. . - :'; INDUSTRIE ET TRAVAIL IMAGES DU MONDE

&ÊÊI&?iÊÊ>Ém " - * * ' , 'j8Él « Ordet » est un chef -d ' œuvre. « Ce f i l m  réalisé par Cari Théo-
_ , g • ' / ' • '{mm PQr des moyens très simples, dore Dreyer, est unanimement¦ 

d ~- "'-^ Ll ' * wËéÊÈm l' atteint à la beauté et laisse considéré comme un chef-d' œu-
* . ' 

^ ~ < - ** , , <WÊÈ une imPressi°n inoubliable de vre. Il attirera au cinéma un
mÈg&ÊÊÈ&îem-'.̂  * . ^Wi&mMWdWMÉà p e r f e c t i o n .  On l'aimera beau- nouveau publ ic  heureux d'ap-

coup ou bien on le détestera p laudir un sujet relig ieux traité
violemment. » René DASEN. avec un tel tact. » CINEC.

COLOMB US FILM

... . „„ Location ouverte Réservez vos p laces _ . . .Motns de 16 ans J3  ̂^  ̂  ̂
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Mk TRIPES
th lV1* rul/S% I j ,  Chaque jour :

// .w y^ "̂ SPÉCIALITÉS
**/ L Ĵ DE LA CHASSE

W. MOiOTTr-EE-BUDRICH Tél. 514 10

CERNIER
les 13 et 14 octobre, FOIRE

DANSE
dimanche dès 14 h. 30 lundi de 20 h. à 24 h.
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7 114S
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LA Vit passionnée
L parlé frança.s

j  Jfi VINCENT VÂN GOGH |
î "'HlM>— f̂ /SÊÊ'. J 'e drame d'une existence tumultueuse f;. :'"

Vmf ¦̂jjH Pour 3 Jours seulement BOB Hur t I -I
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¦ THÉ4TRF. ¦ coloré, vivant, drôle, charmant I Uns
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î ^^^^B UN GRAND FILM FRANÇAIS pi
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Tous les samedis TRIPES

CHAQUE JOUR :
Les sp écialités du chef

ET TO US LES PRODUITS DE LA CHASSE

0 S 88 22
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en lace de la Poste

Civet de chevreuil

I fCf r t m  tj# tous les samedis
et ses spécialités
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Dès ce soir à 20 h. 30 - Pour 3 jours X1 il | \j 1 fj
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Samedi, location ouverte de 17 h. à 18 h. et dès 19 h. 30 en Première
,-.. . ,, . . . semaineDimanche, des 14 heures

A f \  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
P0LIU' Tous les j ours à 15 heures et 20 h. 30

Une simp le et très belle histoire d amour malgré...

Dialogue de AUGUSTE le BRETON

Parlé français - Location, tél. 5 21 12 - Admis dès 18 ans

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare
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Tel. 8 1196

J. Pellegrlnl-Cottet

A LA PRAIRIE
Toujours bleu servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

r iTous les samedis
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
. Edgar ROBERT

LA TONNELLE
MOIVriHOLLIN

Tél. 8 16 85

Restauration chaude
Jusqu 'à 1 h. du matin

Croûte aux morilles
à la crème

Terrine truf fée  maison
Jambon de campagne

La vraie choucroute
d'Alsace garnie

ainsi que toutes
ses autres spécialités

-Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

f Les HALLES Ignorent !
I la volaille congelée J
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Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

HÔTEL DE LA TOURN E
C E  S O I R

H A M C C avec l'orchestre
L/M IH J C LES GAIS MONTAGNARDS

Permission de 3 heures

3< 3̂Ï  ̂ MARIN !
Petits coqs Tél. 7 5117

Filets de perches
SES JEIJX DE QUILLES



Le satellite tournera
pendant trente jours

Déclaration de savants soviétiques

Les renseignements recueillis seront
communiqués aux savants américains
COPENHAGUE, 12 (A.F.P.). — « Dans quelques années, Il sera pos-

sible de faire le voyage Moscou - New-York en dix minutes, en fusée »,
ont affirmé, vendredi, les trois savants soviétiques Anafoly Blagonravov,
Poloskov et A. Kasafkln, au cours d'une escale à Copenhague.

Le « Spoutnik » pourra peut-être
continuer sa révolution autour de la
(erre durant trente jours. Il ne tom-
bera pas au sol mais brûlera , ont
d'antre part précisé les savants so-
viétiques, qui rentrent à Moscou
après avoir participé, aux Etats-
Unis, à une conférence d'experts en
astronautique.

VERS LA LUNE
,11 n'est pas certain que l'homme

irrlve jamais à se rendre en fusée dans
la lune > , a ensuite indiqué M. Polos-
kov, ajoutant cependant : « En premier
lieu, dans cinq ans , ou plus tard peut-
j tre, une fusée sans équipage sera lan-
tée vers la lune qu'elle contournera
avant de retourner à la terre . Elle nous
donnera des renseignements sur le
coté de la lune encore jamais vu de
la terre. »

UN CHIEN DANS LE SATELLITE
M. Poloskov a ensuite confirmé que

IM «avants soviétiques avaient l'inten-

tion de placer un chien dans l'un des
prochains satellites. « Même si le sa-
tellite ne retourne pas à la terre, les
instruments enregistreront quand même
comment se comporte le chien pendant
la révolution », a-t-il déclaré.

LES CRÉATEURS
Il a enfin affirmé qu'aucun expert

allemand de ces questions ne travaille
en U.R.S.S.

Le général Blagonravov a, de son cô-
té, précisé que le projet du satellit8
était l'œuvre de nombreux savants so-
viétiques qui ont travaillé en commun
à cette réalisation.

Le général a précisé que les rensei-
gnements que recueillent les Russes par
l'émetteur du € Spoutnik » seront com-
muniqués aux savants des Etats-Unis
et d'ailleurs. Il a ajouté que les Rus-
ses attendent avec un grand intérêt
d'apprendre les résultats du lancement
prochain d'un satellite annoncé par les
Américains.

En fin d'après-midi, les trois savants
soviétiques ont quitté la capitale da-
noise par avion pour Moscou.

Congrès conservateur britannique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Moyen-Orient
Parlant notamment du Moyen-Orient,

M. Selwyn Lloyd a rappelé que mal-
gré les résolutions soviétiques présen-
tées à l'O.N.U. sur le principe de non-
immixtion , l'U.R.S.S. a attaqué durant
les derniers mois le gouvernement jor-
danien , les dirigeants libanais, l'Irak et
l'Iran.

Pas de troisième f orce
«¦Mais il y a des gens, M. Bevan

pourrait en être, a poursuivi M. Lloyd,
pi déclarent que l'Angleterre devrait
former une troisième force, qu'elle dé-
mit jouer un rôle en recherchant un
équilibre entre les politiques améri-
caine et russe. Cette idée me semble
dangereuse. Dans la grande lutte entre
le communisme et les systèmes occi-
dentaux nous ne pouvons être neutres,
la neutralité est impensable.

«Ma tâche principale, en tant que
ministre des affaires étrangères, est de
transformer l'alliance anglo-américaine
en une association véritable », a souli-
gné M. Selwyn Lloyd. « L'alliance an-
glo-américaine est d'une importance vi-
tale pour le monde libre. Si la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sont divisés,
tous les maux risquent de s'abattre
sur le monde libre. »

Zone de libre-échange
fil terminant, M. Seftvyn Lloyd a

chaudement défendu l'adhésion de la

Grande-Bretagne à la zone de libre-
échange en Europe. « Le gouvernement
britannique, a-t-il dit, doit exploiter
toutes les occasions pour renforcer les
positions et l'influence de la Grande-
Bretagne dans le monde : un exemple
est l'Europe. Si nous pouvions réelle-
ment réunir dans cette entité vivante
les pays de l'Europe occidentale , ce
serait en soi une contribution notable
à la paix et à la stabilité , donc à la
défense des intérêts britanniques. »

Motions adoptées
Le congrès conservateur s'est pronon-

cé vendredi matin en faveur de l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne à la zone
de libre-échange en Europe. Il a adop-
té à la quasi unanimité une motion
« accueillant favorablement l'inclusion
du Royaume-Uni dans4 une zone par-
tielle de libre-échange en Europe • et
félicitant le gouvernement de l'initia-
tive qu'il a prise à ce sujet et de sa
détermination d'exclure de cette zone
les produits agricoles et de préserver
les liens avec les pays du Common-

¦wealth.
Avant de se prononcer en faveur de

l'adhésion de la Grande-Bretagne à la
zone de libre-échange, le congrès con-
servateur avait rejeté , à la quasi una-
nimité, un amendement propose par
« l'aile impérialiste » du parti qui s'op-
posait à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la zone de libre-échange.

Hccidesit aiomiepie
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

L'oxyde radio-actif ainsi dégagé a
été retenu en majeure partie par les
filtres situés dans la cheminée de
l'usine , mais une petite proportion
a pu sortir de la cheminée et est
retombée sur l'établissement et sur
il région environnante.

PRÉCAUTIONS
A 1a sulrte de cet acciden t, l'Office de

'énergie atomique précise dan s un com-
amiqué que le personnel de l'établis-
sent a reçu l'ordre de prendre des
tentions. Le centre emploie 3300
/Wocnnes.
Des vérifications sonit faites actuelle-

Oent dans la région afin de détermiiner
•I la radio-activité s'est accrue. Jusqu'à
Présent, il n'y a aucune preuve que le

public soit exposé à un danger, ajoute
le communiqué.

LE CENTRE DE WINDSCALE
Deux piles atomiques produisent au

centre de Windsca-le du plutonium des-
tiné aux a-rmies nucléaires et des sous-
produits utilisés en médieckie.

On précise à l'Office de l'énergie ato-
mique que l'accident , don t la cause n'a
dteilleuirs pas été encore établie, ne peut
se produire que dams urne pile à pefroi-
diissement par air. Il ne pournaiit donc
survenir dams les centrales électro-ato-
miques cc-ms truites en Grande-Bretagne
où le refroidissement s'effectue au gra-
phite.

La pile où s'est produit l'accident sera
probablement hors d'état de fonction-
ner pendiamt plus leurs mois.

Il est dans la lune.
— Qui ça... le satellite russe ?
— Non, madame Durand, notre fils. Il

rêve d'être dessinateur ou artiste-pein-
tre ! Nous lui avons déjà acheté des
albums de croquis à la Maison Thomet,
Ecluse 15, qui en possède un choix in-
comparable. Nous allons lui faire cadeau
d'une boite de peinture avec tubes, pin-
ceaux et palette — que nous achèterons
aussi à, la Maison Thomet, vraiment spé-
cialisée pour la peinture artistique et
industrielle.

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

Le consommateur contribuable ne se
nourrit pas d'idées polit i ques, et dans
le chaos où le pays se trouve plongé,
l'appel à M. Antoine Pinay lui appa-
raît comme un geste de bon sens au-
quel il ne peut demeurer insensible.
C'est ce facteur essentiellement psy-
chologique qui constitue la meilleure
carte dont puisse se servir le leader
modéré. Mais dans la mesure où ce
soutien est extérieur à l'appareil po-
litique, il peut parfaitement se retour-
ner contre lui.

Risques d'échec
Si la candidature de l'ancien prési-

dent du Conseil de 1952 était sou-
mise à un référendum populaire , on
pourrait dire sans risques de se trom-
per que la crise ministérielle est vir-
tuellement dénouée. Compte tenu des
réactions parlementaires, il en va

tout différemment et comme il n'y
a aucune raison que les socialistes
soient plus souples à l'égard de M.
Pinay que les modérés ne l'ont été
vis-à-vis de M. Guy Mollet , on peut
redouter que la tentative Pinay ne se
termine par un échec... A moins que,
agissant avec décision et autorité le
dit M. Antoine Pinay ne forme un
gouvernement indépendant homogène
et ne se présente au Palais-Bourbon
avec un programme tellement catégo-
ri que dans ses objectifs ant i inf la t ion-
nistes que voter contre lui équivau-
drait à torpiller la monnai e nationale.

L'aventure vaudrait la peine d'être
jouée. On saura demain , au plus tard
dimanche, si Antoine Pinay a du cof-
fre, ou si au contraire, en démocrate
discipliné il s'inclinera devant les sor-
tilèges de la roulette démocratique.

M.-G. G.

Antoine Pinay pressenti

La «paix du vin» signée
vendredi à Vevey

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE VIGNOBLE ROMAND

L'accord est valable jusqu'en 1960
j Vofre correspondan t de Lausanne nous écrit i
En rendant compte, il y a à peu près une semaine, de l'assemblée des

vignerons vaudois à Grandvaux, nous avions laissé entendre, en nous fon-
dant sur une déclaration du secrétaire de la Fédération romande des vigne-
rons, qu'un accord semblait pouvoir se faire sur les prix de vente des vins.

La personnalité en question précisait
que, si pacte il devait y avoir, les mi-
lieeux Intéressés et le public en géné-
ral seraien t rapidement renseignés.
Rendons-lui hommage, Ici , et pour des
propos qui ne seront pas restés à l'état
de fumée et pour la célérité avec la-
quelle le pacte a été conclu.

En effet , vendredi après-midi , à Ve-
vey, se réunissaient : les représentants
des en-oaveurs de viws su isses, de la
Fédération des négociants en vins , ceux,
enfin , de la Fédération romande des
vignerons. Au total , une centaine de
délégués , plus un grand nombre de
journalistes venus de toute la Suisse.

La réunion, qui s'est déroulée dans
un excellent esprit et sans vaines pa-
labres , était présidée par M. Frédéric
Ruedi , de la commission d'application
pour le statut des vins. Il avait à ses
côtés M. Hohl , chef du service vinicole
du département fédéral de l'économie
publique, à Berne, et diverses person-
nalités vaudoises de la Riviera. M.
Ruedi donna tour à tour la parole aux
présidents des trois groupements , à sa-
voir, Mvv jHenoi j Cottier ,_anQien. „cons.eil-
ler national, de Lausanne, pour les en-
caveurs, M. Berger, de Langenthal , pour
les négociants en vins , M. Revaclier,
conseiller national de Genève, pour la
Fédération romande des vignerons. Cha-
cun d'eux releva la nécessité d'une en-
tente et après que l'accord de stabili-
sation eut été élu, ils le signèrent in-
continent, sous les applaudissements des
assistants.

La teneur de l'accord
Voici la teneur de cet accord i
ARTICLE PREMIER. — Les parties

s'engagent à stabiliser, selon les dis-
positions suivantes, les prix des vins
Indigènes blancs chasselas de la Suisse
romande pour une période de 3 ans,
c'est-à-dire pour les récoltes de 1957,
de 1958 et de 1959.

ARTICLE 2. — Les prix de basa sont:

Pilx en centimes par
Provenance Réglons litre de vin clair

Genève l-e canton de Genève, sauf Céllgny 123
Vaun — La C6te Classe 3 Nyon et Morges 132

Classe 3 Bonne Côte 142
Classe 1 appellations : Vlnzel, Mont-sur-Rolle,
Féchy, Tartegnln, Lulns, Coteaux de Vlncy 154

Lavaux Pully, Paudex, Corsy, Bosslères 149
Lutry 157
Chfttelard (Lutry), Chexbres, Chardonne, Cor-
seaux, Corsler, les hauts de Vlllette, do Grand-
vaux, de Cully, de Rlex, d'Epesses 176
Rivaux, Salnt-Saphorln , les bas de Vlllette, de
Grandvaux, de Cully, de Rlex, d'Epesses —

District de Vevey 162
District d'Aigle Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon —

Bex, Lavey 163
Nord du canton Région d'Orbe 130

Région de Grandson, Bonvlllars 137
Vully 135
NEUCHATEL 155
Lac de Bienne Klve gauche 175

Rive droite 150
Valais Rèze 143

Bas-Valals 153
Charrat, Saxon , Rlddes et rive gauche 155
Martlgny, Fully, Bramols i,*>n
Slerre, Salquenen, Leytron, Salllon, Granges 164
Ardon , Chamoson 167
Savlèze, Grimisuat , Ayent, Conthey-les-Hauts 169
Saint-Léonard , Vétroz, Conthey-le-Bas 171
Région do Sion 172
Région de Sion, crus classés 174

SI l'indice moyen des prix des moyens
de «production de l'agriculture établi
par l'OFIAMT, calculé sur les 12 mois
allant du 1er juillet de l'année précé-
dente au 30 juin de l'année de la ré-
colte, s'écarte de plus de 2 points de
sa position moyenne calculée sur les 12
mois de juillet 1956 à juin 1957 (soit
111,94), les prix de base sont majorés
ou réduits de 1 et. par point entier de
variation de l'Indice.

Réserves
ARTICLE 3. — Les prix de base sont

applicables sous les réserves suivantes :

A. — Volume de la récolte
Si la récolte d'une année pour l'en-

semble de la Suisse romande, calculée
en moût de cépages blancs (moût pour
jus de raisin compris, raisin de table
exclu) est supérieure ou inférieure de
plus de 15 % à une récolte moyenne
arrêtés à 512,201 hl., les prix de cette
récolte seront ajustés conformément à
l'échelle suivante i
moyenne + 15 % t prix de base
moyenne + 16 % : prix de base — 1 et.
moyenne + 17 % i prix de base — 2 et.
moyenne + 18 % : prix de base — 3 et.
moyenne + 19 % : prix de base — 4 et.
moyenne + 20 % : prix de base — 5 et.
moyenne + 21 % : prix de base — 6 et.
moyenne + 22 % : prix de base — 7 et.
moyenne + 23 % : prix de base — 8 et.
moyenne + 24 % : prix de base — 9 et.
moyenne + 25 %

et au-delà : prix de base — 10 et.
moyenne — 15 % : prix de base
moyenne — 16 V» : prix de base -H 1 et.
moyenne — 17 % : prix de base 4- Z et.
moyenne — 18 % : prix de base -f 3 et.
moyenne — 19 % : prix de base + . .4 et.
moyenne — 20 % : prix de base + 5 et.
moyenne — 21 % : prix de base + 6 et.
moyenne — 22 % : prix de base + 7 et.
moyenne — 23 % : prix de base 4- 8 et.
moyenne — 24 % : prix de base + 9 et.
moyenne — 25 %

et en-dessous : prix de base + 10 et.

B. — Degré Oechslé
SI le degré Oechslé moyen de la ven-

dange d'un canton, reconnu par la di-
vision fédérale de l'agriculture, varie
de plus de 2 degrés par rapport au
degré moyen des années 1954, 1955 et
1956, les prix sont élevés ou abaissés
d'un centime pour chaque degré plein
de variation, en plus des deux degrés
de franchise.

Toutefois, les variations de prix résul-
tant de l'application de ce facteur ne
pourront , ajoutées aux variations ré-
sultant du facteur c volume de la pro-

duction », dépasser 10 centimes par rap-
port aux prix de base.

C. — Situation exceptionnelle
dans un canton

Si dans un canton , la récolte est in-
férieure de plus de 50 % à la moyenne
des dix années considérées , les prix de
base peuvent être majorés pour ce
canton ou cette région de 10 et. au
plus par décision de la commission
paritaire , sur proposition commune des
producteurs , encaveurs et négociants de
ce canton ou de cette région , cela alors
même que les conditions prévues à la
lettre A du présent article ne sont pas

remplies pour l'ensemble de la Suisse
romande.

ARTICLE 4. — Pour que la stabilisa-
tion des prix recherchée par le pré-
sent accord étende ses effets jusqu 'au
consommateur, les organisations de la
distribution s'engagent à respecter les
marges usuelles.

ARTICLE 5. — Une commission pari-
taire, formée de cinq représentants de
chacune des parties signataires et pré-
sidée par le président de la commis-
sion fédérale de spécialistes , veille à
l'observation du présent accord.

Les décisions de la commission doi-
vent recueillir l'accord de la majorité
de chacune des trois délégations.

ARTICLE 6. — SI l'une des parties
estime que l'accord est violé, elle doit
en* nantir la commission pai-itaire qui
s'emploiera à régler le différend.

ARTICLE 7. — La validité du pré-
sent accord est subordonnée à la con-
dition que le département de l'écono-
mie publique reconnaisse les pri.x fixés
conformément aux dispositions ci-des-
sus comme prix indicatifs au sens du
statut du vin.

Le présent accord est conclu pour
trois ans, soit pour les récoltes de
1957, 1958 et 1959. Toutefois , s'il n'est
pas dénoncé par lettre recommandée,
adressée par l'une des parties aux deux
autres , jusqu 'au 31 mars 1960, Il reste
en vigueur pour la récolte de 1960,
et ainsi de suite d'année en année.

Prix majorés de 5 et.
pour la récolte 1957

Dans un avenant signé le même jour ,
Il est dit à l'article premier que les
prix , tels qu 'ils résultent de l'accord ,
sont majorés à titre exceptionnel de
5 centimes pour la récolte 1957.

Pour le canton de Neuchâtel — arti-
cle 2 — un arrangement particulier
sera pris pour 1957 entre les milieux
Intéressés au sujet du prix de la ven-
dange.

Il semble, d'après les échos que nous
avons recueillis , que l'accord paraphé
est de nature à donner satisfaction au
plus grand nombre. A noter, à ce pro-
pos, que les cafetiers n'étaient pas re-
présentés et nous ignorons leur réac-
tion au moment où nous rédigeons ce
texte. En outre, on ne s'étonnera pas
que certaines régions telles Lavaux et
le Chablais (Yvorne) n'aient pas été
englobées dans l'accord. Cela est natu-
rel , car il s'agit en l'occurrence de vins
de valeur qui sortent des normes.

Souhaitons, en terminant, que le
traité de paix du vin trouve l'agré-
ment des hautes autorités fédérales
que cela concerne. A en j uger par l'at-
titude compréhensive de leur représen-
tant , M. Hohl , lors de réunions pré-
cédentes déjà , il y a beaucoup de
chances qu'il en soit ainsi.

B. V.

PREVISIONS CONCERNANT
LES VENDANGES 1957

LAUSANNE , 11. — La Fédération ro-
mande des vignerons relève que la ré-
colte moyenne de la vendange a été
pour le blanc de 51 millions de litres
en Suisse romande, durant les dix
dernières années . En 1957, il ne faut
guère compter plus de 30 millions de
litres.

Voici d'ailleurs les données les plus
optimistes pour chacun des vignobles :

Genève, 1,500,000 blanc , 1,500,000 rou-
ge, total 3,000,00 ; Neuchâtel , 1,600,000
blanc, 150,000 rouge , total 1,750 ,000 ;
Vaud , 13,000,000 blanc , 2,000,000 rouge,
total 15,000,000 ; Valais , 13,500,000 blanc ,
2,750,000 rouge , total 16,250,000 ; lac de
Bienne, 700,000 blanc et Vully, 50,000
blanc, soit pour l'ensemble du vignoble
romand , 30,350,000 blanc et 6,400,000
rouge, donc en tout , 36,750,000.

Le gouvernement
rejette la demande

de la «Cade »

. ARGEN TINE

BUENOS-AIRES, 12 (A.F.P.). — Le
gouvernement provisoire argentin a re-
jeté la demande de la compagnie
d'électricité « Cade » d'annuler le dé-
cret-loi du 23 juillet 1957 mettant fin
aux concessions des compagnies étran-
gères d'électricité « Cade » et « Italo-
Argentine d'Electricité ».

Dans le décret pris vendredi en Con-
seil de cabinet, et, par lequel la de-
mande de la « Cade » est rejetée, le
gouvernement argentin précise que la
justice est seule compétente pour se
prononcer sur la validité du contrat
d'exploitation entre la « Cade » et la
munici palité de Buenos-Aires.
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f \ \CINEMA DES RÉSERVEZ VOS PLACES
A p r AH C C  ET RETIREZ VOS BILLETS
HlY V.ML'LJ D'AVANCE, s. v. p.

JSSStr à 20 h. 33Ô La vie passionnée de VAN GOGH
|éa«T de 5 à7  ORDET (LA PAROLE)
Location ouverte dès 13 h. 30 <P 5 78 781 J

CINÉMA DES ... .• , M i l 3.h-. Attention ! Nouvel horaire @
ARCADES de la saison I

Matinées à 14 h. 30... samedi et dimanche S

Séances de 5 à 7 à 17 h. 15 I
Soirées à 20 h. 30 I

Location ouverte dès 13 h. 30, samedi et dimanche j §
& 5 78 78 1

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de Jeux

Ce soir 12 octobre 1957
Dimanche 13 octobre, en matinée

et soirée
I-a Joyeuse fantaisiste des cabarets .

parisiens
MOIVETTE ISOGE

Les antipodlstes internationaux
LES ADAM'S

É̂ vT«P£^

¦¦m.lii.1 m i iiiiiu*inii iiii-rr-- '¦¦ ' - "'¦"¦¦-

mmum CINEAC "¦
14 h. 30 & Neuchâtel Permanent
21 h. 30

[ en couleurs )

La Fête des vendanges \
vous enthousiasmera

UNE PETITE MERVEILLE !

Dimanche 13 octobre, à, 16 h. 30,
à la Collégiale

1er concert d'orgue
André LÊVY , violoncelliste , Paris
Samuel DUCOMMUN , organiste

Entrée gratuite - Collecte

Bibliothèque de la ville
et Musée d'histoire naturelle

EXPOSITION
< Les sciences de la nature »

Ouverte die 8 à 12 heures
et die 14 à 18 heures,

le samedi 17 heures, le DIMANCHE
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Ernte - Dank - Fest
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11

Sonntag, 13. Oktober 1957

9.15 uhr : Fest-Gottesdîenst
15 uhr : Gesang-Gotiesdienst

Jedennann ist herzlich eingeladen !

Exposition rétrospective

HENRY DE BOSSET
aquarelliste

Du 22 septembre au 20 octobre 1957
Galeries des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 17 h.

f

Parc des sports '
SERRIÈRES

Dimanche 13 octobre j
à. 10 heures ' <

CANTONAL II
XAMAX II

A 13 h., match ouverture Juniors
A 14 h. 30, DERBY lime ligue

SERRIËItES
XAMAX

Le 50 % de la recette nette sera
versé au Centre de réadaptation I

fonctionnelle neuchâtelois j
et jurassien I :

•̂ —M,.̂ .—...¦——¦¦¦—

SERR IÈRES
Le public de Neuchâtel est invité

à visiter, dimanche 13 octobre, de
11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le
nouveau pavillon abritant le Jardin
d'enfants de Serrières, situé au sud
de la Coquemène, passage d'entrée
à l'ouest de Coquemène 7.

Fondation du Jardin d'enfants
de Serrières.

Les vendangeurs et brandards enga-
gés par le

DOMAINE DE CHAMPRÉVEYRES
sont convoqués pour le lundi 14 octo-
bre, à 7 h. 30.

Se nvuwJr de sécateurs.

LE MAGASIN DE CYCLES ET SPORT

René Schenk
Chavannes 15

est fermé aujourd'hui
samedi

pour cause de deuil

LYCÉUM CLUB
Exposition

LILIANE MÉAUTIS
40, Crêt-Taconnet .

diu 12 au 15 octobre, de 10 à 22 heures

ATTENTION
Grande vente de belles pommes à
Fr. 1.— le kg., avec beaucoup de choux-
fleurs à Fr. 1.10 le kg., ce matin au
marché, sous la tente du camion de
Cernier.

Se recommandent : les frères Daglia.

Demain à 15 h. à Hauterive

Hauterive I - Béroche I
comptant pour le championnat

et précédé d'un match d'ouverture

Halle de gymnastique,
Boudry

Bal des vendanges
organisé par le F.-C. Boudry

Dimanche 13 octobre, de 9 h. à 19 h.
Halle de gymnastique

des Terreaux

Exposition
de champignons

Kr. 1.—. Enfant s accompagnés
entrée gratuite

Société mycologiqu e de Neuchâtel

CE SOIR

CERCLE LIBÉRAL

grand match
au loto

Musique Union tessinolse
PREMIER TOUR GRATUIT

Corsaire

CHAPELLE DES TERREAUX

Heinrich Vietheer
DERNIÈRES RÉUNIONS

Samedi, à 15 heures et 20 heures
Dimanche, à 10 heures (culte),

15 heures et 20 heures
Prière pour les malades

T R A V E R S
Samedi , de 14 heures & 24 h. 30,

dimanche, de 14 heures à 23 heures,

VENTE PAROISSIALE
à l'Annexe.

Comptoirs - Ma relié > Buffet
Buvette • Jeux - Attractions

Soirées récréatives - Repas



Les peupliers protestent
Des arbres sont mécontents sur

le quai est du port. Nous ignorons
s'il s 'ag it de que lques racines des
anciens peup liers arrachés il u a
une année environ ou si c'est là
une manifestation des jeunes qui,
devenant grands et vigoureux, ne
veulent p lus être entourés d'un
« parc » en chaboury j uste  digne
d'une po usse menue et f luette I
Mais là n'est pas l'histoire. Quand
les respo nsables les jugeront ap-
tes à se tenir seuls, leurs barrières
disparaitront.

Les p rotestations viennent sous
fo rme  de « taup inières » qui se f o r -
ment un p eu partout entre la ving-
taine de peup liers nouveaux. Et,
curieuses f o r c e s  de la nature, les
pe tits monticules s 'élèvent sur une
p lace recouverte récemment de
goudron. Pot de terre contre pot
de f e r  : de petites graines ont ger-
mé sous la dure couche bitumeuse
et , désireuses de jouir du dernier
so leil automnal, n'ont pas craint
de percer le sol pour s'é panouir
à l'air libre. On peut voir, en ef -
f e t , de jeunes et f ra î ches  pousses
app araître de-ci de- là. Fait admi-
rable en soi, mais peu t-être pas ad-
miré comme il le devrait par les
services de la voirie communale !

NEMO.

flAU JOUR UB JOUIt

( A u

jourd'hui

SOLEILlever 6.44

LUNE lever 19.47
coucher 10.13

Potage f ines  herbes
Chou-fleur à la crème-

Pommes sautées
Rôti de bœuf

T r u f f e s  au chocolat
... et la manière de le préparer

Tru f f e s  au chocolat . — Travail-
ler 50 grammes de beurre en crème ,
y ajouter 120 grammes de chocolat
râpé , 1 cuillerée de cacao et une
tombée de liqueur . Bien mélanger
le tout , en former de petites boules
que l'on roule dans des vermicelles
de chocolat. Laisser reposer plu-
sieurs heures.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1,1 octo-

bre. Température : Moyenne : 11,9 ; min. :
8,9 ; max. : 16,8. Baromètre : Moyenne :
723.0. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert , brouillard inter-
mittent le matin, gouttes de pluie à
17 h. 30.

(Moyenne pour - Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 10 oct., à 6 h. 30: 429.19
Niveau du lac du 11 oct., à 6 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques bancs de brouillards matinaux
sur le Plateau et au pied nord du Jura.
A part cela temps partiellement enso-
leillé par nébulosité variable , forte par
moments. Quelques averses locales , sur-
tout dans le Jura. D'abord encore très
doux puis légère baisse de la tempéra-
ture. Par moments fœhn dans les /Upes.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel varia-
ble, en général très nuageux a, couvert.
Quelques averses locales . Encore doux.
Vents du sud en montagne.

Vol d' une motocyclette
Une motocyclette a été volée dans

la n u i t  du 6 au 7 octobre au chemin
des Liserons. De couleur bleue, cette
moto , marque .-idler, portait  les plaques
NE 4399.

Monsieur et Madame
Hans SOHWENDENER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Suzy
11 octobre 1957

Maternité Quatre-Ministraux 34

Monsieur et Madame
Bernard MENZEL-FAVRE annoncent
avec joie la naissance de

Cédric
11 octobre 1957

Maternité Rue de Corcelles 1
Neuchâtel Peseux

Un tour de vaches
LE MOT DE L'ÉGLISE

Mercredi dernier , par le plus beau
temps d' automn e qui se puisse rêver,
une centaine de vieillards de Neu-
châtel ont remonté le Val-de-
T ravers , escaladé le col des Etroits ,
longé les hauts plateaux des Basses
et de Maubo rget et , par les pent es
escarpées du Jura vaudoi s, dévalé
vers le lac et les brouillards. En
auto , bien sûr.

Tout au lon g du tra j et , les vaches
nous ont joué de bons tours. Im-
passible , sonnaillant et pas pressé ,
leur troupeau occupait toute la
route. Les coups de klaxon impé-
rieux ne les émouvaient pas le
moins du monde : elles allaient leur
train , qui est plutôt lent , sans se
soucier des monstres nickelés et ra-
geurs qui les talonnaient.

Alors , que vouliez-vous qu 'on f î t  ?
Il f al lai t  bien ralentir et fi nalement
s'arrêter, jusqu 'à ce qu 'une étable
ou un chemin de traverse absorbent
le troupeau et son berger goguenard.

Grâces soient rendues aux vaches
de mon pays : elles nous obligent
à ra len t i r  et à nous arrêter ! Et les
splendeurs de l'aut omn e, la lu mière
dorée qui joue sur un cerisier écar-
late, l a tache sombre des labours à
côté des prés vert pomm e, et cette
exqui se et de rnière te n dresse qui
baigne les choses avant l'hiver, tout
cela nous était donné. Parce que
nous étions enf in arrêtés.

? O
Nous courons à nos affaires ou à

nos plaisirs à une vitesse de fous.
A p ied, en auto , et aussi assis à
notre bureau. Nous sommes pris
dan s une ron de inf ernale qui nous
entraîne haletants dans son tourbil-
lon. Nous ne savons plus fa i re  halte
pour jouir du monde que Dieu nous
a donné pour nous réjouir.

Alors , bénis soient les troupeaux
de vaches de tout e espèce qui nous
barrent la route ! Ils nous aident
à dé couvrir  notre folie — et la
beauté du monde.

Et peut-être nous rendent-ils un
service plus grand encore, celui ,
en ral ent issant notre allu re, de nous
permettre d'en tendre  l'Evangile.
Dieu ne parle pas au milieu du
bruit ; et si nos coeurs sous pression
sont remplis d'agi tat ion et de tu-
multe , sa P arole ne nous att eint
plus.

« E n tre dan s ta chambre et f erme
ta porte, nous dit l 'Evangile. Là
dans le calme, tu pourras parler
à t on Père qui vo it dans le sec ret ,
et l 'ent endre. »

Ainsi soit-il !
J.-S. J.

BOUDRY

Une conductrice perd
la maîtrise de son véhicule
Vendredi après-midi , une conductrice

qui s'engageait à vive a l lu re  dans la
montée de Boudry a perdu la maîtrise
de son véhicule  en arrivant sur le pont
de l'Areuse. .-Vprès avoir touché le trot-
toir de droite, la voi ture  fu t  projetée
de l'au t re  côté de la route et , après
avoir happé une  passante, v in t  se jeter
contre un cycliste qui descendait. La
passante a été blessée à la hanche et
à une jambe , le cycliste, un ferblantler-
apparci l leur  de Boudry,  a deux doigts
cassés et souff re  de contusions, notam-
ment  à la tête, et une passagère de
l'automobi le, projetée hors de celle-ci
au moment  de l'accident , a été blessée
au coude gauche, à une cuisse et à une
jambe. La conductrice est Indemne. Dé-
gâts matériels.

BOLE
Vacances des vendanges

(c) La commiss ion  scolaire a f ixé les
vacances des vend-anges dès lundi 14
octobre nu 21 octobre.

LES IIAUTS-GENEVEYS

Près de cinf|iiante ans
au service des C.F.F.

Le 31 octobre prochain, M. Désiré
Pauchard , chef de station , prendira sa
retraite. Il est au service des C.F.F.
depuis le 11 mai  1908. La direction du
1er arrondissement lui a exprimé ses
¦remerciements et sa vive reconnais-
sanoe pour sa longue activité.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'épilogue de deux accidents

de la circulation
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin , sous la présidence de M. André
Guinand, président , assisté du greffier,
M. Willy Matlle.

Le 22 mal 1957, Mlle M. G., qui tra-
versait l'avenue Léopold-Robert , devant
le Casino , a été renversée par une auto-
mobile conduite par M. E. A. , né en
1903, domicilié à la Chaux-de-Fonds. La
victime a été hospitalisée durant plu-
sieurs mois , souffrant de fractures aux
Jambes et à une épaule . L'automobilis-
te, poursuivi pour lésions graves par né-
gligence, a été condamné à une amende
de 50 fr. et au paiement des frais
s'élevant k 150 fr.

Le 13 mal , au soir, un jeune homme,
E. C, né en 1935, domicilié au Locle,
qui circulait en automobile le long de
la route des Eplatures, est entré en col-
lision avec la voiture de Mme N. F„ do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Le choc
a été exti-êmement brutal. L'automobi-
liste loclois , grièvement blessé, a été
transporté à, l'hôpital où il est décédé.
Poursuivie pour homicide par négligence,
Mme N. F. a été condamnée à vingt
Jours d'emprisonnement, avec l'applica-
tion du sursis pendant deux ans.

L'épidémie de grippe
dans nos écoles

(c) Hier , nous avons annoncé que les
autorités scolaires .avaient décidé de
fermer les classes du g3*minase et des
écoles prima ires à partir de jeudi.

Dams les écoles prima i res, un premier
sondage a été effectué lundi. On a
trouvé que le 80 % des élèves éba'ient
malades. La décision fut  prise alors de
fermer to-utes les classes qui n'auraient
pas le 50% de présen ts. M&rdii, dix
classes furent  libérées et mercredi, sept.
Dans le corps enseignant, dix-neuf ins-
tituteurs et institutrices étaient atteints.

La fermeture des écoiles n'aura heu-
reusemen t pas die trop fâcheuses consé-
quences, puisque les vacances d'automne
débutemt aujourd 'hui  samedi.

SONVILIER
IVoces d' or

(c) M. et Mme Henri Guder-Marchaud
fêtent  aujourd'hui samedi le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

Mort du peintre
René Âuberjonois

L.W SANNE, 11. — A Lausanne, ven-
dred i m a t i n , est décédé, après une lon-
gue maladie , à l'âge de 85 ans, le pein-
tre René Auberjonois. Il était né à
Yverdon le 18 août 1872 et avait tra-
vai l lé  la pe in ture  à Londres , à Paris ,
où il se lia avec Ramiuz, et en Allema-
gne.

Fixé d'abord à Jouxtens, puis à Lau-
sanne, il a exposé dès 1901, participé à
toutes les expositions nationales suis-
ses jusqu 'en 1953. C'est la Suisse alle-
mande qui , la première , a compris la
valeur du pe in t re  .Auberjonois et cons-
t i tué des ensembles de ses œuvres, qui
se t rouvent  aux musées de Bâle, de Zu-
rich , de Win te r thour  et chez les parti-
culiers. On lui doit de très nombreux
portrai ts, des paysages, des scènes de
cirque , des sous-verre, des lithogra-
phies , des dessins que se disputent les
amateurs. En 1933, il décora la galerie
du musée minéralogique du Palais de
Rumine  d'un panneau : « Les hommes
du port » . En 1935, il exécuta une dé-
cora t ion  au Dezaley, commandée par
la commission des arts plastiques de la
vi l le  de Lausanne , décoration qui est
très discutée. On lui doit les décors
et les costumes de I' « Histoire du sol-
dat > de Ramuz. C'était un des der-
niers représentants de l'équipe des
« Cahiers vaudois ».

Gros incendie
ÉCHALLENS (Vaud),  12. — Un In-

cendie, dont la cause n 'a pas encore été
déterminée et qui s'est déclaré dans un
tas de foin , a complètement détruit ,
vendredi , vers 18 heures, le rural de M.
Paul Panchaud , à Poliez-le-Grand. Le
bétail et le mobilier ont pu être sau-
vés. Les dégâts sont importants.

PAYERNE

Concours annuel
du syndicat chevalin

(sp) Malgré l'usage toujours plus géné-
ralisé du tracteur , le cheval reste à
l'honneur dans la Broyé et le concours
annuel du Syndicat chevalin de Payerne-
Avenches, qui a eu lieu récemment, a
obtenu son succès habituel et de beaux
résultats ont été relevés.

RLEYRES-LES-PRÉS

Un jeune garçon
écrasé par un char

(sp) Deux chars de blé descendaient
dans le village vendredi matin pour se
rendre à la batteuse. Le jeune Hervé
Sansonnens, âgé de 13 ans, qui se trou-
vait sur le premier char , fut préci pité
sur la route alors qu 'il allait actionner
le frein , et passa sous le second.

Il a été transporté à l'hôpital du dis-
trict d'Estavayer où l'on a diagnostiqué
une perforation du poumon. L'infortuné
enfant souffre encore d'une fracture à
un bras et de diverses contusions.

SALAVALX
Issue fatale d'un accident

On a appris , avec chagrin , le décès
de Mme Emma Riesen , âgée de 58 ans,
habitant à Cotterd, près die Salavaux.
La malheureuse avait été victime, le 11
septembre dernier, d'un accident de voi-
ture alors qu 'elle se trouvait  dans l'au-
tomobile de son mari. Ce véhicule était
entré en coll ision avec une autre voi-
ture dont le conducteur avai t impru-
demment dépassé un camion alors que
la visibilité était très mauvaise du fai t
du brou il lard.

L'accident s'était  produit en Corgo-
mex, commune de Lausanne.

ESTAVAYER-LE-LAC
Au tribunal criminel

(sp) Le tribunal criminel de la Broyé a
jugé hier le nommé A. E„ né en 1919,
originaire de Chandon, célibataire, do-
mestique de campagne à Gletterens,
accusé d'attentat à la pudeur sur cinq
garçons de 9 à 11 ans. Les délibérations
ont eu lieu à huis clos. Il a été con-
damné à quatre ans de réclusion, peine
convertible, selon l'article 42, en inter-
nement illimité.

Les campagnes de pro pagande qui ont
précédé certaines votations fédérales
avalen t provoqu é, om s'en souvient,
quelques critiques. C'est que ces cam-
pagnes avaient été savamment orches-
trées pan- des professionnels die la pu-
blicité. On se demandait dès lors avec
quelque inquiétude si la formation de
l'opinion du citoyen allait être peu à
peu assimilée à de la réclame en favefur
d'un produit quelconque.

De l'eau a passé sous le pon t depuis,
les critiques se sont estompées, mais le
problème demeure.

C'est pourquoi il est heureux que la
Fédération romande de publicité ait
fait de ce sujet le thème d'un débat
qui anima, vendredi, à Genève, la jour-
née de la publicité.

Dirigé par M. Roger Nordmamin, re-
porter de la radio, le « forum » grou-
pait des hommes politiques, des rédac-
teurs de journaux d'opinion et des spé-
cialistes de la publicité.

A la vérité et comme il arrive sou-
vent en pareil cas, ce débat n 'a pas
apporté de solution définie.  Mais il a
fait  apparaît ne deux points de vue assez
me ttement d'il fère nciés.

Les hommes politiques, d'une part,
ont estimé qu'il appartenait aux partis
die diriger eux-mêmes les campagnes de
propagande, de fixer les programmes,
les arguments à utiliser, les object ifs  à
atteindre. Seul s d'ailleurs les hommes
politiques ont l'expérience voulue dans
oe domaine ; ce sont eux qui savent
par quels moyens agir sur l'électeur. A
leurs yeux,, le publicitaire ne doit in-
tervenir que pour mettre en forme les
idées directrices ; il doit se limiter au
seul côté technique de la campagne.

Face à cette conception t radi t iona-
liste, les tenants de la publicité trou-
vent tout à fait légitime que l'on
s'adiresse à eux pour accroître l'effica-
cité d'urne campagne. Sous la réserve
pourtant , exprimée par M. Nordmann ,
die l'aspect moral du problème. Ce qui
est choquant, c'est die voir un parti ou
une association disposant de moyens
financiers suffisants, recourir à des
techniciens publicitaires pour organiser
une campagne politique alors que ces
mêmes techniciens auraient pu s'occu-
per de défendre, avec un égal talent ,
l'opinion opposée si on les avait requis.
D'où cette conséquence que les partis
devraient , pour ce travail, s'adresser à
des personnies de leu r bo-rd , au moin s
pour ce qui a t ra i t  aux idées dirigean-
tes de la campagne. On voit tout de
suite combien la chose est difficile à
réaliser dans la pratique.

Le débat oscillait entre ces deux pô-
les d'attraction lorsque M. Henri Tan-
ner exprima l'avis du « public » . De
même que la publicité, a-t-il soutenu,
ne convainc pas tout le monde, de
même la propagande des partis fait
aussi des abstentionnistes . L'électeur
est souvent heurté par le caractère pas-
sionné des cam pagnes politiques et gêné
par tant  de promesses non tenues.

Propagande et politique

L'accord F.H. - Cadhor
Comme nous l'avons annoncé, les

délégations de F.H. et de Cadhor sont
parvenues à un accord sur tous les
points du statut provisionnel de droit
privé qui , sous réserve de ratification
par les organes de la F.H., sera mis
en vigueur pour la durée d'une année
à partir du 1er janv ier 1958.

Ce statut provisionnel assure aux
membres de Cadhor un approvision-
nement normal  au cours de l'année
1958, à condition que soient respectées
toutes les prescri pt ions  auxquelles sont
tenus les autres fabricants.

Il semble donc que les pourparlers
sur le fond pourront désormais con-
tinuer dans le calme.

BIENNE

Au tribunal correctionnel
(c) Trois affaires ont occupé le tribu-
nal correctionnel de Bienne , que prési-
dait M. A. Auroi, au cours de la Jour-
née de Jeudi.

Une affaire d'abus de confiance
et de faux

R. V. , 25 ans, ouvrier de fabrique, a
été reconnu coupable d'abus de confian-
ce et de faux. Il a été condamné à
15 mois de prison , à subir à Thorberg
(moins 13 Jours de préventive subie),
ainsi qu 'au paiement de 230 fr . de frais
de Justice.

L'inculpé doit en outre encore purger
10 jours de pr ison pour vol d'usage
d'auto et pour avoir circulé sans permis
(selon Jugement antérieur) et 4 mois
de prison pour vols (selon verdict du
tribunal de Lausanne).

R. V. avait été libéré de Wltzwll en
Juin 1957. Engagé comme servlceman
dans un garage, 11 perdit bientôt sa pla-
ce pour s'être promené avec une voi-
ture de ce garage. Etant à court d'ar-
gent , 11 revendit le vélomoteur qu 'il
avait acquis avec réserve de propriété.
IJ falsifia alors une quittance postale
pour faire croire à l'acheteur qu'il avait
payé cette bicyclette.

Une affai re  d'escroquerie
W. S., 29 ans, actuellement ouvrier

de campagne, récidiviste (U a déjà été
condamné onze fols), s'est rendu cou-
pable d'escroqueries , de rupture de ban
et d'infraction à l'Interdiction des dé-
bits de boissons alcooliques. Le tribu-
nal l'a condamné à 18 mois de réclu-
sion à Witzwil (moins 37 Jours de pré-
ventive subie), à une amende de 10 fr.,
au paiement de 1160 fr .  de frais de jus-
tice , ainsi qu'à la privation des droits
civiques pendant 2 ans.

W. S. est un ancien légionnaire. B a
passé trois ans et demi dans la Légion
française, dont deux ans en Indochine,
où , comme parachutiste , il fut blessé
deux fois et reçut quatre distinctions
de guerre. En Suisse , il fut exclu de
l'armée.

L'Inculpé réussit à se procurer , sans
les payer , en usant de mensonges, di-
verses marchandises, notamment des
montres, dans des magasins d'Olten , de
Zofingue , de Soleure et de Bienne. B
les revendit ensuite à bas prix afin
de se procurer de l'argent pour boire.

Le sursis est maintenu
Le 1er octobre 1954, le tribunal con-

damnait à 7 mois de prison avec sur-
sis pendant 5 ans, un trio qui avait
commis des vols , à l'aide de fausses
clés , dans des salons de Jeux à Berne
et à Bienne. Mais le sursis était lié à
certaines règles de conduite. Depuis , l'un
des jeunes voleurs a repris le bon che-
min et semble s'y tenir . Le second a vu
son sursis révoqué récemment.

Quant au troisième, M. E., 32 ans ,
dessinateur de machines, domicilié à
Winterthour , il a dû comparaître jeudi
devant le tribunal de Bierme , pour
n 'avoir pas rempli les conditions du
sursis . Mais son tuteur a affirmé que
E., depuis trois mois travaille régulière-
ment comme magasinier , qu'il se con-
duit de nouveau bien , qu 'il ne fréquen-
te plus les restaurants et tient ses en-
gagements. Le tribunal usant , pour la
dernière fois , de clémence envers cet In-
culpé , lui laisse une ultime chance de
se sauver en maintenant le sursis.

Moto contre char agricole
(c) Jeudi soir, urne collision s'est pro-
duite à Ipsach en t re une moto et un
char agricole. Les deux occupants de la
moto ont été blessés et ont dû être
transportés à l'hôpital de Bienne.

Un cycliste à l'hôpital
(c) Jeudi soir, à l 'intersection des rues
Heilmann et Bubenberg, un cyclist e est
entré en collision avec une auto. Blessé
sérieusement à la tèle, il a été hospi-
talisé à Beaumont.

Camion contre trolleybus
(c) Vendredi matin , à 8 heures, un
itrolleybus et un camion se sont tam-
ponnés à la route de Boujean, à la
hauteur de la poste. Les deux véhicules
ont été endommagés.
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Madame Emilie Joerin-Heyberger , j
Cornaux ;

Monsieur et Madame René Joerin-
Noth , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Germaine Joerin , au Lande,
ron ;

Monsieur et Madame Alfred Burge-
ner-Joerin et leurs enfants Frédy et
Ingrid, à Lutzelfluh ;

Monsieur et Madame Louis Ritter-
Heyberger et leurs enfants Hed\vige
et Hans, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Brech-
bùhler-Heyberger et leurs enfants
Chai-lotte et Jean-Pierre, à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edmond JOERIN
leur cher époux , père , grand-père ,
frère , beau-père et parent , que Dieu à
rappelé à Lui, le 11 octobre 1957, dans
sa 70me année, après quelques jours de
maladie supportée avec résignation .

Cornaux, le 11 octobre 1957.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , dimanche 13 octobre 1957, à 14 h,

Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tlcj it lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.

Monsieur et Madame Robert D.ïngell
Flùck et leurs enfants , aux Ponts-de*
Martel ;

Madame et Monsieur Paul Franc-Dan-
geli , leur fil le et peti t -f i ls, à Cernicr ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Fi
vaz-Dângeli et leurs enfants , aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur .4ndré Jeanne-
ret-Dângeli et leurs enfants, aux Pe-
tits-Ponts ;

Madame et Monsieur Max Sutter-
Diingeli et leurs enfan t s , k Sissach ;

Monsieur et Madame Pierre Dangeli-
Feuz et leur fille , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Roger D.ïngell
Robert et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur .-Vndré Veillard -
D.ïngeli et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel ;

les enfants  et peti ts-enfants de fe«
William Borel ;

les enfants et petits-enfants de fe«
Edouard DSngeli,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame

veuve Louis DANGELI
née Cécile BOREL

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie , que Dieu n re-
prise à Lui , subitement , daus sa 71me
année, le 11 octobre 1957,

Les Ponts-de-Martel,
le 11 octobre 1957.

Même quand je marcherai pM
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrai aucun mal , car
tu es avec mol, ta houlette et
ton bâton, ce sont eux qui D-e
conduisent.

Pe. 23 1 -t*

L'ensevelissement aura lieu lundi M
octobre, à 13 heures, aux Ponts-dc-
Martei.

Culte au domicile à 12 h. 30, pour
la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Valt

pour les Ponts-de-Martel et environs

Le comité du F.-C. Fontalnemelon a
le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres, amis et connaissances , le dé-
cès, à Pavillon-sous-Bois (France),  de

Monsieur Célestin HÉRAULT
père de Monsieur Raoul Hérault , pré-
sident de notre section vétéran.

Foutainemelon, le 11 octobre 1957.

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Anna SCHENK
mère de Monsieur René Schenk , mem-
bre d'honneur.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Plis unique , alla
que quiconque croit en lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle . Jean 3 : 16.

Madame veuve Olga Pommier-Schenk,
à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Schenk-
Chevalier ;

Madame et Monsieur Manfrcdo Jlom-
belli-Schenk, leurs enfan t s  et petits-
en fan t s  ;

Madame veuve Louise Perret-Sehenk ;
Monsieur André Schenk et sa fian-

cée, Mademoiselle Jan ine  Vœgeli ;
Madame et Monsieur Gaston Desar-

zens-Schenk ;
Monsieur et Madame René Schenk-

Nigrel l i  et leurs enfants  ;
Mademoiselle Marguer i te  Schenk ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Walther-Barrera et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur André Heywand ,

au Venezuela,
ainsi que les fami l les  Burkhardt,

Barrera , Fontana , Bigler , parentes,
alliées et amies,

ont la ' profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Albert SCHENK
née Anna BURKHARDT

leur chère et regrettée mère, helle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et parente, survenu le 10
octobre 1957, dans sa 8(>me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 octobre 1957.
(Régional 1)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 12 octobre , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nous relevons les noms suivants in-
téressant notre région dans la der-
nière liste des promotions du person-
nel des C.F.F. :

MM. René Habersaat, venant de la
Chaux-de-Fonds, est nommé sous-chef
de gare à Neuchâtel ; sont nommés
commis d'exploi ta t ion : M. Claude
Schwaih, à Neucbâtel-Serrières, et M.
Willy Simon , à Coroelles-Peseux (trans-
féré de Concise) ; M. F ranz  KanTmann ,
est nommé chef de gare aux Convers
(transféré du Grêt-du-Locle), M. Cons-
tia-nt Daucoui-t , chef de' train à la
Chaux-de-Fonds, prend sa rotraiite.

Dans le personnel des C.F.F.
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OKNEVE , 11. — Dans la nui t  de
jeudi à vendredi , des inconnus  ont pé-
nétré par e f f r a c t i o n  dans une savon-
nerie  de Chènes-Bougeries, près de Ge-
nève, et se sont emparés d'un coffre-
fort pesant 250 kg. qu 'ils ont chargé
sur un chariot de l'usine pour le faire
descendre jusqu 'au rez-de-chaussée où,
sur la plateforme de chargement des
camions de l'entreprise, ils l'ont eux-
mêmes t ransféré  h bord du véhicule  h
moteur qui les avait amenés. Les in-
connus ont ensuite pris la fuite avec
leur but in .

Des cambrioleurs emportent
un coffre-fort de 250 kg.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi.

Madame .\lice Cellier-Honsberger et
ses enfants  Louis-Philippe, Paulette et
Marie-Claude, à Echichens ;

Monsieur et Madame Philippe Cellier,
à Nods (J.-B.) ;

Madame et Monsieur Adolphe Kipfer-
Cellier , à Corcelles (Neuchâte l)  ;

Madame et Monsieur Marcel Grize-
Cellier et leurs filles , k Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Luc Cellier-Blanc
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Jean Cellier, à Nods ;
Madame veuve Louis Honsberger, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Lucien Mange-

Honsherger et leur f i l l e , à Blonay ;
Madame et Monsieur Henri Gerster-

Honsberger, au Landeron ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Paul CELLIER-HONSBERGER
leur très cher époux , papa , fi ls , beau-
fi ls , frère , beau-frère, cousin , oncle ,
parent  et ami , enlevé à l'a f fec t ion  des
siens dans sa 4fime année , après de
grandes souffrances courageusement
supportées.

L'ensevelissement aura lieu k Echi-
chens, dimanche 13 octobre 1957.

Culte au temple k 14 heures.
Départ à 14 h. 30.

Ne pleurez pas mes blen-aimés ;
mes souffrances sont finies, je
pars poux un monde meilleur , en
prian t pour votre bonheur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VOS COURONNES
chez REVÏL.I.Y f l euriste

At -MHie des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55
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BULLE, 11. — Vendredi matin , vers
4 heures, d'audacieux cambrioleurs se
sont In t rodui ts  dans les bureaux de la
maison « Roulements à billes S. A. », à
Bulle, ont fa i t  sauter deux coffres-for ts
et se sont enfuis, vraisemblablement en
automobile , emportant une somme de
27.500 fr.

Un vol de 27.500 fr. à Bulle

fes^
B.JEANRICHARD Dlr7***H*-*^

On nous communi que :
On s'est é tonné que l'Ecole de com-

merce n 'ait pas fermé ses portes alors
que les autres écoles de la ville ont
suspendu leurs leçons.

Les .¦etvseignement'S fournis par
l'école elle-même sont les suivants :

Le bureau de la commission de
l'Ecole de commerce a demandé l'avis
du médecin cantonat qui  a répondu
que, du point de vue médical , la fer-
meture d'une école ne se ju s t i f i e  pas.
Seul le point de vue pédagogique est
déterminaint.  Si , en effe t , le nombre
des absents , prol'csseuu's et élèves , est
tel que renseignement ne peut plus
être donné normalement, il incombe
aux autorités de l'école et au direc-
teur de prendre la décision qui en
découle.

Actuellement, le nombre des élèves
absents est de 24 % et le bureau una-
nime, en accord avec le directeur, a
décidé que , pour le moment, l'école
ne serait pas fermée. On estime qu'il
¦est parfa itement possible, pendant
quelques jours , de donner un ensei-
gnement consistant ci développer et à
approfondir  le programme étudié ainsi
qu 'à faire des exercices d'application :
problèmes, lectures, exercices prati-
ques dans les lamgues, etc. Les élèves
absents ne subiront de ce fait  pas de
préjudice.

La grippe à l'Ecole supérieure
de commerce

Aujourd'hui s'ouvrent , devant la
Cour de justice in te rna t iona le, les né-
gociations sur le d i f f é r end  opposant
la Suisse aux Etats-Unis dans l'a f f a i r e
Interhandel .  Le gouvernement  suisse
est représenté no tamment  par M. Henri
Thévenaz , professeur de droit interna-
tional à l 'Université de Neuchâtel, en
qual i té  d'expert.

lin expert neuchâtelois
à la Cour de la Haye


