
INC ERTITUDES SOCIALISTES
L

ES événements internationaux décon-
certent les socialistes, el cela dans
la plupart des pays européens. On

les senl inquiets , peu aptes à prendre
des décisions nettes , partagés el hé-
sitants quant aux moyens qu'ils choi-
siront pour rester fidèles à leur idéal
el pour tenter de la faire « progres-
ser ». Pour emp loyer une expression
familière, ils « sont assis entre deux
chaises », tout à fait conscients d'une
part du danger que représente le com-
munisme pour l'avenir de la sociale-
démocratie, mais désireux en même
temps, pour conserver leur clienfèle,
cfe se distancer du monde qu'on ap-
pelle « bourgeois » !

X X X

Le phénomène était visible au con-
grès de Scarborough. Après l'affaire de
Suez et la triste dérobade de M. Eden,
qui était allé de l'avant sans assurer
ses arrières , les travaillistes avaient le
venl en poupe. A chaque élection par-
tielle, ils réalisaient des gains. Vint
M. MacMillan. On le jugeait peu bril-
lant. Il se révéla un homme d'Etat réa-
liste, si bien que les Anglais, à ce
jour, ont confiance en lui, les plus ré-
cents scrutins le prouvent. Les travail-
listes sont de nouveau à la recherche
d'un tremp lin électoral. Les nationali-
sations ? Elles n'ont pas donné ce qu'on
en attendait. La question des loyers est
en passe d'être résolue. Restent les pro-
blèmes extérieurs.

Le congrès s 'est efforcé de « relan-
cer » l'affaire atomique. Mais les « lea-
ders » du parti ne sont même pas d'ac-
cord entre eux. M. Gaifskel, s'il de-
vient premier ministre , ne prendra pas
sur lui de mettre un terme, unilatéra-
lement, aux exp ériences thermo-nuclé-
aires, tandis que M. Aneurin Bevan,
l'illustre communisant qui espère de-
venir, à Dieu ne plaise, un jour titu-
laire du Foreign Office (il défient ce
« poste » dans le « cabine! fantôme »
du « Labour parf y ») jure que, lui mi-
nistre, la Grande-Bretagne ne se li-
vrera plus jamais à des essais de ce
genre.

Comment veut-on que les militants
prennent au sérieux leurs chefs marqués
par de (elles contradictions ? Pour mas-
quer celles-ci, on a déblatéré... contre
M. Guy Mollet ef certains exaltés ont
été jusqu 'à proposer l'exclusion de
l'Internationale socialiste de la S.F.I.O.
coupable de s 'être ralliée au général
de Gaulle. Le travaillisme montre ainsi
son éternel visage hostile à lou) redres-
sement français et les temps n'ont pas
changé depuis M. MacDonald, première
manière. Ou bien on s'en est pris aux
conservateurs à propos des récents inci-
dents racistes. Ici encore, c'est le com-
ble de l'audace , quand on sait que
c'est dans les basses classes qu'a jailli
celle flambée de haine contre les ou-
vriers jamaïcains , auxquels le gouverne-
ment a ouvert les portes du pays, pré-
cisément avec libéralité I

X X X

Tout cela prouve un flottement évi-
dent. Même chanson en Allemagne où,
depuis des années, les sociaux-démo-
crates s 'efforcent de démonétiser le
chancelier Adenauer sans jamais s 'être
montrés capables d'opposer à la politi-
que officielle de Bonn une politique
conslructive quelconque, qu'il s 'agisse
des affaires économiques, des affaires
extérieures ou des affaires de défense
nationale. L'électeur le sent bien, au
reste , puisqu 'il ne cesse de renou-
veler sa confiance au vieux monsieur
de Bonn, comme l'attestent les élec-
tions du Schleswig-Holsfein d'il y a
dix jo urs.

Ne parlons que pour mémoire du
socialisme français que M. Guy Mollet
a eu le courage — qui efface certaines
de ses erreurs passées — de faire en-
trer dans le grand courant de redresse-
ment gaulliste pour le bien incontesta-
ble de la classe ouvrière, laquelle com-
mence même à se détacher du com-
munisme moscoutaire. Mais il n'en a
pas fallu davantage pour que M. Mollet
soil vilipendé par une bande de mino-
ritaires furieux qui seraient bien inca-
pables , quoi qu'ils en disent, d'impo-
ser au pays leur conception de la
« démocratie » par d'autres moyens pra-
tiques qu'une alliance avec l'extrême-
gauche, autrement dit par une autre
méthode que celle d'un nouveau Front
populaire.

X X X

Enfin, l'on constatera qu'il n'est jus-
qu'à nos socialistes suisses qui ne se
livrent aujourd'hui à ce qu'un de nos
confrères appelle justement une «valse-
hésifalion ». Le congrès de Lucerne,

samedi ef dimanche, a traduit leur in-
certitude, sinon leur désarroi, sur deux
grandes questions du moment : les 44
heures et l'équipement atomique de
l'armée. Alors que l'Union syndicale a
jugé immédiatement ce qu'avait d'inap-
plicable ef de dangereux pour l'écono-
mie suisse ef par conséquent, pour l'en-
semble des travailleurs, l'initiative sim-
pliste de M. Duttweiler, les chefs socia-
listes qui, dans le fond, pensent pro-
bablement comme les leaders syndica-
listes, ont accordé la liberté de vole
au part i, parce qu'ils craignaient d'être
débordés par la démagog ie de l'exfrê-
me-gauche. Quant au problème ato-
mique, la discussion a prouvé une fois
de plus combien le socialisme suisse
était divisé à ce sujet.

Nous pensons que le flottement du
grand parti de gauche sur des points
qui engagent notre avenir national est
regrettable. Avant la guerre de 1939,
le socialisme suisse s 'était montré beau-
coup .plus ferme. Les circonstances sonf
peut-être différentes aujourd'hui, mais
qui pourrait nous assurer qu'à bien des
égards elles ne sont pas aussi lourdes
d'inconnues qu'alors ? En suivant l'exem-
ple que le syndicalisme lui donne sou-
vent chez nous ou que lui trace M.
Guy Mollet en France, nos socialistes
contribueraient à renforcer la commu-
nauté nationale. Et nous pensons que
malgré certaines apparences contraires,
le gesfe serait aussi payant finalement
pour eux.

René BRAICHET .

LE PAPE A L'ACeMIE
Frappé hier malin d'une nouvelle attaque

il est dans le coma depuis 10 h. 15
Hier matin à 6 h. 30 (G.M.T.), alors que trois de ses méde-

cins veillaient à son chevet, le pape Pie XII a été frappé d'une
seconde attaque presque exactement quarante-huit heures après
la première. Auparavant, le Saint-Père avait demandé la com-
munion, mais on dut se contenter de lui donner l'absolution.

Au cours d'un des derniers moments
de lucidité , le pape a déclaré dans un
souffle : « Priez , priez pour que cette
situation pénible pour l'Eglise prenne
fin. »

Pie XII souffre d'une hémorragie cé-
rébrale qui a provoqué le coma et une
paralysie progressive du patient , para-
lysie qui était presque totale à 11 h. 45.
Radio-Vatican a également annoncé
qu 'un colapsus — diminut ion progres-
sive des forces sans qu 'il y ait syncope
— cardiaque et pulmonaire se dessi-
nait dans l'état du pape.

LE PAPE ENTRE EN AGONIE
CITÉ-DU-VATICAN, 8 (A.F.P. et Reu-

ter) . — Le pape est entré en agonie, a
indiqué la radio du Vatican à 18 h. 31
(G.M.T.).

Le commentateur de Radio-Vatican ,
le père Francesco Pellegrini , a déclaré
le soir à 20 h. 40 (heure locale) dans
une émission de télévision : « J'étais
encore il y a cinq minutes dans la
chambre du Saint-Père. Au cours de
cette dernière demi-heure , la vie du
souverain pontife  s'éteignit doucement.
Sa température est de 40 degrés et le
pouls bat très vite. Depuis son attaque
de ce matin , il n 'a pas repris connais-

Auparavant , le religieux avait aff i r -
mé : « Il pourrait vivre une heure en
core ou pendant  vingt-quatre heures.
Mais sa vie est désormais dans les
mains de Dieu. >

AUCUN CHANGEMENT
Radio-Vatican a annoncé qu 'il pour-

suivra ses émissions et diffusera im-
médiatement la nouvelle de la mort du
pape. Le commentateur de la radio va-
ticane a annoncé à 21 h. 30 de l'anti-
chambre du souverain pontife que
l'état de ce dernier n 'avait subi aucun
changement.
(Lire la suite en 13me page)

Les forces américaines
seront retirées du Liban

vers la fin du mois

Si aucune évolution imp révisible ne se p roduit

WASHINGTON, 8 (A.F.P.) — Le département d'Etat a annonce mercredi
qu 'en accord avec le gouvernement du Liban , les Etats-Unis avaient décidé
de procéder au retrait total de leurs forces stationnées au Liban.

« On prévoit , a précisé un communi-
qué officiel , qu 'à moins d'événements
imprévus , les forces américaines pour-
ront toutes être retirées du Liban vers
la fin du mois d'octobre. »

« Les mesures qni ont été prises en
ce qui concerne la situation au Liban
— poursuit le communi qué — ont
conduit à' une amélioration substan-
tielle de la sécurité du Liban dans ses
aspects in ternat ionaux.  Les troubles
actuels (au Liban) semblent être
essentiellement d'origine intérieure.
Etant  donné les progrès réalisés dans
la voie de l'établissement de condi-
tions intern at ionales  plus stables dans
la région , on est arrivé à la conclu-
sion que les forces des États-Unis
peuvent désormais être totalement re-
tirées du Liban. »•

Situation conf use

Le premier ministre
démissionnaire (?)
Lire nos i nf o r m a t i o n s  en

dernières dépêches.

Marlène Audétat qui récemment fêtait ses treize ans
vous envoie un grand sourire...

Une fillette nous donne une leçon de courage et de vaillance

L'automobile arrivait au haut de
la pente qui , du village de la Côte-
aux-Fées , conduit au hameau Les
Places. Laquelle des quatre ou cinq
f ermes est celle de la famil le
Audétat ? Renseignons-nous auprès

de la personne qui, devant nous,
pousse une voiture d' enfant.
¦— Pardon , madame... Mais c'est

toi, Marlène !
Qu 'elle est grande ! Toutefo is , de

face , impossible de ne pas recon-
naître son bon sourire, ses joues
rosies par le grand air, son regard
franc , son allure à la f o i s  enfantine
et énerg ique.

— D 'où viens-tu ?
— Vous voyez, je promène un

petit voisin.

Et elle se penche pour donner
une bise au gosse qui semble ado-
rer sa nurse. A quel ques pas, une
f i l l e t t e  porte sous le bras... une
paire de béquilles dont parait f o r t
peu se soucier Marlène.

Nous suivons la f i l le t te  qui joue
avec son inséparable ami « Nick »,
un adorable chien noir.

RWS.

(Lire la suite en 14me p a g e )

— Vous voyez, je promène un petit voisin.
(Press Photo Actualité)

Le «congrès méditerranéen» de Florence
a été exploité par Nasser

Une initiative de Vex-maire La Pira qui tourne mal

Le F.L.N. s'est livré à de graves attaques contre la France dont les délégués se sont retirés ;
les incidents se sont multi pliés avec Israël et voici l 'Italie , pol itiquement, bien embarrassée !

De noire correspondant de Rome :

« Il faut profiter des bonnes dispo-
sitions actuelles des peuples du Magh-
reb », disait l'autre jour M. Fanfani à
sa conférence pour la presse étrangère.
Le président du Conseil italien étant
étroitement lié à M. La Pira , ex-maire
de Florence, et écoutant notoirement
ses conseils, aussi en politique étrangère ,
on doit en conclure que la politique
arabophile de M. Fanfani est en partie
inspirée par M. La Pira.

Nous n 'avons pas à présenter M. La
Pira aux lecteurs de ce journal : nous
avons eu souvent l'occasion de parler
de ce Sicilien devenu syndic de la ville
du Dante et des Médicis. Très catholi-
que, de tendances ascétiques, il est aussi
un cœur généreux et plein de bonne
volonté. Son désir a toujours été de
rapprocher les contraires, d'émousser les
angles , de secourir les déshérités, de ré-
concilier les peuples. On se souvient de
ses initiatives en faveur des sans-logis,
initiatives qui furent sur le poin t de le

mettre en conflit avec le gouvernement
démo-chrétien dont il est à Florence le
principal soutien. M. La Pira se fit
ainsi des ennemis, et c'est pourquoi il
ne peut compter sur l'appui des libé-
raux florentins et dut remettre la muni-
cipalité de la ville du Lys rouge à un
commissaire préfectoral.

Invitations personnelles...
La dernière des initiatives de M. La

Pira fut de convoquer un « congrès
méditerranéen » de tous les pays rive-
rains de la Méditerranée , quelle que
soit d'ailleurs leur religion , ou peut-être
même à cause de cette diversité. Chré-
tiens, musulmans et juifs d'Etats diffé-
rents ont donc été convoqués sur invi-
tation personnelle. Mais M. La Pira a
adressé ces invitations à des personnages
officiels : le président de la république,
M. Gronchi , le premier ministre italien,
M. Fanfani, et quantité de diploma-
tes, parmi lesquels l'ambassadeur de
France, M. Palewski, celui de Tuni-
sie, qui est fils du président Bourguiba,

tandis que le prince héritier du Maroc
acceptait la présidence d'honneur.
L'ambassadeur d'Israël était également
invité , et M. La Pira aurait pu se van-
ter, s'il n'était la modestie même,
d'avoir réussi à réunir dans le grand sa-
lon du « palazzo vecchio » une rose
complète d'opinions et de religions.
... mais personnages officiels

Cependant cette réussite n allait pas
sans aléa. Déjà une confusion s était
établie à la base de tout l'édifice de la
conférence méditerranéenne. Malgré les
invitations à titre personnel , aucun des
hôtes de M. La Pira ne peut dépouiller
l'uniforme officiel qu 'il porte. On peut
même dire que ce rôle officiel est dans
la plupart des cas le motif réel de l'in-
vitation. M. Bourguiba junior n 'inté-
resse que parce qu 'il est à la fois am-
bassadeur de Tunisie et fils de Bour-
guiba senior. Et ce n'est qu 'un exem-
ple entre d'autres.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en lime page)

ALAMOGORDO (Nouveau Mexique) ,
8 (A.F.P.). — Un énorme ballon de
matière plastique gonflé à l'hélium
et emportant dans sa nacelle un p i-
lote américain a été lâché mercredi
matin dans le désert du Nouv eau
Mexique pour faire une nouvelle as-
cension dans la stratosphère.

Nouvelle ascension
dans la stratosphère

Un avion
militaire

s'abat
près de Thoune

Par suite d'une panne dans le réacteur

Le pilote est sain et sauf
BERNE , 8. — Le dé p artement mili-

taire fédéra l communique :
Le pilote d'essai capitaine H.-U. We-

ber, des services techniques militaires,
faisant un vol d'Interlaken à Emmen à
bord de l'avion « Hunter 1-4-004 » a dû
sauter en parachute mercredi à 16 h. 20 ,
après une panne dans le réacteur. Il
esit sain et sauf et s'est posé près
d'Unter-Homber.g (canton de Berne) .
L'avion est tombé sans faire de groi
dégâts à Schwendibach près d'Ober-
Homberg. Une enquête menée par un
juge d'instruction des troupes d'aviation
et de DCA est en cours.

COUP D'ÉTAT
MANQUÉ

A BAGDAD ?

Selon la presse britannique

Des officiers supérieurs
auraient été arrêtés

Plusieurs journaux bri tanniques
ont annoncé mercredi de Beyrouth
qu 'aux premières heures de lundi ,
une tentative de coup d'Etat avait
avorté à Bagdad.

Le colonel Abdel Salem Arif , récem-
ment encore premier ministre adjoint
et ministre de l'intérieur aurait été
placé en résidence surveillée , après qu 'il
eut décliné l'offre de se rendre à Bonn
pour représenter l'Irak. Des mesures
analogues auraient été prises à rencon-
tre d'un général de brigade , frère de
l'ancien ministre, et de Rachid Ali qui
aurait dû prendre la tête du gouverne-
ment. En outre , 30 officiers supérieurs
auraient été arrêtés.

C/ne confirmation
Un porte-parole du ministère britan-

nique des affaires  étrangères a déclaré
mercredi qu 'il a reçu des informat ions
selon lesquelles les nouvelles de presse
parlant de la répression d'un coup
d'Etat en Irak correspondent en partie
à la vérité. Il a toutefois ajouté qu 'il
convenait d'accueillir  ces nouvelles avec
prudence et réserve.

(Lire lo suite en 13me page)

Confirmant dans sa parti e criti-
que ce que nous disons du congrès
de Scarborough , l 'hebdomadair e do-
minical « The people it , dont les
sympathie s  travaillistes sont notoi-
res , porte un jugement  bien si gni f i -
catif sur le dit congrès , jugement
que relève le correspondant de Lon-
dres de VA.T.S. L'éditorial de ce
journal est signé : « Un homme du
peup le. » En voic i quelques extraits :

Le principal problème qui se pose
à la Grande-Bretagne est celui de
savoir comment, si aucune guerre
n 'éclate, il sera possible de pousser
au maximum les exportations du
Koyaume-llnl et d'élever ainsi le ni-
veau de vie individuel . Mais on peut
parcourir les cinquante-six pages du« plan travailliste de progrès » sans
trouver la réponse à cette question.
Néanmoins , chacun sait que pour
atteindre oe but il n 'est qu 'un
moyen : que les ouvriers britanniques
produisent davantage , sans qu 'on leur
accorde pour cela de pins hauts sa-
laires, mais grâce â la modernisation
des fabriques et à l'application de
nouvelles méthodes de production .

Il conviendrait de fa i re comprendre
aux ouvriers qu 'ils doivent cesser de
formuler des objection s à l'automa-
tion croissante des entreprises et aussi
qu 'ils se montrent prêts , s'il le faut ,
a changer de place, voire de localité !
Les grands discours des politiciens
travaillistes sur « la bannneroute du
capitalisme » ne suffisent plus au-
jourd 'hui.

Au congrès de Scarborough . on n 'a
offert que des torrents d'éloquence,
des baquet s pleins de slron et des
océans de promesses, mais l'on n'y apris aucune résolution qui reconnaisse
le mal essentiel et propose un remède.

Quant aux chances du parti tra-
vailliste lors des prochaines élec-
tions générales . « l'homme du peu-
p ieu, est pessimiste.

Je ne puis penser que toutes ces
phrases creuses vont amener en nom-
bre les jeunes gens aux urnes.

Le jugement significatif
d'un « homme du peuple »
sur le congrès travailliste
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L'école mixte de la petite ville de
Clinton , dans l'Etat de Tennessee,
a été détrui te  par une bombe lan-
cée par les partisans de la ségré-
gation raciale. Heureusement, on ne

dép lore aucune victime.

Une école « intégrée » détruite par une bombe

ROME , 8 (A.F.P.). — Le roi Gus-
tave-Adolphe de Suède a été le héros
du périlleux sauvetage d' une dame
de compagnie de la reine Louise et
de son propre aide de camp, tous
deux bloqués à bord d'une voiture
sur la route de Bracciano , transfor-
mée en cet endroit en un véritable
torrent . L'orage d' une rare violence
qui s'était abattu sur Rome et ses
environs aurait pu, sans la coura-
geuse et prompte intervention du roi,
mettre ces deux personnes dans une
situation dramatique. Les eaux qui
s'étaient accumulées sur les champs
surplombant la chaussée déferlèrent
subitement sur la route, formant un
torrent d'une extrême violence. La
voiture suédoise qui survenait alors
fu t  bloquée contre un arbre et les
eaux qui ne cessaient de monter par-
vinrent rapidement à la hauteur des
glaces. C'est alors que le roi inter-
vint , demandant du secours à quel-
ques automobilistes qui , inconscients
du drame, attendaient non loin de là
que l'orage cesse. Les sauveteurs par -
vinrent heureusement à atteindre
l'automobile à demi submergéee avant
qu'il ne fû t  trop tard.

Le roi Gustave-Adolphe
de Suède

sauve deux personnes
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Garages *
à vendre sur plan
Garages particuliers à
construire à la rue de
Beauregard. Pour tous
renseignements : bureau
Plzzera, Pommier 3, Neu-
châtel.

A louer pour tout de
suite à Valangin

appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, Jardin.
Tél. 5 61 44.

Très belle grande

chambre
non meublée

chauffée, 75 fr., pour le
début de novembre. Une

chambre
meublée

80 fr., pour le début de
novembre. Tél. 5 48 02.

A louer chambre Indé-
pendante chauffée. Li-
serons 2, rez-de-chaussée
gauche.

Joli studio Indépen-
dant , cabinet de toilette,
central , soleil ; pour
monsieur, libre le 1er
novembre. Parc 98, tél.
6 74 51.

Chambre indépendante
6 louer à l'est de la
ville. Tél. 5 37 47.

A louer Jolies cham-
bres avec confort, pour
messieurs. Tél. 5 76 56.

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

Chambre meublée à
louer. Eau courante,
chauffage central.. Che-
min des Valangines 19,
plaln-pled.

A louer chambre à
deux lits. Tél. 5 50 74.

Jolie chambre à louer,
chauffée, part à la salle
de bains, libre dès le
11 octobre courant ; pour
visiter : après 18 heures,
Parcs 50, 2me étage.

Chambre meublée. —
Tél. 5 37 40.

Pour le 15 octobre ou
pour date à convenir,
jolie chambre avec part
à la salle de bains (eau
chaude), à personne sé-
rieuse. — Tél . 5 53 66.

A louer belle chambre
avec excellente pension.
S'adresser à M. Schaetz,
rue du Bassin 14.
i

On prend des

pensionnaires
Bonne cuisine et prix
modérés. Quartier des
Dralzes. Tél. 8 19 83.

CHAMBRES
fi 1 et 2 lits, avec bonne
pension , pour demoiselle
ou Jeune fille. Adresser
offres écrites à U. S. 4144
au bureau de la FeuUl e
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel,

STUDIO
et cuisinette meublés.
Adresser offres écrites à
M.K. 4137 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A partir de jeudi 9 octobre
dans toutes nos succursales GRANDE ACTION de

AT llUil lj l M U-S.A. ire qualité, le . kg MlUll

• Prêts à rôtir = donc plus vite préparés

• Sans déchets = donc plus économiques

— MIGROS —

A VENDRE

CHALET
LA COMBALLAZ SUR AIGLE
7 chambres, 9 lits , cuisine et nombreuses
galeries , meublé ou non. Vue imprenable,
accès aisé pour auto. Occasion intéressante.
Pas d'intermédiaire. — Ecrire sous chiffres
P. 6083 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise du pied du Jura cherche à engager,
pour date à convenir,

1 CHEF
capable de diriger un

atelier de décolletage
équipé d'un important parc de machines modernes.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffres M 74124 U,
à Publicitas S. A., Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On louerait à personne
solvable et sérieuse, pour
durée et entrée à con-
venir, une
chambre à 1 lit
salle de bains, cuisine,
dans maison neuve à
proximité du collège de
Corcelles. Adresser offres
écrites à P. N. 4140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise lausannoise engagerait, pour tout de suite
ou pour une date à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
habile sténodactylographe, âgée de 25 ans au moins, ayant une
bonne culture générale et quelques années de pratique, connais-
sance des langues désirée.

Travail intéressant, varié et bien rétribué. Nombreux avantages
sociaux. Semaine de 44 heures.

Les personnes possédant les qualités nécessaires peuvent adresser
leurs offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et
références sous chiffres BB 61450 L, 'à Publicitas, Lausanne.
Il sera répondu à toutes les offres.

A louer pour le 24 oc-
tobre à la rue de l'Ecluse

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel : 48 fr. 50.
Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée.

Colombier
A louer locaux pour entrepôt, atelier ou

autres, environ 50 m2.
Faire offres sous chiffres D. X. 4055 au

bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la qua-
rantaine avec enfants
cherche une

personne seule
pour l'entretien d'un
ménage simple. Even-
tuellement mariage. —
Adresser offres écrites à
Z. X. 4149 au bureau de
la Feuille d' avis.

Home d'enfants cher-
che pour le 1er novem-
bre une

cuisinière
(âge maximum 35 ans).
Adresse : Home Clalre-
Vole, Nyon. Tél. 9 59 07.

Dame ayant expérience
du commerce, bonne
vendeuse, cherche

gérance
de kiosque, magasin d'a-
limentation ou autre ;
entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à N .
K. 4113 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAISEUR
D'ÉTAMPES

avec quelques années de
pratique cherche chan-
gement de situation à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à Z. U. 4097
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Faire offres à M.
Cardia , boulangerie-épi-
cerie, Colombier s/Mor-
ges. Tél. (021) 8 92 09.

Bureau d'architecture
de Neuchâtel cherche ,
pour entrée Immédiate
ou à convenir,

technicien
architecte

ayant déjà plusieurs an-
nées de pratique. Faire
offres avec curriculum
vitae, photo et préten-
tions de salaire sous
chiffres P. 6024 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Confiserie cherche

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Italien-
ne acceptée. Adresser
offres écrites à E. P. 4141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée deux de-
mi-Journées par semaine;
quartier est. Tél. 5 27 64.

On demande à louer
entre Salnt-Blalse et Co-
lombier , pour le 24 no-
vembre ou date à con-
venir ,

petite maison
familiale

de 4 à 5 pièces, confort
moderne, garage. Tél.
7 59 67.

Snack-bar de la ville
cherche

garçon de buffet
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions de salaire, &
T. R. 4143 au burau de
la Feuille d'avis.
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

SSQSSS
! Confection de beaux cols, même sans étoffe !
; de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de la ;

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ,

On cherche pour pen-
sion de Jeunes filles

employée
de maison

sachant cuisiner. Bons
gages et congés régu-
liers. Demander l'adresse
du No 4049 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à engager dans bonne petite
entreprise de la région lausannoise ,

mécanicien complet
mécanicien tourneur
mécanicien fraiseur

consciencieux et capables. On offre bonnes
conditions de travail , semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres P. T. 81431 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche

personne
consciencieuse pour s'oc-
cuper d'une dame en
convalescence. Faire of-
fres avec prétentions à
Mme Fleury, Fausses-
Brayes 19, Neuchâtel.

PRESSANT
On cherche à louer pe-
tite maison de 4 cham-
bres et dépendances ou
logement. Région Pe-
seux - Corcelles - Colom-
bier. Adresser offres écri-
tes à R. N. 4091 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adresser à la

boulangerie-pâtisserie
Willy Mêler , Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Bon café de campagne,
sur Important passage,
cherche

sommelière
parlant si possible le
français et l'allemand.
Restaurant du Lion d'Or ,
Dompierre (FR). Télé-
phone (037) 8 32 85.

Menuisier-
ébéniste

qualifié, capable de di-
riger du personnel est
demandé par entreprise
de menuiserie des envi-
rons immédiats de Neu -
châtel. Adresser offres
écrites à V. T. 4145 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

un CHAUFFEUR- 1
VENDEUR 1

travailleur, honnête et possédant si
possible le permis pour poids lourds
et ayant une certaine pratique de

la vente.

Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite, bonnes prestations

sociales.

Les offres écrites sont à adresser à H

MIGROS-NEUCHATEL
CASE POSTALE 2

»

DAME
de confiance , bonne mé-
nagère , est demandée par
monsieur retraité, habi-
tant la ville, pour tenir
son ménage simple (lo-
gement de 3 pièces,
chauffage général. Of-
fres , références et pré-
tentions à adresser eous
chiffres L. J. 4135 au
bureau de la Feuille
d'avis. Pressant.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans , distingué, excel-
lent milieu, sentiments élevés, modéré-
ment sportif , propriétaire d'une impor-
tante firme à Lausanne, serait heureux
de rencontrer, en vue de mariage et
dans le but de fonder un foyer heu-
reux,

une charmante
et jolie jeune fille

de 17 à 25 ans, de bonne famille, par-
faite éducation , intelligente, sensible,
caractère gai et affectueux , bonne san-
té, physique et présentation impecca-
bles , taille petite ou moyenne, con-
naissance de langues étrangères souhai-
tée, mais non absolument nécessaire ;
éventuellement par intermédiaire des
parents.
Correspondance manuscri te détaillée
avec indication de nom, adresse, âge,
numéro de téléphone et joindre photo
récente.
Discrétion d'honneur.
Si les conditions requises ne sont pas
remplies, prière de s'abstenir.

Offres sous chiffres U 77481 X, Pu-
blicitas, Genève.

Dame seule cherche

appartement
d'une pièce et cuisine à
Neuchâtel , si possible au
centre. Adresser offres
écrites à X. V. 4147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYEE de BUREAU
bonne sténodactylo, est cherchée pour
le 1er novembre 1958 par importante
étude d'avocats et notaires de la place.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à Case postale
21.847, Neuchâtel.

On demande une
sommelière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, pour 3 à 4 Jours
par semaine. Tél. 5 24 77.

Jeune couple cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 2-4 pièces, sans con-
fort , région Neuchâtel-
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à N.L. 4138
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Vie de
famille. Famille Fritz KRAMER, boucherie,
PESEUX. Tél. 813 53.

Ménagère
est demandée dans un
colimerce. Congés ré-
glementaires, nourrie et
logée. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à W. U. 4146
au bureau de la Feuille
d'avis.

BERNE
On demande Jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Entrée
immédiate. S'adresser à
Ernst Schùpbach, Ger-
berngasse 21.Etudiant cherche

CHAMBRE
meublée, de préférence
Indépendante, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à S. Q. 4142
au bureau de la Feuille
d'avis. Menuisier

sortant d'apprentissage, 19 ans, cherche travail
pour se perfectionner dans le métier. Entrée
Immédiate. S'adresser à Stefan Schnlder, Sommer-
gasse 11, Bâle, tél. (061) 24 68 96.

Je cherche

ÉBÉNISTE
si possible avec des connaissances sur les ré-
paration s de meubles anciens, ainsi qu 'un
j'eune

MANŒUVRE
très débrouillard . Possibilité de se faire une
situation. — Ebénisterie d'art et d'antiquité
.lEANNERAT, Seyon 23 ou Bercles 8, tél.
5 82 55.

Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité d'aide de bureau et
pour travaux d'expédition. Place stable.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire à
Edouard Dubied & Cie S. A., rue du Musée 1,
Neuchâtel.

Urgent
Dame cherche chambre
et cuisine meublées ou
non. Région Neuch&tel
ou environs. Tél . 5 89 75.

Jeune employé de commerce

cherche place
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Département comptabilité est désiré.
Offres sous chiffres P. 6074 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

r
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition

CHARLES HUMBERT
du 4 au 19 octobre 1958

de 10 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Entrée Fr. 1— Fermé le lundi

On cherche en ville ou
à proximité, chambre

non meublée
Indépendante, avec eau
courante et si possible
cuisine. — Tél. 5 44 88.
Foyer des étudiants, 41,
fbg de l'hôpital, Neuchâ-
tel.

C A L O R I E  S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

NEUCHATEL

engagerait

aides-monteurs
qualifiés

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

Nous cherchons

deux mécaniciens-tourneurs
possédant de bonnes connaissances profes-
sionnelles. Places stables, horaire hebdoma-
daire : 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel de
la Fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod , de préférence entre 10 et 12 h., ou
sur rendez-vous.

Dessinateur technique
disposant d'heures libres cherche emploi pour
travail à domicile. Adresser offres écrites sous
chiffres O. Z. 4099 au bureau de la Feuille
d'avis.Fr. 100.-

de récompense à qui pro-
curera immédiatement à
personne ne pouvant pas
monter d'escalier, stu-
dio ou petit appartement
meublé ou non, avec
salle de bains et cuisi-
nette, dans Immeuble
avec ascenseur ou n'ayant
à l'entrée ou à l'étage,

pas plus d'une
marche d'escalier

Adresser offres écrites
à L. H. 4088 au bureau
de la Feuille d'avis.

•

CHAUFFEUR
cherche place de chauffeur de taxi privé ou
livreur, du 15 octobre au 15 décembre 1958.

Adresser offres écrites à A. W. 4052 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gymnaslenne a perdu
en ville

étui rouge
contenant : plume « Par-
ker » de valeur , compas,
etc. Le rapporter contre
récompense au secréta-
riat du gymnase.

I 

J'achète

PATINS
de hockey et artistique.
G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 13.

I
Confiserie à Neuchâtel demande
pour le 15 octobre ou date à
convenir une

VENDEUSE
bien au courant de la branche et
du service du tea-room. Libre
tous les dimanches. Adresser les
offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie
des

Montagnes neuchâteloises

cherche
pour sa section commerciale

employée de bureau
sténodactylographe, connaissant les
langues française, allemande et an-
glaise.

Faire offres avec curriculum vitae,
spécimen d'écriture, photographie,
prétentions de salaire et date d'en-
trée possible sous chiffres P 11006 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A Colombier
Jeune dame conscien-
cieuse cherche à laver
linge . Demander l'adres-
se du No 4136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
consciencieuse, cherche
tout de suite emploi
dans Industrie ou autre.
Bons certificats. Adresser
offres écrites à Y. W.
4148 au bureau de la
Feuille d'avis. P. Berthoud

médecin-dentiste,

DE RETOUR

Perdu

ABONNEMENT
général C.F.F., Ire classe.
Le retourner contre ré-
compense à M. Charly
Clerc, la Ramée, Pully,
sur Lausanne.

On cherche à louer

appartement de 5-6 pièces
au centre de la ville , ou

villa de 5-6pièces
aux environs de Neuchâtel.

Prière de faire offres à Case postale 433,
Neuchâtel 1, ou téléphoner au 5 82 76.

Secrétaire
sténodactylo

qualifiée, grande prati-
que de tous les travaux
de bureau, cherche em-
ploi tout de suite. Faire
offres sous chiffres P.
6089 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche tout de
suite

emploi
en fabrique ou heures
de ménage. Adresser of-
fres écrites à O.M. 4139
au bureau de la Feuille
d'avis.Aide - comptable

expérimenté est demandé par impor-
tante maison d'ameublement de la pla-
ce. Bonnes possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à contenir.

Adresser offres manuscrites avec cu-
riculum vitae, certificats et photogra-
phie sous chiffres I. G. 4132 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de
Madame Alfred RAMSEYER

exprime sa sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur sympathie , leur
présence, leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à son grand deuil .

Cormondrèche, octobre 1338.

Suissesse allemands
cherche place de

sommelière
dans bon café ou res-
taurant. Entrée selon en-
tente. Adresser offres
écrites à K. I. 4134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demand e un jeune homme honnête et
sérieux en qualité de

commissionnaire
Boucherie LEUENBERGER, NeuchâteL

Jeune
employée

d'administration
cherche, pour le prin-
temps prochain, place de
correspondancière alle-
mande dans entreprise
de Suisse romande où
elle aurait la possibilité
de perfectionner son
français. Offres sous
chiffres C. 8453 à Publi-
citas, Soleure.

Dame garderait un en-
fant ou un bébé, à la
Journée ou a la semaine.
Tél. 8 15 88. La famille de Madame Eugène BERTHOUD ,

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , remercie tous ceux qui
ont pris part à son chagrin.

Neuchâtel. octobre 1958.

Manœuvres-terrassiers
sont demandés pour travaux de
fouilles au Val-de-Ruz. Déplacements
payés par l'entreprise. Entrée immé-
diate. Italiens acceptés. Tél. 6 32 33.

Jeune fille ou jeune dame
trouverait place à la demi-journée pour aider
à la fabrication d' articles de confiserie. Tra-
vail agréable. — Se présenter chez M. Char-
les PERRENOUD, Favarge 34, Monruz.

Dame expérimentée fe-
rait la comptabilité, cor-
respondance, factures,
publicité, pour un

commerçant
Offres à case postale 888.
Neuchatei 1.

SERVEUSE et VENDEUSE
au courant de la branche confiserie, sont
demandées par la CONFISERIE MINERVA,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-de-
Fonds,

MENUISIER
cherche place pour tout
de suite. Offres à Abel
Chabod. Liserons 9.
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>jL| "*'.) Aiguilles de première qualité :

Ŝ- J Fr. 1.80 la douzaine !

*4~ Vous avez bien raison d'acheter vos

* " •«¦&<'*» fournitures de couture chez

 ̂
WZJMiSM* Seyon 16. Neuchâtel. tél. 038'S3424

Nos excellentes

BONDELLES !
fraîches à Fr. 2.40 le Y, kg.

filets Fr. 3.40 le y ,  kg.

Bondelles fumées
Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR i
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

~J||L Plus besoin de femme de ménage..
S^SÏ7,„. ...grâce à PARKTOL J
il ifPflï l W sans encaustique et •••Jf " •• » »» *« ¦ *-»¦*¦% ¦ %é  ̂mm i

jj il * J . ¦ l'Jj/ sans poussière, le
!|« 1 i l  

^|l-f'**T' brillant Parktol
i "'¦¦•̂^ nettoie et cire 1

,pr'' Mme F. s'écrie : 4. H est extrêmement profitable et en
5- .

!i';::"'.".;-̂  Pourquoi 1 C'est formidable 1 Avec Parktol, Je me SSsbSHS. '™ *7,$ntageux' parce

v «iSlî *̂  To M,ta„t p„irt„i P»** d'une femme de nettoyage et R Su étanî0
t. concentré.

§ Jr&rSi "T/.i î* b£"*"* Parkto1 J'économise Pr . 12.- par sematae. Le 5' 5L „? fal* •» f 6?™* ^P^8 dee
•*> "*'"*££& e6* fabriqué avec nettovaep est désormais «1 facll» niio 1e années ; 11 est toujours a nouveau

* S£=S?̂  
*» «1res dures spé- $?>££ ^mXmeme ! °  ̂3 

t̂£Z 
*Z ^^ ?* mU"

eTS 
S

5j «"."""~,-55sfrî claies américaines, r ménagères économes qui ne cessent
!H p-"-'»'-'̂ -i-̂ 5^ de la graisse et des d'adresser des louanges concernant ses
5: '¦'£¦£;-izz-rà-'s} produits dissolvant "• '•> propriétaire d un commerce nombreuses qualités.
< SEf:tCr...5-ijg^Jl les poussières. Grâ- de textile : 6. H n 'est vendu qu'en estagnons orlgl-
s. ~£~~&Z£>£\ ce à cette compo- Maeniftnue I Charnu» enir -nous ™«mi« naux Plombés munis d'un ruban de

I gSSS#  ̂
sitlon bien étudiée. »g«"™?U

fe ' .g^chMon ZS5e garantle (prlère *» Prendre *«*»•
% ' |«l|£r3I*f1 Ia Sa^eté J!f prend Parktol , puis nous bloquons, et notre

B%B&£Zt~'A sur
t 

chiffon de magasin est ainsi maintenu constant- Toujours plus clairs et plus beaux
te. „, JZr'Sfff i ^"oyag6. lequel ment propre . Dans notre branche , un tels deviennent les sols qui sont régullè-

ïrt}™;.T2^.''{ laisse sur le sol nettoyage ne provoquant aucune pous- rement entretenus avec le brillant Park-
»„ y... .••£ ~--'i une fine couche de sière est important ; nous n 'avons plus toi , car la couche de cire s'imprègne !
K^TSC"—'ir?iïS3 ?!re durcle - n suf - besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol est économique et profitable

fefej |P pouf "obtenlr
0
^  ̂ ^^ ' 

0ar 
1 "' £Ufflt ^  ̂ 10 m2 •»*»»»•

parfait ^  ̂* Au »éléphone, la maison J. F. S.A. Le supplice - frotter avec la paille
. déclare : de fer

Un test convaincant . Nous avons reçu ]a g^^g demlère n'exUte plus et la * fatigue et les dou-
Vldez un seau d'eau sur un plancher 5 litres de brUlant Parktol et , mainte- leurs dorsales feront bientôt partie du
traité du brillant Parktol. Essuyez en- nant , nous aimerions en avoir un gros passé. Grâce au nettoyage rapide et sans
suite l'eau avec un chiffon , puis laissez estagnon , car nous sommes enchantés. peine que permet Parktol vous avez la
sécher et bloquer à nouveau . Vous obte- Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche C'est pourquoi
nez une nouvelle fois un brillant impec- entendu ! maintenant déjà des milliers de clients'
cable . Parktol subit ce test avec succès conquis par Parktol, ménagent leur
erace aux cires dures américaines qu'U , U -II I .-I na .n«i ««.„ i.» „,,...,„„, santé
contient (très Important pour l'hiver). Le P rlllan » P *Mo\ offre les avantages

suivants :
1. n possède la force de nettoyage la ^"^"u ". V̂ '?

hl

" 
ttK

™
Mode d'emploi plus pénétrante contre les taches de ,e Dnilant Parkto l

Frotter avec un chiffon humecté de „ £°"e' d'eau et, de Baisse. estagnon pour essai 0,8 kg. Fr. 4.98
brillant Parktol , laisser bien sécher , puis 2- ?race„ aux clles dures américaines estagon normal 1,6 kg. 8.60
bloquer . Vous obtenez ainsi un brillant dont u est composé, U donne le mell- y compris dépôt de l'estagnon
parfait leur effet de brillant. estagnon de ménage 4 kg. 18.20

3. Il apporte un air prlntanler dans estagnon Industriel 8 kg. 33.30
l'appartement. plus dépôt de l'estagnon

Des possibilités d'emplois illimitées
sont offertes par Parktol qui nettoie et
polit tout : Inlald, linoléums, parquets, En vente dans les drogueries spécialisées et à la
planelles, planchers en sapin, boiseries,
»ols en Uèga et en caoutchouc , escaliers,

DROGUERIE / Iffî*
Même leo meubles de cuisine , peinte et wt ĵ ~ Tt Ë ̂  È M IE m& M Ŵ U*^̂ ^
mats, paraissent à nouveau comme aQ-«»B 0 m ^Wm Al/MJm "™ 

» ̂ —
neufs ! Il suffit de frotter avec du bril- \̂J  ̂ m JSg/»' *™ Cf M m i r ir o  A-
lant Parktol, puis polir avec un chiffon W fl /Ë îv i'J. .>»é . « — Jmî
de laine , et il en résulte un nouvel ^ 

(Jr N E U C H A r l E
aspect durable. Parktol agit de la même '
façon qu 'un produit de polissage pour Dépositaire pour Neuchâtel et environs
meubles I r

Hef o j  Suôo
— la sauce tomates êÊ ^^^̂
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Conserves Hero Lenzbourg

A vendre

treuil « Ruedin »
atomiseur et toutes machines et outils à l'état
de neuf pour la vigne. — Tél. 8 34 18.

NOUVEA U TÉ
pour photographes amateurs

La grande copie
pour Leica 4 X 4 - 6 X 6 - 6 X 9

en 7 X 10 - 9 X 9 ou 9 X 12
pour le prix de 45 et.

Travaux de haute qualité
Photographie J. SCHOEPFLIN

Terreaux 2, Neuchâtel
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Pour se libérer d'un contrat

Le coach suisse Hahn
payera 3000 francs

Certaines Informations de presse ont
traité récemment d'un jugement  du tri-
bunal  d 'honneur  des entra îneurs  de
l'Allemagne de l'Ouest contre M. Wllli-
bald Hahn , coach de l'équipe nationale
helvétique. L'association suisse de foot-
ball tient à ce sujet à préciser que
M. Hahn a interjeté appel en nulli té
au comité directeur de la fédération
al lemande de football  contre la décision
de première instance, ce avec l'assen-
t iment  et l'appui  de l'A.S.F. Le contrat
avec le F.C. Eintracht Trêves pré-
voyait expressément qu 'en cas d'annu-
lation une somme conventionnelle de
3000 fr. suisses devrait être payée par
la partie se retirant du contrat. M.
Hahn a sans autre admis devoir cette
somme à la partie adverse après avoir
été élu quelques jours plus tard au
poste qu 'il occupe actuellement. L'in-
terdiction de prat iquer le métier de
maître de sports jusqu 'au 31 décembre
1959 en Allemagne de l'Ouest n 'est du
reste pas prévue dans les règlements
et peut de ce fait être considérée com-
me absolument arbitraire.

Young Boys rencontrera M. T. K. Budapest

La coupe d'Europe des champions de football
aura peut-être un prolongement en Amérique du Sud

ï.a commission d'organisation
de la coupe des champions eu-
ropéens a tenu hier, à Paris,
une réunion dont le tirage au
sort des huitièmes de finale de
l'épreuve constituait le point
le plus important.

La séance était présidée par
M. José Crahay (Belgique), en-
touré de MM. J.-B. Dancausse
(Francee), Agustin Pujol (Es-
pagne), Lezek Rylsky (Polo-
gne), Léon Dannin (Danemark)
et Pierre Delaunay (France),
secrétaire général.

M. Joao Havelange, président de la
Confédération brési l ienne des sports,
ass is ta i t  à cette réunion. Sa présence
n 'était pas fortuite, mais — comme
t'exposa M. Crahay — la conséquence
de pourparlers entamés la veille entre
M. Havelange et la commission de la
coupe des champions européens pour
aboutir à la création d'une épreuve si-
mila i re  en Amérique du Sud, les deux
vainqueurs étant  opposés, en fin de
saison , pour le t i tre , officieux , de meil-
leure équipe de clubs du monde. Il
pourrait y avoir également des confron-
tations entre les deuxièmes et troisiè-
mes classés des deux compétitions.

M. Crahay demanda aux dirigeants
des clubs représentés au tirage au sort
(Real Madrid, Atletico Madrid, Schal-
ke 04, S.C. Vienne, Dukla Prague, Stan-
dard Liège) s'ils élevaient des objec-
tions à la réalisation de ce projet. Il
n 'y en eut pas, bien au contraire. M.
Santiago Bernabeu, présiden t du Real

Madrid , souligna que si son club était
encore champion pour la quatrième an-
née consécutive, ce serait un honneur
pour lui de se mesurer au représentant
sud-américain. Ainsi , la coupe des cham-
pions européens aura un prolongemen t
qui en rehaussera encore l'intérêt.

Puis la commission choisit la natio-
nalité des arbitres appelés à diriger les
matches des huitièmes de finale. Ils se-
ront :

Italiens, pour Real Madrid - Beslk-
tas Istanbul.

Hongrois, pour S.O. Vienne - Dukla
Prague.

Autrichiens, pour M.TJK. Budapest -
Young Boys Berne.

Suisses, pour Atletico Madrid -
OJ5.N.A. Sofia.

Polonais , pour Petrolul Plôstl ou
Wlsmut Karl Marx Stadt - I.FJC. Gô-
teborg - Jeunesse d"Esch-sur-Alzette.

Allemands, poiir Reims ou Newton
Ards - Palloseura Helsinki.

Belges, pour Wolverhampton Wan-
derers - Schalke 04.

Français, pour Sportlng Lisbonne
ou D.O.S. Utrecht - Standard Liège.

Pour toutes ces rencontres, le match
aller sera joué, sauf accord entre les
deux clubs, sur le terrain du premier
cité. En principe, les huitièmes de fi-
nale devront être terminés le 30 no-
vembre.

La commission a enfin examiné les
candidatures de trois fédérations (suisse,
allemande et espagnole) désireuses d'or-
ganiser la finale de la compétition ac-
tuelle, en mai ou en juin. Elle a décidé
de les soumettre, pour décision défini-
tive, le 28 octobre prochain, à Paris.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Larchini poursuit les ravisseurs de sa
fille Bella ; 11 veut également la soustraire au truand
Gauthier qui , avec Sérignac, cherche à la délivrer.
Quand 11 aperçoit au détour de la route un groupe
étrange.

Larchini arrêté, le cou tendu en avant , étudie, le
groupe. II y a là quatre personnes endimanchées , l' air
a f f o l é , levant par fo i s  les bras au ciel , et une dizaine
d'hommes éclopés. L'un debout , mais boitant bas ,
l'autre allongé à terre et se soulevant sur un coude,

un troisième assis adossé à un arbre, mains sur le
crâne. « Ces gens-là ont trois points communs , pense
Larchini avec sagacité. Ils sont tous blessés. Tous
portent un uniforme. Ils gémissent lamentablement. »

A cette distance , Larchini ne reconnaît p a s  l'uni-
forme. Il s'approche donc lentement et, arrivé à
cinquante pas, il ne peut plus avoir de doutes. Ces
blessés ne sont autres que les gens du guet. On a donc
attaqué le carrosse. Et qui ? Sinon le trua nd Gauthier
et son compagnon ? C' est une injure personnelle pour
Larchini . Il a décidé une fois pour toutes que Gau-

thier n'était pas digne de Bella . Il pousse son cheval
et entend les lamentations des quatre paysans.

On avait chargé ceux-ci de venir depuis Lagny
avec leur carriole a f in  de mener les blessés jusqu 'au
village où on leur donnerait des soins. Las ! Leur
véhicule ne pouvait recevoir plus de trois éclopés ,
quatre à la rigueur , et non dix. Or, nul parmi les
blessés n'entendait céder son tour et attendre davan-
tage. D' où ce désordre , ces gémissements et ces piail -
leries de paysans. « Or ça , demande Larchini , que
s'est-il donc passé sur cette route 7 »

Le concours international de pen-
tathlon moderne organisé à, Berne
s'est terminé par un triple succès
étranger. Voici les vainqueurs posant
pour la... postérité . De gauche à
droite : l'Américain Mils Richards
(2me), l'Italien Adrlano Facchinl
(1er) et l'Autrichien Peter Llchtner
(3me).

Trois étrangers
sur le podium

du stade du Neufeld
Vingt et un amateurs suisses
promus « première série »

La fédération suisse de boxe a dé-
cidé de répartir  les boxeurs dans dif-
férentes catégories pour la prochaine
saison d'hiver , provoquant ainsi  une
importante d iminu t i on  de l'effect i f  de
la série I qui ne comprend plus que
vingt  et un concurrents parmi lesquels
ne f igurent  même pas tous les cham-
pions suisses et finalistes du champion-
nat.

La série II se compose de t rente  et
un amateurs, tandis que les vingt
étrangers boxant en Suisse sont incor-
porés dans une classe spéciale tout en
étant considérés comme série I.

Voici la formation de la série I :
Max Bôslger , Markus Widmer , Hans

Bau , Heini Glâttli, Kaspar Schtndler
(Zurich), Ernst Chervet , Werner Schluep,
Klebert Erb (Berne), Ernest Monnler ,
Dario Tonaclnl , Claude Thévoz (Lau-
sanne), Max Meier , Hansj ôrg Odermatt
(Winterthour), Rolf Haas (Bâle), Roger
Cuche (la Chaux-de-Fonds), Fredy
Handschln (Genève), Carlo Walter
(Granges), Wllll Roth (Tiioune), Mi-
chel Guerne (Tramelan), W. Weber
(Glarls), Walter Lelbundgut (Blenne).

BERNE. — Voici les sélectionnés pour
le match de boxe Suisse - Pays de Galles
du 5 novembre, à Zurich :

Poids mouches : Helnl Glâttli (Zu-
rich). — Coqs : Markus Widmer (Zu-
rich). — Plumes : Willy Roth (Thoune).
— Légers : Pierre Roth (la Chaux-de-
Fonds). — Surlégers : Kaspar Schlndler
(Zurich). — Welters : Max Mêler (Win-
terthour). — Surwelters : Ernest Mon-
nler (Lausanne). — Moyens : Peter
MUller (Bâle). — Mi-lourds : Hans Bau
(Zurich). — Lourds : Max Bôslger
(Zurich).

D'autre part , pour la rencontre entre
la sélection suisse et le Pays de Galles
(7 novembre h Lucerne), ont été rete-
nus : Mouches : Heeb (Genève). —
Coqs : Haas (Bâle). — Plumes : ROth-
Usberger (Fribourg). — Légers : Martin
(Lausanne). — Surlégers : Ilg (Neuchâ-
tel). — Welters : Marti (Bienne). — Sur-
welters : Michel (Delémont). — Moyens:
Guerne (Tramelan). — Mi-lourds :
Schluep (Berne). — Lourds : Odermatt
(Winterthour).

HORIZONTALEMENT
1. En Bourgogne.  — Bandi ts .
2. Par t ie  du Coinmnnwe. i th  br itanni-

que.
3. Jeune  entêté.  — Considéré. — Pré-

posit ion.
4. Cri réprobateur.  — Ancienne danse

espagnole.
6. Fi le t  sous l'ove d'un chapiteau. —

Oui prend son temps.
6. On y trouve d'excellentes lenti l les .

— Grosse moulure au bas d'une
colonne.

7. Porté plus loin. — Grande peine,
8. Pronom. — Sur le pied gauche. —

Prompte à s'emporter.
9. Fouler aux pieds.

10. Accord pa r fait .  — Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Sous la ba nn i è r e  de l'oncle Sam.

— Coureur d 'Austra l ie .
2. Celle des Stradivar ius  est excellente.
3. Bien proportionnée. — Rapport

chif f ré .
4. Au bout du conte. — Pépins.
5. Il reste couvert quand on parle

de lui. — Attachés et semblant
faire  corps.

6. Tiers trop empressé auprès de 1a
moitié.  — Pou r toi et pour tous.

7. Rabot spécial. — Un présent de
Bacchus,

8. Période cyclique. — Ins ign i f ian t .
9. Bâtons dans les roues.

10. Pour payer la casse. — Pour un*
fermeture hermétique.
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LE PROBLEME DU LOGEMENT EN FRANCE
Depuis que la France est enfin gouvernée, beaucoup de choses

deviennent possibles. Choses élémentaires au surplus qu'un régime
politique absurde et malfaisant était parfaitement incapable
d'entreprendre. Parmi elles, le problème du logement a été
abordé avec résolution par le gouvernement de Gaulle. Au
moment où le général vient de déclarer à Constantine qu'il faut
construire des logements en Algérie pour un million de personnes,
il n'est pas inutile de savoir que, dans la métropole elle-même,
le gouvernement entend mettre un terme à la crise du logement
qui se pose avec une redoutable acuité dans nombre de grandes
villes, à Paris et dans sa banlieue surtout où des dizaines de
milliers de personnes vivent dans des conditions indignes d'une
nation civilisée.

SITUATION CATASTROPHIQUE
Il est clai r, au surplus , que si on en est ar riv é là , la faute en incombe

intégralement aux politiciens démagogues des Républiques troisième et qua-
trième, lesquels, soij s le prétexte d'un bon rendement électoral, imaginè-
rent « d'étrangler les propriétaires » par le blocage des loyers, alors que
le f ranc  perdait en un tiers de siècle les neuf  dixièmes de sa valeur.  Le
résultat de cette br i l lante  poli t ique est m a i n t e n a n t  visible par tout  : les
économ iquemen t fa ib le s de France son t les plus mal logés d'Europe et
ceux qui pourra ient  fort bien payer un loyer plus élevé dépensent moins
pour leur location que pour leurs cigarettes et leurs apéros. Ainsi , poussée
jusqu 'à l'absu rde, cette pol i t ique géniale a provoqué une si tuation catas-
trophique que seul un gouvernement  fort  et conscient de ses responsabi-
lités nat ionales  et sociales pourra redresser.

C'est à quoi il faudra donc s'att aquer maintenant et c'est M. Ant oine
Pinay qui a tenu , il y a quelque temps, à exposer les projets du gouver-
nement  sur cet important sujet. Après avoir montré  que la construct ion
de nouveaux logements est une nécessité démographique et sociale, le minis-
tre des f inances  a rappelé que le gouvernement, malgré sa politique de
rigueur financière , n 'a pas hésité à ouvrir un crédit supplémen taire de
30 mill iards pour la construction de logements à loyer modeste. Mais l'Etat
ne peut tout faire, il faut  associer l'épargne privée à la politique du loge-
ment , comme il faut l 'associer à toute la poli t ique des investi ssements
nécessaires au développement de l'économie. « C'est avec des épargnes
vraies et non par l ' inf la t ion que l'on parviendra à financer la masse des
investisseme n ts qui condit ionnent l'avenir  de la nation. » Heureuses paro-
les qui , par leur bon sens et leur simplicité, contrastent agréab lement avec
t an t  de boniments démagogiques. Mais pour pouvoir compter sur l'épargne,
l'Etat doit être honnête  et faire son devoir qui est de défendre la mon-
naie con tre l'inflat ion, ce qui est la meil leure façon de garan tir les droi ts
naturel s du capital, tout en protégeant efficacement les classes moyennes
et modestes.

MESURES PREVUES
Pratiquement, les mesures prévues par le gouvernement français vont

tendre à diriger les capitaux privés vers la construction d'immeubles loca-
tifs afin d'augmenter leur nombre sans charge nouvelle pour le Trésor.
Ces mesures prévoient en parti culier la constitution de sociétés immobi-
lières di tes « conventionnée s » qui seront des sociétés anon ymes au capi tal
minimum d'un milliard ; elles ne pourront emprunter que dans la limite
de huit fois le montant de leur capital. Elles devront être agréées par
l'Etat qui déléguera un commissaire auprès de chaque société pour en.
surveiller la gestion. Chaque programme de construction fera l'objet d'un
accord préal able , technique et financier et donnera lieu à l'établissement
d'une convention.

En contrepartie de ce contrôle, l'Etat accordera des avantages impor-
tants aux sociétés con ventionnées : il garantira, pendant vingt-cinq ans, les
sociétés cont re les conséquences des mesures législatives ou réglementaires
qui les priveraient du droit de percevoir l'intégralité des loyers de réfé-
rence qui seront fixés par la convention, compte tenu des charges finan-
cières.

Sur le plan fiscal , de larges exonérations sont prévues : exonération
de l'impôt sur les sociétés pendant vingt-cinq ans ; amortissement accéléré
de 50 % du capital souscrit par les entreprises et personnes morales ; exo-
nération , sous certaines cond it ions, des plus-values résultant de la cession
ou du remboursement des actions ou obligations émises par les sociétés conv
ventionnées ; exemption de la taxe proportionnelle, pendant vingt-cinq ans,'
des revenus des act ions émises pa r les sociétés conventionnées, et des pro-
duits des emprunts contractés par elles.

On espère ainsi lancer chaque année plusieurs mil liers de logements
économiques sans charges supplémentaires pour le Trésor. En même temps
une refonte du système d'aide à la construction permettra à ceux qui béné-
ficient des prêts spéciaux du Crédit foncier de France de déterminer dès
le d ébut de la construction et pour une pér iode de vingt ans leur cha rge
exacte d'intérêt et d'amort issement et d'échapper aux aléas résultant des
variations du taux d'escompte officiel. D'autres mesures seront encore pri-
ses, notamment pour alléger les charges fiscales qui grèvent les mutat ions ,
ce qui permettra au marché immobilier de retrouver une certaine mobili té
susceptible de favoriser l'aff lux des capitaux, éloignés depuis des années
d'un secteur économique essentiel, mais entièrement pourri par une légis-
lation fiscale absurde.

Philippe VOISIER.
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0 L'Américain Tom Courtney, cham-
pion olympique du 800 mètres et record-
man du monde du 880 yards, est passé
professionnel. Etudiant à l'école d'ad-
ministration de Harvard, Courtnet vient
d'accepter le poste de professeur d'édu-
cation physique adjoint à l'Université de
Cambridge. Il avait décidé d'abandonner
les compétitions il y a un an, mais
avait ajourné son passage dans les
rangs des professionnels, car U avait
tenu à disputer le match Etats-Unis-
URSS à Moscou,

i 1. Bâle - Bellinzone 1 1 1 1
2. Ohaux-de-Fonds - Young Fellows 1 1 1 1

InSDÎrBZ ~ VOUS 3- Grasshoppers - Granges . . .  l x l l
O 4. Lausanne - Zurich I 1 x x

* rie ces pronostics 5
8; £££ ; ™ ; ; ; ;: :  ; ; H

" «? UftlIC CICUCDr? 7. Young Boys - Chlasso . . . .  l x l l

T

OI ÏUUS hAblUKU 8. Aarau - Cantonal x 3 3 x
9. longeau - Concordla 1 1 1 1

nPIl t -PtrP 10. Sion - Schaffbouse 1 1 1 1
ft T Q 

•¦• JICUl CUC a. Winterthour - Berne . . . .  l l x l
***** ¦ • 13. Yverdon . Vevey 1 1 1 1

Dans le groupe II
de troisième ligue

Volet les résultats qui ont été enre-
gistrés au cours du dernier week-end i
Courtelary - Fontainemelon 0-3 ; Son-
vilier - Audax 0-4 ; Xamax II . Le
Parc 5-0 ; le Locle II - Etoile II 2-2 ;
coupe suisse : Ticino - Delémont 1-5.

Sur ses gardes, Fontainemelon a
obtenu à Courtelary sa cinquième vic-
toire consécutive. Audax ne s'est pas
laissé surprendre au Jura ; les fou-
gueux Italiens ont facilement dominé
Sonvilier qui reste le seul club à
n'avoir pas encore glané le moindre
point. Xamax II , dans un bon jou r,
a pulvérisé le Parc qui bat de l'aile
depuis sa défaite en coupe suisse
contre Ticino. Etoile II et le Locle II
se sont démocrati quement partagé les
fioints. Quant à Ticino qui recevait De-
émont pour la coupe suisse, il n'a pas

trouvé grâce devant  son adversaire
de ligue supérieure. '

GROUPE II Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Fontainemelon 5 5 27 5 10
Audax 5 4 _ 115 7 g
Xa max II . . . 5 3 — 2 26 8 6
Ticino 3 2 1 — 12 8 5
Cou rtelary . . .  4 2 1 1 17 12 5
Le Parc . . . .  4 2 — 2 6 9 4
Etoile II . . .  . 4 1 1 2 7 11 3
Floria 4 1 —  3 8 22 2
Le Locle II . . 5 — 1 4 8 22 1
Sonvilier . . . .  5 5 2 24 0

Voici le programme de dimanche pro-
chain 12 octobre : Audax - Courtelary ;
Etoile II - Xamax II ; le Parc - le Lo-
cle II ; Sonvilier - Floria ; Ticino -
Fontainemelon.

Audax cherchera à remporter un
nouveau succès aux dépens de son
hôte : Courtelary. Etoile II, sur son
terrain , n 'a pas la prétention de battre
Xamax II. Blessé dans son amour-
propre, le Parc se vengera facilement
de ses déconvenues en battant la
deuxième formation du Locle. Une
explication ténébreuse opposera deux
anges déchus à Sonvilier. Les Juras-
siens feront  l'impossible pour s'assu-
rer au moins un point contre Floria.
Le leader ne sera pas à noce, Ticino,
sur son terrain , est fort capable de
prendre un point à Fontainemelon.

G. Ma.

Le Parc bat de l'aile

Le championnat de ligue A

(FA1V) Les favoris continuent
à perdre des points dans le
championnat suisse de football
de ligue A. Le tenant du titre,
Young Boys, a été tenu en
échec à Granges, abandonnant
ainsi son quatrième point en
cinq matches.

Chaux-de-Fonds a capitulé devant la
hargne des Zuricois ; ça fait  déjà
cinq points de perdu ; Lausanne et
Lucerne se sont partag é l'enjeu ; Ser-
vette s'est incliné aux Charmilles de-
vant  Grasshoppers. De sorte que des
équi pes occupant la première moitié
du classement , seuls Zurich et Chias-
so se sont adjugé la victoire dimanche.
Nous avons ainsi un nouveau leader,
Zurich précédant d'une longueur Lu-
cerne et Chiasso. Mais comme Young
Boys et Lausanne suivent à deux lon-
gueurs, Servette, Chaux-de-Fonds et
Grasshoppers à trois, les positions
sont loin d'être acquises. Et nous ris-
quons bien d'assister dimanche déjà
a un regroupement. Nous doutons en
effet  que les trois clubs de tête em-
pochent deux nouveaux points. Zurich
se rend au stade olympique ; c'est
l'occasion rêvée pour Lausanne de con-
f i rmer son demi-succès de Lucerne et
de reconquérir son public. Lucerne
s'en va à Lugano où il est extrême-
ment difficile de gagner ; Grasshoppers
et Chaux-de-Fonds en ont déjà fait
l'expérience. Chiasso en f in , qui retrou-
ve sa forme d'antan , joue au Wank-
dorf contre un Young Boys qui ne peut
plus se permettre de faux  pas. Chaux-
de-Fonds, qui accueille Young Fellows,
a ainsi l'occasion de revenir sur les
premiers. Grasshoppers, qui offre l'hos-
pital i té  à Granges, se trouve dans une
position indentique. Le programme
sera complété par un derby (Urania-
Servette) et le match « B-B », formule
célèbre, mais qui en l'occurrence si-
gnif ie  Bàle - Bellinzone et non pas
Brigitte Bardot. Il semble que les Rhé-
nans poursuivront leur redressement
alors que le match de la cité de Cal-
vin risque de rester sans vainqueur.

Les clubs de tête
en difficulté

Les rameurs neuchàtelois
ont terminé leur activité
Ouchy vient d'organiser la manifes-

tation d'automne de l'association des
chibs d'aviron du Léman, dont la So-
ciété nautique de Neuchâtel est mem-
bre externe.

Le matin , les rameurs se rendirent
en bateau à une plape voisine où ils
purent apprécier les joies du ski nau-
tique.

L'après-midi était consacrée aux ré-
gates. La S.N.N. y prenait part avec
quatre équi pes de quatre rameurs et
un « skif f ier» .  Tous les bateaux neu-
chàtelois se classèrent très honora-
blement, en particulier l'équipage
Burkhalter, Imfeld , Gabus, Vuil lemin ,
barreur Robert-Grandpierre, qui rem-
porta une victoire de haute lutte.

Avec ses vingt rameurs, la déléga-
tion de la Société nauti que était , de
loin, la plus importante de tous les
clubs présents. C'est une preuve de
vi ta l i té  qui laisse bien augurer de
l'avenir.

Nous sommes ainsi arrivé au terme
d'une saison qui vit la « Nauti que »
participer à toutes les régates impor-
tantes  de Suisse et remporter quatre
victoire s, palmarès que bien des clubs
plus importants pourraient lui envier.

Sur 1 eau, quand le temps le per-
mettra, et par des sports en salle, nos
équi pages vont, dès main tenant, s'atta-
cher à la préparation de la saison
1959. Nous leur souhaitons plein suc-
cès.

A Six Jours cyclistes de Berlin : posi-
tions à la neutralisation de mercredi :
1. Nielsen-Lykke, Danemark, 225 p. ;
2. Schulte-Bugdahl, Hollande - Allema-
gne, 194 p. ; 3. van Steenbergen-Seve-
reyns, Belgique, 183 p. A un tour :
Terruzzl-Paggln, Italie, 317 p. A deux
tours : 5. Arnold-Batlz, Australie-Argen-
tine, 208 p.; 6. Roth-Pfennlnger, Suisse,
189 p.
0 Lors d'un« escale & Singapour, le
promoter américain Léo Lavltt , qui se
rendait de Hong-Kong à Perth pour
tenter de persuader l'Australien Herh
Elliott , recordman du monde du 1500 m.
et du mille, de passer professionnel, a
déclaré qu 'il était cette fois convaincu
que le champion australien accepterait
sa nouvelle proposition : trois millions
de francs suisses.
A Tournoi professionnels de tennis à
Bruxelles, première soirée, simple : Pan-
cho Segura, Equateur, bat Tony Trabert,
Etats-Unis, 6-3, 6-4 ; Ken Rosewall,
Australie, bat Jack Kramer, Etats-Unis,
7-5, 4-6 , 6-1. — Double : Ken Roeewall-
Jack Kramer battent Tony Trabert-Pan-
cho Segura, 7-5, 6-4.
0 Championnat d'Italie de tennis, fi-
nale du double messieurs : Slrola - Ple-
trangeli battent Jacoblnl-Bonettl 6-4,
6-2, 3-6, 5-7, 6-0.

Treizième rapport
de la Banque mondiale
Le treizième rapport de la Banque

mondia le  publ ié  à l'occasion de l'as-
semblée annuelle de ses gouverneurs
qui se tient ces jours-ci à la Nouvelle-
Delhi , remarque que l'exercice se ter-
m i n a n t  le 30 ju in  1958 marque un
nouveau record des prêts effectués et
des emprunts réalisés : les trente-qua-
tre prêts accordés pendant cette pério-
de représentent 711 millions de dollars
et les fonds recueillis par la banque
at te i gnent 650 mil l ions  de dollars,
tandis que les déboursements sur les
prêts consentis — 499 mill ions de
dollars — sont supérieurs à ceux des
années précédentes.

Le nombre croissant des projets de
développement économi que, dont le fi-
nancement est susceptible d'être accep-
té par la banque indi que , selon ce
rapport, que l'augmentat ion des prêts
pendant la période en revue a peut-
être marqué le départ d'opérations
nouvelles encore plus importantes.

La banque cont inue  de couvrir ses
dépenses par ses propres ressources, et
son budget demeure excédentaire. Ses
revenus nets, pendant l' exercice, s'élè-
vent à 42 mil l ions de dollars ; chiffre
record, ses réserves se montent à
350 mil l ions  de dollars.

INDE

LA NOUVELLE-DiELHI, 8 (Reuter)
— A la conférence annuelle de la
Banque mondiale, Je conseil des gou-
verneurs a approuvé à l'unanimi té  la
proposition des Etats-Unis de prier
les directeurs exécutifs d'envisager ra-
p idement l'augmenta t ion  des ressour-
ces de la banque. (Réd.  — // s 'agit
d' une augmentation de 50 %.)

La conférence
de la Banque mondiale
adopte la proposition

américaine

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chaque Jour

a son secret.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Violette

Szabo.
Rex : 20 h. 15, Les pirates noirs.
Studio : 15 h. et 20 h. 80, Terreur dans

la vallée.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30, Espionnage

à Tokyo.

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

,.-.- rï .- Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h:, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20 , disque,
Premiers propos , concert matinal. 11 h.,
mission d'ensemble (voir Beromunster),

12 h., avec Georges Gershwln. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, trom-
pette. 12.45, Informations. 12.55. disques
pour demain. 13.30, avec Maurice Thl-
riet et Georges Auric.

16 h., le thé en musique. 16.45, science
et Jeunesse. 17 11., Jeunes musiciens.
17.45, causerie-audition. 18.05, le micro
dans la vie. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45. avec ou sans
paroles. 20 h., « L'Inspecteur aime lo
whisky » , feuilleton de R. Wllklnson.
20.30, échec et mat. 21.15, les entretiens
de Radio-Lausanne. 21.30, orchestre de
chambre. 22.30, Informations. 22.35, lo
miroir du monde. 23 h., doux refrains.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert récréa-

tif. 7 h.. Informations. 7.05, concert.
11 h„ émission d'ensemble : kursaals-
réminlscences. 11.45, une patrie à faire.
12 h., chansons. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, concert. 13.40,
piano.

16 h., musique de G. Charpentier.
16.40, concerto de C. Goldmark. 17.10,
un ennemi dangereux, causerie. 17.25,
musique de chambre. 17.50, causerie en
dialecte, 18.10, musique populaire. 18.30,
chronique d'actualité. 18.45. harmonies
légères, 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations. Echo du temps. 20 h„ sérénade
de Dvorak. 20.30. « Das Brennglas », piè-
ce de C. Morgan. 22.15. informations.
22.20 , stars Internationales de la chan-
son et du cabaret.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , échec et mat

21.15, Dlsneyland. 22 h., face à face
22.20 , objectif 58. Informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15. « Othello », le

Maure de Venise » , de Sehkespeare. En
fin d'émission : télétournal.
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et la Chaux-de-Fonds



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

Claude ÎWONTORGE
' a

Une cause anormale , énigmatique,
surnaturelle, seule , pouvait être in-
voquée.

En son esprit ,  en son imaginat ion
que frappai t  tout ce qui paraît
encore inexp licable à la science
moderne, la pensée d'une sugges-
tion mentale se présenta.

Cette femme , un peu chétive de
santé , débile de form e, avait dû
être cont ra in te  à se plier à une
volonté p lus forte que la sienne.

Pour lui, elle avait dû obéir à
un de ces ordres que des volontés
exercées savent lancer d'un simple
regard.

Il se souvenait d'avoir assisté à
une séance d'h ypnotisme , où il avait
vu un professeur transmettre par
la pensée des ordres à un médium
inconscient,  pris dans la salle et
qui ne pouvait pas ne point obéir.

Sur un geste , à une allusion du
professeur , le sujet, en état de cata-
lepsie , riait aux éclats , se tordait
de douleur , faisait  le geste de laver
du linge , se déshabillait , prenait un
couteau pour en frapper un être

imaginaire , venait , avec des pré-
cautions infinies , dérober une mon-
tre dans le gousset d'un spectateur.

En terminant  la séance, l'opéra-
teur avait déclaré au public que
le lendemain , à midi précis , le sujet ,
un jeune homme qui lui avait été
désigné sur son seul consentement
à se livrer aux passes magnéti ques ,
se rendrait chez l'un des assistants ,
s'assoirait à sa table à l 'heure du
déjeuner , absolument comme s'il eût
fait partie de la maisonnée , man-
gerait comme s'il avait été invité ,
se retirerait et ne se souviendrait
plus ensuite de l'action qu 'il aurai t
commise:

Et les faits s'étaient déroulés
exactement comme le professeur
l'avait annoncé.

Le bon paysan avait été boule-
versé par ce spectacle, dont il ve-
nait de se souvenir tout à coup.

Il resta persuadé que la femme
du minotier se trouvait  dans un
était somnambulique, qu 'on la ques-
t ionnerai t  en vain pour connaî t re
sous quelle suggestion elle était
venue en ces lieux en l'absence
de son mari , mais qu 'à ses yeux ,
il était évident que la vengeance
devait être le seul mobile de ce
coup de théâtre.

Rien qu 'à la façon dont Chavance
avait parlé de sa femme , à l'expres-
sion d'angoisse qui se peignait sur
son visage en présence de la blessée ,
on devinait qu 'il l'adorait , qu 'elle
était pour lui ce qu'il y avait de

plus précieux au monde, de plus
cher.

Une jeune femme intelligente , dé-
licate et fine comme celle-ci , ne
pouvait pas manquer d'éprouver
pour un mari de la qualité du sien
une tendresse égale à celle qu 'elle
avait inspirée.

Il devenait de plus en plus évi-
dent pour ce bon et naïf paysan
qui entendai t  t irer de ce qu 'il
voyait des déductions psychologi-
ques , que le bonheur du meunier
et de son épouse avait porté om-
brage , qui sait , peut-être à un sou-
p irant jadis  évincé ou dédaigné
par Mme Chavance , peut-être à un
malfa i teur  d' une espèce moins ro-
manesque et d'esprit plus positif ,
qui avait attiré la charmante fem-
me dans un p iège.

Et le brave homme se souvint
tout à coup que Chavance avait
une première fois été guidé à tra-
vers les broussailles et les éboule-
ments par un personnage que l'on
prenai t  dans la région pour un va-
gabond.

Il fut tiré de ses rêveries par un
appel de Chavance qui sollicitait
son a ide  pour p lacer la blessée sur
l'étroit matelas.

Le minotier s'était incliné vers
sa femme avec des yeux fixes , em-
bués de larmes , où s'attestaient une
immense souffrance et une grande
épouvante.

Les deux hommes durent s'y re-
prendre à plusieurs fois pour sou-

lever ce corps frêle et l'étendre
sur la laine.

Aussitôt que l'on touchait la bles-
sée , on lui arrachait  des plaintes.

Du bras gauche , elle avait es-
sayé de s'accrocher au cou de son
mari , et ce bras était retombé bien-
tôt inerte à ses côtés.

On la devinai t  épuisée , haletante ,
avec des nerfs douloureux , un corps
en loques , annih i lé  par surcroît de
fatigue.

Enfin , avec mille précautions , la
blessée fut soulevée de terre et
l 'étrange convoi se mit  à déambuler
à travers les ruines , lentement.

Chavance marchai t  derr ière , le
paysan devant , embarrassé de sa
lanterne qui eff leurai t  le sol parce
que la main qui la portait , soutenait
en même temps un coin du matelas.

Tous deux éprouvaient une émo-
tion intense ; tous deux songeaient
aux circonstances surnaturel les , in-
exp licables , qui se rencontraient  à
chaque pas , dans la vie , et qui sug-
gérèrent aux Egyptiens le besoin
de border leurs routes de sph inx ,
sage précaution qui voulait avert ir
les ignorants que le mystère est par-
tout au tour  rie. nous.

Puis le paysan sourit à la pensée
que l 'étrange cortège : les deux sil-
houettes des porteurs se découpant
sur la crête du mont , apparaissant ,
disparaissant selon qu 'une échan-
crure ou un pan de murail le les ren-
dait  visibles ou les éclipsait , leur
fardeau qu 'une imaginat ion enfié-

vrée devait prendre de loin pour un
cadavre , le balancement de la lan-
terne , tout cet ensemble de choses
insolites à pareille heure , à cet en-
droit , devait fatalement faire dres-
ser d 'horreur les cheveux sur la
tête des habitants de Duesme, à
qui rien ne passait inaperçu.

Par avance , il savourait les com-
mentaires  qui arriveraient  le lende-
main à ses oreilles : « La montagne
est hantée... Des« fantômes s'y pro-
mènent la nuit , éclairés par un feu
follet... Nous sommes dix à les avoir
vus , à cer t i f ie r  qu 'ils se livrent à
la lugubre besogne qui consiste à dé-
couvrir des cadavres ensevelis sous
les écroulements pour porter sans
doute leurs restes au cimetière... »

Il s'attendait que dix person-
nes vinssent le questionner dès le
lendemain matin :

— Eh bien ! père Pitois , se peut-
il que vous n'ayez rien vu ? Les spec-
tres rôdent à deux pas de chez vous.
Comment allons-nous faire mainte-
nan t  pour garder nos petits domes-
ti ques ? Aucun d'eux ne consentira
à conduire  un t roupeau dans un e
combe sol i ta i re , ni a rester dehors
à la nuit  tombant e.  Qui est-ce donc
qui osera main tenant  se rendre la
nu i t  dans une écurie pour y ratta-
cher une bète qui se sera libérée de
ses liens '? Qui donc osera descendre
le soir dans la cave obscure, ou s'at-
tarder  sur la route ?

Et le père Pitois savait qu 'il serait
inutile d'essayer de calmer l'épou-

vante qu 'il aurait contribué à faire
naître , qu 'on le traiterait de fou s'il
disait la vérité et qu'on l'accuserait
par surcroit de commerce avec les
sorciers.

D'ailleurs , il avait promis de ne
pas parler et il subsistait assez de
mystère autour de cette équipée noc-
turne pour que toutes les supposi-
tions fussent admissibles.

Quand le cortège fut arrivé au bas
de la côte , le paysan revint sur la
proposition qui avait été faite par la
Mélie :

— Croyez-vous que nous ne fe-
rions pas mieux de déposer notre
malade dans un bon lit aux draps
bien blancs ?

— Dans quel ques instants , elle
sera dans le sien et ce sera mieux
ainsi.

— Vous pourriez partir à l'aube
demain matin ?

— Les nuits sont brèves dans cette
saison et les cult ivateurs , vous le
savez , n 'a t tendent  pas le chant du
coq ni le premier rayon de l'aurore
pour se réveiller. Je préfère partir
ce soir, je susciterai ainsi moins de
curiosité.

Le paysan n 'insista pas davantage.
La malade fut installée , envelop-

pée de couvertures , dans la voiture
qui était spacieuse , et avant de met-
tre le moteur en route , le minotier
tira son portefeuille.

(A suivre)
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VIOLETTE SZABO
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I * /̂ M̂*BF?*t ~̂ **~~ Alain SAURY Paul SCOFIELD

I ifiHM ^m "Ĵ T^I Denise GREY Jack WARNER
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SZABO ses victoires, ses angoisses, ses souff rances supportées
avec courage et dignité pour venger la mort de son mari,

¦ ———-—¦ tombé à EL ALAMEIN en 1942
Moins Matinées Samedi et dimanche

de 18 ans à 15 h. : 2 matinées
non admis jeudi, mercredi à 14 h. 45 et 17 h. 30 • L'EXPRESS DE NEUCHATEL a publié le récit de « Violette
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• RADIO SOTTENS, dans son émission du 9 septembre, a
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Un jour , au stade, Nagolet
établit un record du monde
(record au disque, s'il TOUS plaît),
dont on parle encore à la ronde.

Dans nn élan plein de rigueur
fl lança le disque anz nuages... .
L'engin, prenant de la hauteur,
s'éloigna pour nn long voyage.

® JÊL\
X
Z

Le disque ne retomba pas
sur le stade, curieuse chose;
nn peu partout on le chercha
sans le retrouver... et pour cause.

Car, rendu fort par Banago,
notre bambin , d'un bras habile,
jusqu'au pays des Esquimaux
avait j eté le projectile,

BANAGOjfe
Base solide pour la vlei ^*Nj\nnIf c
L'aliment diététique / ^Ŝ '£x5; Jf S
fortifiant P&£&ÊÊk%^m m o
pour petits et grands aè%:̂èê*Ê:jË J
Fr. 1.90 les 250 gr. jSSpiiSSNB *



La j ournée
de M'ame Muche

— J 'espère qu 'il n'y a pas de
baleinière dans les environs ; ils
seraient dans le cas de te harpon-
ner par erreur !

Concours de bétail du Syndicat d élevage
des Ponts - Brot-Plamboz
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Le dernier concours de bétail orga-
nisé par te Syndicat d'élevage bovtn
des Ponts - Brot-PLamboz a donné les
résultats suivants :

TAUREAUX. — «Eduard» à, Perrln
frères et G. Robert , «Morltz» à Ar. Hal-
dimann, «Fablan» au Groupement 1,
90 avec cocardes. «Vulkan» à Fer. Schwab,
89 , « Olaf» à Fer. Schwab, 88. « Solmont»
à Perrln frères M-D. «Lutin» à J. Be-
not et A. Maire. 87. «Brilant» à C.
Schwab, 86. «Clairon» à Alb. Richard,
«Hans» à Got. Zmoos, «Nicot» à Ail
Jeanneret, «Kurt» à Ch. Matlle, «Félix»
à H. Merkli , 85. «Sanstrotz» à Aur. Ro-
bert , «Toto» à R. Currit , «Toby» à Aug.
Fragnlère, «Allons» à H. Robert, «Dia-
mant» à P. Zmoos, «Silon» à J. Meylan ,
«Resll» à Fran. Maire , 84. «Otto» à Rob.
Maire , «Charmeur» à Paul Maire, 83.

TAURILLONS avec cahier. — «Lo-
renz» à Louis Maire , 87. «Lenz» à Marcel
Robert , «Bruno» à And. Jeanneret , 86.
«Jôrg» à R. Mojon , «Brutus» à R. Dû-
ment, «Léo» à Perrln frères, 85. «César»
à Perrin frères , «Eugène» et «Honll» à
Ar. Perrln , 83.

VACHES ANCIENNES. — «Moustache»
et «Christine» à R. Benoit , 92. « Co-
quette» à Eug. Stauffer , «Tulipe» à F.
Schwab. 91. «Gamine» à F. Schwab,
«Miquette» à Eug. Stauffer , «Bobine»
à J. Zmoos, «Cerise» et «Pouponne» i.
Ar. Sidler , «Colombe» à Louis Maire ,
«Tulipe» à G. Robert, «Line» à Perrin
frères, 90. «Rosalie» à J. Meylan, «Sul-
tane» à Alb. Richard , «Ladi» à Got.
Zmoos, «Charmante» et «Motelle» à G.
Benoit . «Bouquette» à Richard Perrin,
«Odette» à P. Zmoos, «Bouquette» à
René Benoit , «Joyeuse» à Louis Maire ,
«Dragonne» à Aur. Robert , 89. «Ama-
zone» à Aur. Robert . «Floria» à G.
Benoit , «Pivoine» à Alb. Mairet , «Prin-
cesse» à R. Perrln, «Lunette» à Ail Jean-
neret. «Fanchette» et «Rosette» à L.
Maire , «Coquette» à A. Sidler , «Suzi»
à W. Nicolet , «Chevreuil» à R. Benoit ,
«Balise» à Alb. Richard , «Chamois» à
H. Merkli , «Marianne» et «Pommette» à
F. Schwab, «Noëlle» à H. Benoit, les
Ponts , «Rosalie» à P. Zmoos, «Ruban»
à Perrin frères. 88. «Jaunette», «Tinette»
et «Pâquerette» à R. Perrin , «Marquise»
à And. Jeanneret , «Fraise» à J. Meylan,
«Mariza» et «Doly» à F. Schwab, «Relna»
à P. Zmoos, «Charmante», «Couronne»
et «Pierrette» à Alb. Richard , «Mou-
chette» à Aur. Robert , «Llnette» et
«Comtesse» à Louis Maire , «Melell» et
«Marianne» à F. Renaud, «Bella» et
«Paulette» à R. Mojon, «Ginette» et
«Rosette» a Alb. Mairet , «Noisette» à
D. Perrenoud . «Couronne» à C. Schwab,
87. «Robelle», «Flora». «Colombe» et
«Marquise» à F. Schwab. «Noisette» et
«Baronne» à A. Sidler , «Suzi» et «Kôbi»
à D. Perrenoud , «Coquette», «Wanda»
et «Mouchette» & L. Maire , «Flora» et
«Baronne» à M. Meyer , «Réveil» et
«Jaunette» à Alb. Richard, «Bethll» à W.
Perrln , «Fleurette» à, G. Robert, «Falk»
à P. Zmoos, «Suzelle» à J. Zmoos,
«Charmante» et «Doly» & Ch. Matlle,
«Etoile» à M. Robert , «Victoria» à Aur.
Robert , «Couronne» à H. Benoit , les
Ponts, «Suzette» et «Cerise» à R. Be-
noit , «Coquette», «Bergère» et «Pâque-
rette» à S. Robert , «Ginette» à W.
Nicolet , «Noisette» à Ch. Maire , «Lolot-
te» à Eug. Stauffer, «Colombe» à And.
Jeanneret, «Lunette» à M. Perrln , «Ga-
mine» à J. Benoit , 86. «Freude» à H.
Benoit , les Ponts, «Ambre», «Sapinette»
et «Sabina» à R. Dumont, «Colombe» et
«Dorette » à R. Benoit , «Coquette» et
«Madelon» à Alb. Richard , «Chevrette»
à J. Zmoos, «Baronne» à Ch. Maire,
«Muguette» et «Blondine» à And. Jean-
neret . «Perce-Neige» et «Tulipe» & D.
Perrenoud , «Suzi» à. Alb. Jeanneret ,
«Drossel», «Colombe» et «Papillon» a

Eug. Stauffer, «Couronne» à J. Renaud,
«Poulette» et «Aima» à P. Zmoos, «Fleu-
rette» à M. Robert , «Klari» à Got.
Zmoos, 88. «Gilberte» et «Sauterelle» à
W. Nicolet, «Bella» à Ar. Maire , «Elsi»
& P. Zmoos, «Jonquille» à J. Zmoos,
«Rita» à D. Perrenoud, «Zoupette» et
«Edelweiss» à R. Dumont, «Rita» à Cl.
Schwab, «Sylvie» à M. Pellaton, «Mirka»
à F. Renaud, 84. «Chevreuil» à R. Ro-
bert, «Muguette» et «Muguette» à F.
Renaud, «Suzi» et «Adélaïde» à F.
Schwab, «Colombine» à M. Favre, «Pi-
voine» à Aur . Robert, «Pâquerette» à
Ar. Maire, «Mlmla» à W. Nicolet, «Jo-
conde» à And. Jeanneret, «Rosette» à
P. Zmoos, 83, «Nûssli» à Got. Zmoos, 82,

VACHES NOUVELLES. — «Bellone» à
F. Schwab, «Chamois» à Ch. Maire ,
«Françoise» à Aur. Robert , 90. «Coli-
nette» & F. Schwab, «Tinette» à J.
Meylan, «Coquette» à M. Favre,
«Alouette» à Aur. Robert, 89. «Cerise»
et «Florine» à J. Benoit , «Bergère» à Ed.
Meylan, «Narcisse» et «Certes» à F.
Schwab, «Mignonne» et «Charmante» a
Jules Meylan, «Clna» à R. Martin , 88,
«Tulipe» et «Dolly» à Sam. Robert , «Vé-
ronique» à Alb. Richard, «Muguette» à
Cl. Schwab, «Jonquille» a H. Benoit , les
Ponts, «Gabrlelle» et «Bella» à F.
Schwab, «Mira» et «Bluette» à H. Flu-
ckiger , 87, «Gamine» à Ch. Jeanneret,
«Carmen» à J. Ischer, «Mésange», «Gon-
dollne», «Pistache» et «Blanchette» à Ed.
Meylan , «Crocus» à H. Benoi t , «Kinette»
à M. Perrln , «Joyeuse» et «Boni» à And.
Lambercier , 86. «Boni» à And. Lam-
bercler , «Coquette» et «Mignonne » à E.
et H.- Zwahlen , «Cerise» à W. Jacot ,
Heidi» et «Hllda» à R. Martin , «Tulipe»
et «Framboise» à M. Favre, «Mignonne»
à Alb. Maire , «Miquette» à M. Meyer ,
«Fauvette» et «Rosette» & Alb. Jeanne-
ret, «Bijou», «Joconde» et «Lotti» à H.
Benoit , les Ponts, «Chevreuil» à Ch.
Maire , «Dlone» à Ed. Meylan, «Docile»
à A. Dubois. «Nouvel-an» & S. Robert ,
«Mirette» à R. Benoit , «Mignonne» à F.
Renaud , «Savate» à F. Schwab. 85.
«Aspette» et «Friquette» à M. Favre,
«Colombe» à Alb. Richard, «Edelweiss»
A Ch. Matlle , 84. «Fanchette» à W.
Jacot , «Mady» à Alb. Jeanneret, 83. «Co-
quine» à R. Dumont, « Boule-de-neige» à
Gllb. Robert , 82.

GÉNISSES de 20 à 24 mois. — «Chris-
tine» à F. Schwab, 88. «Pierrette» à A.
Fragnlère. 86. «Marlnette» à Ar. Perrln,
«Kathi» à Cl. Schwab, «Marquise» à M.
Meyer, «Frivole» à A. Fragnlère, «Ané-
mone» à G. Robert, «Llseli» à Perrin
frères, 85. «Quinette» à R. Dumont,
«Justine» à L. Maire , «Sultane» à J.
Zmoos, 84. «Pensée» à Got Zmoos, «Co-
lombe» à J. Ischer, «Blondine» & D.
Perrenoud, «Doria» â René Robert ,
«Karla» à M. Perrln , «Fauvette» à M.
Meyer, «Dîna» , à M. Robert . 83. «Co-
quette» à Ch. Béguin , «Tunique» et «Ta-
conne» a P. Zmoos, «Chevreuil» à A.
Haldimann, «Bergeronette» à R. Mojon,
«Joyeuse» â M. Meyer , «Griotte» à D.
Perrenoud , «Papillon» à Ami Dubois,
«Docile» à Ar. Maire, 82. «Rita» à R.
Mojon. «Marianne» & A. Haldimann,
«Alerte» à G. Robert, 81. «Dragonne» à
R. Currit , «Sabine» à R. Martin , «Heldl»
à J. Renaud, 80.

GÉNISSES de plus de 2 ans. —
«Oeillet» à Got. Zmoos, «Charlotte» à
Eug. Stauffer, «Agnès» à G. Robert ,
«Mina» à Perrln frères , «Eglantine» à
Ch. Perrin , 88. «Dondine» à And. Jean-
neret , «Croisette» à H. Merkli , « Dora »
à R. Robert , «Cerise» à Ali Jeanne-
ret , «Luna» à Aur. Robert , «Dolly» à
Alb. Jeanneret. «Catrine» à F. Schwab,
«Lunette» et «Gribouille» à J. Ischer,
87. «Joliette» et «RéJane» à A. Perrin ,
«Rougette» à J. Meylan, «Madelon» à
Eug. Stauffer, «Mignonne» à R. Benoit .
«Régina», «Alouette» et «Lisette» à A.
Fragnlère, «Slbelle» à, P. Zmoos, «Bille»
à M. Jeanneret , «Miquette» à Alb. Ri-
chard, «Gandria» et «Ondelyne» à W.
Perrln, «Gentiane» et «Sibelle» à S.
Robert , 86. «Linda» et «Dona» à Perrln
frères, «Adrienne» et «Caprice» à C.
Robert , «Fauvette» à And. Jeanneret .
«Lorette» à Alb. Richard, «Capucine»
à L. Maire, «Sonia» à M. Jeanneret ,
«Bella» à A. Sidler , «Sasa» et «Souris» à
P. Zmoos, «Grafin», «Drapeau» et «Iris»
à A. Fragnlère, «Lunette» à Aur. Robert,
«Panache» et «Gracieuse» à G. Benoit ,
«Coquette» à M. Meyer , «Mignonne» à
Ch. Maire. «Bella» et «Pervenche» à R.
Benoit , «Bellone» et «Surprise» a Ar.
Maire , «Colette» à H. Robert , 85. «Ro-
sette» à J. Zmoos, «Biche» à Ch. Jean-
neret , «Béthy» à Ch. Maire , «Elsi»
à Cl. Schwab, «Papillon» à Alb. Mairet ,
«Pâquerette» et «Floria» à R. Mojon ,
«Kormlne» et «Astrid» à R. Perrln .
«Mignonne» à G. Benoit , «Chamois» à
R. Robert , «Ginette» à R. Currit ,
«Elégante» à A. Haldimann, «Surprise»
et «Stella» à P. Zmoos, «Farida» à M.
Jeanneret. «Colombe» à M. Robert ,
«Anémone» à L. Maire , «Perlette» à Alb.
Richard, «Capricieuse» à R. Dumont,
«Pervenche» à And. Jeanneret. «Gitane»
à E. et H. Zwahlen, «Anne-Marie» à
G. Robert , «Monette» à Alb. Richard ,
«Dorette» à M. Robert , «Huguette» à
R. Martin, «Moustache» à Ali Jeanne-
ret , «Bergère» à Aur. Robert , «Corinne»
et «Friponne» è R. Mojon , «Francine»
à W. Nicolet. «Duchesse» à Cl. Schwab,
«Nadia» à Ch. Maire. «Fleurette», «Bo-
blnette» et «Papillonne» à D. Perrenoud ,
«Bernadette», «Reinette» et «Floquette»
à J. Zmoos, 83. «Olga» à Got_. Zmoos,
«Marquise» à Ch. Maire , «Henriette» à
R. Martin , «Rougette » à A. Haldimann,
«Floquette» à Ed. Meylan , «Joyeuse» à
Ch. Matile , 82. «Nancy» à H. Robert , 80.

LIGMÈKES
Concours de bétail

(c) Le concours de bétail du syndicat
d'élevage bovin a eu lieu mercredi 1er
octobre par une matinée pluvieuse.

Les animaux suivants ont été présen-
tés : 65 vaches anciennes, 5 vaches nou-
velles, 65 génisses, 5 taureaux.

Après le concours, experts et éleveur»
se retrouvèrent pour le diner qui avait
lieu à l'hôtel de Commune.

Cette rencontre permit d'entendre la
critique du jury. Il se plut à relever les
qualités des trois taureaux du syndicat,
qui ont obtenu le pointage suivant :
« Elger » 92 points, « Bânz » 92 points,
« Peter » 90 points.

Plusieurs vaches anciennes ont aug-
menté leurs pointages allant Jusqu 'à
91 points.

Deux familles d'élevage avec quatre
descendants sont tout à l'honneur de
leurs propriétaires. Le président félicita
les éleveurs du beau lot de génisses
présentées.

Vendredi après-midi avait Ueu le con-
cours de jeune bétail organisé par la
Société d'agriculture du district de Neu-
châtel ; cent pièces de Jeune bétail
ont été présentées au Jury. Celui-ci,
composé de MM. Dolder et Etter , fit le
classement à la barre . Vingt-sept ani-
maux obtinrent une prime de 1er classe.
MM. Paul Virchaux , président de la so-
ciété, et Max Rothlisberger , secrétaire,
dirent leur satisfaction aux éleveurs pour
les progrès réalisés.

Ainsi se termina une belle manifes-
tation villageoise.

COUVET
L'école de la vie

(c) Sous la conduite de leur maître, les
élèves de la classe de neuvième année
ont visité, mardi après-midi, la classe
d'horlogerie de Fleurier. Reçus par le
président de la commission, lis ont eu
des renseignements sur les conditions
d'apprentissage, puis les maîtres de la
classe ont commenté les travaux des
élèves, spécialement la fabrication d'ou-
tillage et de réglage des montres. Des
visites de ce genre, opérées dans les di-
verses branches d'activité contribuent
certainement à orienter les écoliers dans
le choix d'une profession.
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COFFRAIN'E
Concours de jeune bétail

(c) C'est par un tempe humide et froid
que le concours annuel s'est déroulé sa-
medi dernier en notre village. Cent qua-
rante pièces furent présentées aux ex-
perts , et tout ce bétail formait un en-
semble de choix ; 35 génisses furent
primées en première classe, 56 en deuxiè-
me et 43 en troisième.

GU V\GES-M ARMAND
Avec les sapeurs-pompiers

(sp ) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi par
l'Inspecteur Tombez, en présence des re-
présentants de la Municipalité.

Après que les hommes et le matériel
eurent été passés en revue, un exercice
eut lieu, sous la direction du comman-
dant , M. Pierre Barbey. M. Tombez se
déclara satisfait du travail effectué et
félicita les chefs et les hommes de la
discipline dont Ils ont fait preuve.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 octobre 8 octobre

8W % F e d .  1945 déc. . 103.50 103.50 d
8 \i % Féd. 1946 avril 102.65 102.55
S % Féd . 1949 . . . .  100.— d 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 100.— 99.85
8 % O.F.F. 1938 . . 100.15 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 8<15.— d 815.— d
Union Bquea Suisses 1675.— 1670.—
Société Banque Suisse 1368.— 1368.—
Crédit Suisse 1426 — 1430.—
Electro-Watt 1245.— 1253.—
Interhandel 2100.— 2145.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1H95.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 88.— d 90.—
Indeleo 730.— 731.—
Italo-Sulsse 413.— 412.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2260.—
Winterthour Accld. . 860.— 850.—
Zurich Assurance . . 4370.— 4300.— d
Aar et Tessln 1172 .— 1185.—
Saurer 1160.— 1160.—
Aluminium 3580.— 3580.—
Bally 1110.— 1100.— d
Brown Boverl 2160.— 2165.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonza 1013.— 1015.—
Nestlé Alimentana . . 3013.— 3010.—
Sulzer 2240.— 2230.—
Baltimore 192.— 191.—
Canadlan Pacific . . . 130.50 131.—
Pennsylvanla 71.75 71.50
Aluminium Montréal 139.— 143.—
Italo-Argentlna . . . .  36.50 36.—
Philips 399 .— 397.—
Royal Dutch Oy . . . 207.— 206.—
Sodeo 56.— 55.50
Stand, Oll Nwe-Jersey 251.50 253.50
Union Carbide . . . .  491.— 496.—
American Tel. & Tl. 827.— 829.—
Du Pont de Nemours 854.— 865.—
Eastman Kodak . . . 543.— 541.—
General Electric . . . 290.— 290.50
General Foods . . . .  293.50 293.50
General Motors . . . .  ail.— 213.—
International Nickel . 378.— 378.50
Internation. Paper Oo 481.— 484.—
Kenneoott 435.— 434.—
Montgomery Ward . . 170.— 168.50
National Distillera . . 115.— 114.—
Allumettes B 74.75 75.50 d
U. States Steel . . . .  349.50 351.—
F.W. Woolworth Co . 206.50 207.—

BALE
ACTIONS

Clba 4975.— 4970.—
Schappe 860.— 855.—
Sandoz 4450.— 4450.—
Geigy nom 4445.— 4400.—
Hoffm.-Ls Roche (b.J.) 13700.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 815.— d
Crédit F. Vaudois . . 773.— 773.—
Romande d'électricité 515.— 510.— d
Ateliers constr. Vevey 560.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 186.50 185.50
Aramayo 32.50 32.75
Chartered 46.— d 46.75
Charmilles (Atel. de) 960.— 965.—
Physique porteur . . . 820.— o 820.—
Sécheron porteur . . . 540.— 543.—
S.K.F 199.— 200.—

Télévision Electronic 13.44
Tranche canadienne S can. 104.50

SUISSE
L'indice des prix de gros

à fin septembre
L'Indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'est Ins-
crit à 214,9 (août 1939 = 100) à fin
septembre 1958 : il s'est abaissé de
0.4 «A par rapport au chiffre de 215 ,9
où 11 s'établissait il y a un mois.

Cette évolution résulte en première
ligne d'un recul des prix de différents
textiles et métaux, ainsi que du hou-
blon , des fèves de cacao, du riz et du
sucre. L'effet de ces baisses sur l'Indice
global a cependant été atténué par des
enchérissements concernant notamment
les œufs du pays, les veaux , les vaches,
les porcs, les pommes de terre de table ,
le malt et les graines oléagineuses.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 octobre 8 octobre

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1410.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.—
Câbl . élec. Cortaillod 15700.— 15300.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1730.— 1725.— d
Ciment Portland . . . 5050.— 49S0.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— 410.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2090— 2100.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prl v . . . 70.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 '̂  1932 100.— d 100.50
Etat Neuchât. 3>é 1945 101.50 d 102.—
Etat Neuchât . 3 <*j  1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . S Vt 1947 98.— d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.— d 97.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V> 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3W 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.76 100.— d
Suchard Hold 3W 1953 95.— d 95.50 d
Tabacs N.Ser . 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V> %

BUIets de banque étrangers
du 8 octobre 1958

Achat Vente
France —.92 >4 —.97 H
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 1.11.— 114.—
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.30 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 ,32.50
françaises 31.50:33.50
anglaises 39.—,41.50
américaines 7.75,8.25
lingots 4820.—;4870.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ALLEMAGNE DE L'OUEST
>I. Adenauer aurait eu
d'importants entretiens

avec M .  Pinay
Nous croyons savoir, écrit le corres-

pondant de Bonn du « Journal de Ge-
nève » que, durant sa villégiature à Ca-
denabbla , sur les rives du lac de Corne,
en août , le chancelier Adenauer a reçu
la visite, sans qu 'on en ait eu Jusqu 'ici
connaissance, du ministre français des
finances, M. Antoine Plnay. Dans une
conférence de presse qu 'il fit à Bonn
le mardi qui suivit son retour de Co-
lombey, le chef du gouvernement fédé-
ral avait clairement donné à entendre
qu 'en sus du président du Conseil Ita-
lien, M. Fanfani , 11 avait également con-
féré, à Cadenabbia, « avec des person-
nalités étrangères très imuortantes,
dont personne n'avait remarqué la pré-
sence ». Il est hors de doute que l'une
de ces personnalités a été M. Antoine
Pinay. qui s'est entretenu avec Conrad
Adenauer des mesures financières géné-
rales et des mesures relatives à la con-
solidation de la monnaie française
qu 'envisagerait de prendre Paris dans
un avenir dont les limites ne semblent
pas être fixées.

A l'arrière-plan de cette conversation,
dont rien n 'avait transpiré Jusqu 'à pré-
sent, a figuré la réduction de 10 Vo des
tarifs douaniers, prévue à dater du 1er
janvier prochain dans le cadre de l'Union
économique européenne ou Marché com-
mun.

Les autorités officielles allemandes et
leurs experts sont d'avis que la réali-
sation de cette mesure, compte tenu des
circonstances, exigera que la France
soit mise au bénéfice d'une assistance
financière en devises étrangères subs-
tantielle, qui devra se monter à plu-
sieurs centaines de millions de dollars ,
cette assistance financière en devises
étrangères restant également Indispen-
sable pour le cas où il serait procédé ,
ainsi qu 'en court le bruit, à une « re-
conversion » du franc français, qui au-
rait alors besoin d'être soutenu pendant
quelque temps.

Nouvelles économiques et financières

Ne vous frottez pas les yeux !
SI vos yeux sont fatigués par
le surmenage, les veillées pro-
longées , les mauvais éclaira-
ges, les atmosphères enfumées ,
les poussières, un travail appli-
qué, utilisez le bain oculaire

¦V««HEH«M OPTRAEX
qui nettoie, calme el rafraîchit
les yeux irrités. Optraex sou-
lage rapidement el de façon
durable. Faites-en l'essai. Vos
ennuis ne seront bientôt plus
qu'un mauvais souvenir. Le
flacon avec œillère à Fr. 3.50
el Fr. 5.50.
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Dimanche de vendanges
à la Neuveville

Dans toutes les régions vltlcoles, la
cueillette du raisin mûr suscite une
flambée d'allégresse. Un brin de folle
entraine Jeunes et vieux vers les en-
droits où l'on s'amuse, où l'on rit , où
l'on chante et où l'on danse.

La Neuveville vous invite à fêter aveo
elle la vigne et le vin ! Les dimanches
12 et 19 octobre prochains, on vous y
accueillera avec le sourire, dans les rues
pavoisées. dans les pintes Joyeuses, dans
les carnotzets hospitaliers, dans les ca-
ves où retentiront les échos de la ven-
dange I

Communiqués

Pour renouvele r votre
éclairage, adressez-vous à
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Jfly Deaucoup pbia moelleux et bouqueté que, les autres ^^k

mp vinaigres, le vinaigre de vin vieux enrobe votre salade ^^
M d' une saveur tranche à la fois délicate et corsée. ^

Un litre de vinaigre de vin vieux Eski (à 1 fr. 75) vous B

^^ 

permet de 
préparer 50 

salades 

pour 

4 personnes. La ^Ê

^  ̂

dépense 

île 

vinaigre 

est 
doue 

insignifiante ! 

Mais 

quelle Jf

«Éi
L'image du bonheur complet: Jean-Louis,
un verre au guillon, et la fameuse Virginie!

8o et. - avec ou sans f iltre. ~^~^*̂ 8 W
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
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Gaz + Électricité

La plus grande exposition
d'appareils ménagers de

la région

Agence officielle « Le Rêve »
V U Tél. 8 12 43 g? J

r
MESDAMES

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

Georges-O. MARIOTTI
chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5
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Guerre au bruît — dans la silencieuse Opel Record ****«•*¦¦ - W% " ' ' : > "*"' ~~*~~- .̂ N°f vous attendons pour un essai, sans
¦ iilH^m M engagement de votre part

Le moteur murmure à peine. La carrosseria j^H Wj£t$T '1 f ĵWffr I'' : 'llis>ne produit pas le moindre son. ^/ %m pP̂ L ¦?''& . '\\ '>**V!mÊm*'\ 
¦ f?'

Dans l'Opel Record pas besoin de parler fort raki** */¦ ^^^—-^&— • -~~-~- i--: '""JMP":W -*' ^-—^%. >-:.~— .. ĝ -̂pour se faire comprendre. ^̂ p
p**^
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Vous-même , vous ménagez vos nerfs iffr "'' ¦ ¦¦¦—J~~..„ „ iet jouissez d'une agréable détente. WÈk" ^̂ ^̂  ̂

™ —-~̂ _

S àÉr̂ ^^^L. ¦ V̂ ***̂ *,W ïïiBlKtf ^ 
Distributeur officiel : Gara .se Schenker ,

* 2 teintes , pneus à flancs blancs + Fr. 150.- ^*mÊĴ  Opel — la voiture de confiance ^^««^  ̂ OR se 58 N veville ; A. Javet & Fils, Saint-Martin.
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Achetez les p roduits du p ays m jg^ m m Es
directement au p roducteur Vendredi 10 OCtobte || f fiUliP VCHiP IIP H

I pommes et pommes de terre pour encaver 1
Kâ! t i. Pommes de terre «Bintje» AÙM •" les TOO kg. &EmBa Parcs 113 par M. Louis Verdon, de Cudrefin La vente a IlCU devant le /4, ,n , , en , . 8P«C3 (13.50 le sac de 50 kg.) PFifl|4 Fontalne-André par M. Charles Gaûmann, de Champmartin magasin, directement par le p n yi Ç EgM
|3 Monruz par M. Emile Mcsimann , de Cudrefin producteur. Les harasses et Jj
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-50  ElK̂ B Dralzes par M. 
Charles Pallan, de Cudrefin Jes &&c& «ont facturés et ¦£«¦

S3 La Cassarde par M Erwin Llnder, de Cudrefin retins au même tarif 
Reinette grise, reinette dorée, reinette de Cherroux 

|p j

W&Ê La Coudre par M. Otto Sieiner, de Cudrefin V ———•—¦—,„——• par 5 ou 10 kg i . . .  le kg. —.45 WfcM
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Contre  les p r e m i e r s  f r o i d s . . .

UN BON PYJAMA I
^^^ 

chaud s'impose...

i £ J I

I liZh PYJAMA I
f~ï~~\'. : ¦, ':... j : 'Fm~~m\ pour messieurs, en fla-
E
^
-n J l ~~^l  nellefte rayée. Tailles

I I j J î 44 à 56 depuis

f § W |' - ' ' - V ' Il Grand choix de pyjamas
Ë F «> « sa chauds en croisé gratté

I |i t / I t depuis
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"'Wi *̂ yS *Ëv  ̂ dans nos vitrines, Temp le-Neuf annexe, des
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TABLEA UX

W DE MAÎTRES
BB7//jH H ¦<a>-«>̂ %̂»tv-«>>̂V^̂ ^̂ %^̂ ^̂ ^%/»̂ »aV'«VaV-%̂»a>̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^

M neuchàtelois des X!Xme et XXme siècles
\lm LÉOPOLD ROBERT
In K. Girardet " Eugène Girardet - Edouard Girardet - Abraham Girardet - Moritz

JË| CHARLES L'ÉPLATTENIER
1 l're SB! ^" ^e Pury " Aimé Barraud

î|A™ffi }y Tous les tableaux sont garantis authentiques

^Mk VOIR NOS VITR INES TEMPLE -NEUF

K \v8bS KsW\V\\ï ¦t r̂̂ S Rt ŝ. TOUS les tableaux exposés sont en vente
Jf à§§&' : ^WVO^S BÈll̂ Osl fefr. Prière de s'adresser au 1er étage, Temple-Neuf annexe



[ P E N D U L E S  ^̂ BIPENDULEI T E S ̂ M0^̂ Jpf f̂k ?|N^3

CAFÉ
h remettre au Val-de-
Euz, 24.000 fr. Recettes:
68.000 fr. par an. Loyer:
800 fr. avec appartement.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à

laver avec chauffage.
3 kg. de linge sec. Petits
défauts de teinte ; exa-
minées par la ASE ; fa-
brication suisse ; direc-
tement de la fabrique ;
en outre, quelques ma-
chines seml - automati-
ques, à des prix très ré-
duits. Demandes écrites
à F. Bttrker, Mattenweg
9, Wabern/BE.

A vendre un

tourne-disque
automatique

S vitesses, microsillon.
Tél. 7 22 72.

Par suite de l'Instal-
lation du chauffage cen-
tral,

FOURNEAUX
à vendre. S'adresser au
Bureau communal, VI-
lars. TéL (038) 7 12 87 ou
7 19 92.A vendre

SPITZ
blanc de S mois. Télé-
phone (037) 2 16 47.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 c
Neuchâtel«P CLOTURE II

A VENDRE
2 dlvans-llt. 2 matelas ;
1 cuisinière électrique
« Fael » 8 plaques, 1
four : 1 paravent rou-
leau ; 1 table de cuisine;
1 meuble moderne com-
biné en noyer ; 2 petits
tabourets. Tél. 6 17 36,
de 11 h. a 15 h. et de
18 h. à 20 h.

| LIQ UIDATION TOT ALE I
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ

H SP1CH1GER S.A., Place d Armes S

g Occasions formidables m

<g|J, J. GRENACHER
lir Saint-Biaise <2 752 23

Fr. 2500.—
« Lloyd » 600. modèle
1967, 17.000 km., état
Impeccable. Ecrire à case
17, Neuchâtel 7.

Fourgonnette
8 CV., modèle 1952, 4
vitesses, charge utile
300 kg., excellent état
de marche, à vendre à
prix avantageux. Ecrire à
ease postale 17, Neuchâ-
tel 7.

«v. w.»
commerciale, combl, en
très bon état, entière-
ment révisée. A. Vielle,
Pré-du-Maxché 46, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 16 34.

Topolino
à vendre à bas prix. Tél.
5 28 10 dès 18 h. 30.

« RENAULT »
4 CV

modèle 1854, très
belle voiture, moteur
revisé. Prix très avan-
tageux. Tél. Lausanne
(021) 22 75 32.

VÉLOMOTEUR
« Motom > à vendre fau-
te d'emploi. Grand-Rue
9, 3me étage.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même quaJité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de Ht.
Port et emballage payés.
M. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 Kfi.

B I L L A R D
français demi-match

à vendre
à Grandson

(Café du Cercle)
ensuite de cessation
d'activité. Renseigne-
ments : E. Mailla rd ,
président. Tél. (024)
2 3415.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousin*
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées, re-
visée et garantie. Hous-
ses.

« Peugeot 403 »
1957, 8 CV. Limousine
vert clair.

« Ford Consul »
8 CV, 1954, limousine
belge, 4 portes.

Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

« FIAT » 1100
6 CV, 4 places, à ven-
dre d'occasion, échange,
crédit. Tél. 5 50 53.

A vendre

« V.W. » de luxe
modèle 1956, 30.000 km.
Tél . 6 73 02.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

BOIS DE FEU
Encore quelques STÈRES DE FOYARD A

VENDRE, A BELLEVUE SUR BEVAIX. Pour
visiter le bois, s'adresser à M. Fritz Simonet
et, pour traiter, à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3, rue des Terreaux,
Neuchâtel, tél. 514 41.

Beau choix
do cartes de visite
au bureau du journal

A VENDRE
Pour cause de départ, 1
chambre à coucher com-
plète, à l'état de neuf ,
prix Intéressant. Offres
sous chiffres B.A. 4151
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 paire de souliers bas
No 35 ; 2 paires de sou-
liers de ski Nos 37 et
41 ; 1 manteau d'hiver ,
neuf , taille 44 ; 1 châle
soie des Indes, brodé
main , 130 x 130 cm. —
Tél. 5 58 92.

« VESPA »
150 crus, 1957, 9000 km.,
à vendre d'occasion. Bas
prix. Ecrire sous chif-
fres J. H. 4133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
armoires anciennes, ta-
ble demi-lune, commode ,
secrétaires, petites tables
Louis XIII . A l'Artisan,
Château 1. Marché

des occasions
Cnlantliâla ? Cette chambre à coucher
OpiCalUlUC ¦ 2 lits 1 Noyer ! Literie

comprise pour Fr. 900.—.

A navi 'ir de ¦Pr- 38°-— nos modè-
pcti llr leg de chambre à cou-

cher 2 lits !

Matvnififiiia f °e salon tlssu lalne. 2
>naglaaT.I|Ue ¦ fauteuils club et sofa

anglais pour Fr. 850.—.

A n,„i;p de Fr. 280.— salon com-
pailir piet, 2 fauteuils, 1 dl- I

van, coffre à literie I

Envittîdakla I Cette salle à manger I
rOTmlUdDIC ¦ bouleau, chaises rem- I

bourrées, table à allon- E
ges et buffet de service I
pour Fr. 750.—.

A nartir de Fr- 290 ,— uni> belle Ipd l l l l  salle à manger complète, I
en hêtre I

J§pUBLESj01IP|
I Croix - d u - M a r c h é  3 - NEUCHATEL I

B——1^1^——gjgjjjgjjjjjgjj

A vendre calorifère à
mazout à l'état de neuf ,
marque

« VEST0L »
pour cause d'Installation
de chauffage général.
S'adresser : Vêtements
Brelsacher, 6, rue des
Epancheurs, Neuchâtel.

— ,T

Camion « Studebaker »
modèle 1947

fo rce 14 CV charge utile 1800 kg., moteur
revisé cette année, facture à disposi t ion ,
pont fixe , à vendre. Tél. (038) 6 72 90.

PIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

I r—j, ^AS SAP J

j  tricote encore plus aisément et plus rapidement , %
s tout en restant la plus sûre et la plus simple à manier. Demandez une démons- j
g tration sans engagement au magasin ou à votre domicile. |§

I R. NÂGELI, Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32 (
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

PIANO
droit « Wohlfahrt », mo-
dèle 111, noyer, en par-
fait état , à vendre. De-
mander l'adresse du No
4106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour toujours mieux satisfaire notre nombreuse clientèle de Neuchâtel,
nous ouvrirons prochainement un magasin-dépôt

Rue des Sablons 57
Vite - Bien - Bon marché

EYDDECC NETTOYAGE CHIMIQUE
ï J^B̂ tCE^â TEINTURERIE

RŒTHLISBERGER — BALE — 20, RUE DU THEATRE

Soyez prévoyants !
j  lli ..yy* :

^¦'•yxyyyyy, ......... y . .- ,-. '* . .y.y'iy :>?:y . . . .¦¦¦:
¦• ¦. --.-.• ¦ y .  , " ; ĵsî "̂ '
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 ̂

¦ -

?

->¦-:.-.*.«,.,.,<,.r ,.... .»**¦* "̂̂  ̂ L* 'ro'c' es* * 'a Por'e — rendez votre intérieur
: ¦ " ::: "¦' " ¦":¦:¦;': v.\v, j/** ^̂ "*ô

Jp ^  ̂ confortable I Evitez les tristes journées ef 
les 

soirées
y \ où l'on grelofte dans un appartement qui n'est pas

/ JK& I KALvA -m : \ encore chauffé , à la mi-saison.
j  lampe de quart/, dès llUa*

j  _ -. Nous tenons à votre disposition des dispensateurs
iyf RdUldlBUl ¦¦ je chaleur qui ont fait leurs preuves : les lampes de .

JC| âV * *'; ' ¦¦¦¦•'. 
P* r

|  ̂ 4J en quarts toujours plus appréciées, les radiateurs élec-
\ de tons genres dès ÙH. 'JU
ïii triques, les parois chauffantes , les ventilateurs a

VaOUSSIll air chaud, les coussins chauffants indispensables.

lia. éleCtriqil G 16. JU Pour une somme modique — vous profitez des prix
:•:x.v.v.v.-.v.-•.'.*.-.•.•:•;•:¦;¦:•;¦:¦;¦;¦;¦;¦::-;¦'.'.¦'.-:¦.¦:¦:¦:¦::•:¦: —¦.•:-...-—;. ... - t . -.v >.. , . .

: ifk /  Migros pour tous ces articles ! — vous pouvez trans-

^V î̂... former une période désagréable en une époque
* m*"**,̂  .̂ «<# '"" \ \ pleine d'agrément.

/ -̂-- ' / I rue de l'Hôpital, 12 premier étage

Iliffil glllMIIBî.

¦ ™^̂ ™ C 1 N E A C  -ENFANTS 7 ANS FERME JEUDI N E U C H A T E L  UN SPLENDIDE REPORTAGE EN COULEURS

CHARLIE CHAPL.N dans — I CHAMOIS I
Chariot K,Q, | PRINCE DES CIMES I

¦ L HORAIRE DES SÉANCES : VENDREDI - LU NDI - MARDI - MERCREDI 14 h. 30 i 18 h. 30
L'ACTUALITÉ FOX ET PATHÉ | """É JEUDI | 20 h. 30 è 22 h. 30 — SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT 14 h. 30 i 22 h. 30

K j QossettL JK MiiiHTii'ri'ii.H'i'Œl Jm

Grand choix dans toutes mi KyHaj»HBk
les marques à des prix étudiés k̂ M

Faites confiance Ĥ Wf
an magasin spécialisé Ĥ Wfr

Ménagères, profitez !

FORTE BAISSE sur nos excellentes

POULES fraîches !
du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ou pour ragoût ,

à Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

L E H N H E R R  I
FR È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin ' Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel



Un accord relatif au service militaire
des doubles-nationaux franco-suisses

Un message du Conseil f édéral

Le Conseil fédéral a adressé un message à l'Assemblée fédérale concer-
nât l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et la France
«lative au service militaire des doubles-nationaux. Cette convention , con.
due le 1er août 1958 entre la Suisse et la France, doit encore avoir Pappro
iltion du parlement. . 

 ̂L'article premier définit  les per-
sonnes auxquelles la convention
s'applique. Il s'agit en premier lieu
des jeu nes gens qui sont doubles-
nationaux par le seul effet  de la loi
et de ceux qui n 'ont pas fait  usage
de la faculté de décliner ou de ré-
pudier la nat ional i té  française que
leur accorde la législation française.

Selon l'article 2, c'est l'Etat de
résidence du double-national qui
appellera celui-ci sous les drapeaux.

Concernant l'article 3, un . com-
promis a été trouvé, suivant lequel
les intéressés seront , en cas de
transfert  de leur domicile dans
l'Etat où ils ne devaient pas servir ,
soumis à toutes les obligations mi-
litaires de leur classe d'âge dans ce
dernier état , mais seulement après
un délai de deux ans.

Selon l'article 4, les doubles-natio-
naux qui se seront soustraits à
leurs obligations mili taires perdront
également le bénéfice de la con-
vention.

La situation des doubles-nationaux
en cas de guerre est réglée , à l'ar-
ticle 5, compte tenu du critère de
la résidence permanente.  La solu-
tion adoptée ne répond certes pas
entièrement au vœu des autori tés
suisses, puisque ceux qui auront été
instruits dans notre armée pourront
être appelés par la France s'ils ré-
sident de façon permanente dans
ce pays lors d'une mobilisation si-
multanée en Suisse et en France.

Les résultats obtenus donnent ,
dans une large mesure, satisfaction
à la Suisse. Les concessions qui  ont
été faites par la France semblent
acceptables si l'on considère les
avantages acquis et la situation cri-
ti que des intéressés.

BILLET ZURICOIS
La crise du logement

133 familles ont trouvé
un toit

De notre correspondant de Zurich :
Dernièrement, je vous ai parlé des

150 familles qui , à Zurich , allaient
être sans abri à partir du 1er octobre,
fau te  de trouver un appartement ; dans
un appel adressé au public , l'autori té
communale priait instamment les per-
sonnes disposant de logements vides
ou de locaux inoccup és de bien vou-
loir s'annoncer . Cet appel à la bonne
volonté et aux sentiments d'altruisme
n'est pas resté vain. Un conseiller mu-
nici pal vient , en effet , de communi-
quer ce qui suit  : de ces 150 famil les ,
133 ont pu être logées, ne fût-ce que
provisoirement , soit lfi dans des im-
meubles coop ératifs , 11 par les soins
de l'adminis t ra t ion  communale des bâ-
t iments , 10 chez des particuliers , 56
dans des appartements de fortune, 15
dans des maisons dont la démolition
a été renvoy ée, et 25 ont pu rester
pour le moment où elles étaient , après
entente avec les propriétaires. Ce qui
ne veut nu l lement  dire que , sur le
marché des logements, la tension ait
d iminué , loin de là !

Trois jeunes vauriens
allemands

sous les verrous
Il faut croire décidément que notre

pays exerce sur la basse pègre alle-
mande une attirance particulière ; à
tout instant, chez nous, on apprend
l'arrestation d'aventuriers  et de vo-

leurs arrivés d'outre-Rhin et qui vien-
nent exercer leurs talents en Suisse.
C'est ainsi que la police vient d'appré-
hender un trio de jeunes vauriens qui
s'étaient spécialisés dans le vol des au-
tos, et qui opéraient avec un raffine-
ment peu ordinaire.

Dernièrement dorre, un agent dé Zu-
rich appréhendait un garnement de 19
ans rbulant  dans une luxueuse voiture
de sport ; au cours de l'enquête, ce
jeune serrurier allemand avoua que
l'auto avait été volée, et il fit connaî-
tre le nom de ses complices , un photo-
graphe de 24 ans et un électricien de
23 ans , tous deux de nat ional i té  alle-
mande et actuellement sous les ver-
rous. Le serrurier et le photographe
étaient venus de Berlin sur motos et
avaient trouvé de l'occupation en
Suisse , c'est-à-dire à Zurich. Dans une
auto volée à Berlin , l'électricien se
rendit  également à Zurich , où il fit la
connaissance des deux compères. En
août , le serrurier vola une voiture au
Dolder, et peu après une seconde voi-
ture subissait le même sort. Tandis
que le serrurier confectionnait  de nou-
velles plaques allemandes , le photogra-
phe falsifiait les papiers d'identité
trouvés dans les autos ; sur quoi , avec
l'une des autos rendues méconnaissa-
bles , le serrurier gagna Berlin , où il
se fit  remettre des plaques allemandes
valables. Les roues d'une troisième
voiture suisse dérobée à Wettingen fu-
rent échangées contre celles de l'auto
enlevée à Berlin et dons les pneus
étaient usés ; puis la voiture de Wet-
tingen fut tout bonnement précip itée
dans un ravin. A noter qu 'avant d'ar-
river à Zurich , les deux motocyclistes
avaient fait un arrêt à Neuhausen...
pour y subtiliser une moto qui fut
démontée et dont les pièces utilisables
servirent à la réparation des machines
des deux vauriens. Et voilà qu 'au mo-
ment où tout est prêt pour les gran-
des randonnées , le flair d'un agent met
brusquement fin à la belle aventure I

J. Ld.Sauvé il y a cent ans du mercantilisme,
le Rutli demeure une réalité nationale

Séance commémorative sur la < prairie >

(C.P.S.) Il y a cent ans que la Société
suisse d'uti l i té publique lançait une
collecte nationale dans le but de sauver
lt prairie du Riitli des mains d'un
paysan mercant i le  qui se proposait de
transformer en hôtel le berceau de
la Confédération. L'appel, adressé avant
tout à la jeunesse du pays , fut  aussitôt
entendu ; les dons affluèrent et , ses
réticences enfin vaincues , le proprié-
taire accepta de céder la prairie à la
Société suisse d'ut i l i té  publique pour
la somme de 55,000 francs. Le Rùtl i
fut proclamé • propriété nationale et
inaliénable du peuple suisse • et sa
garde confiée aux autorités fédérales.

Pour rappeler cet événement , la
Société suisse d'ut i l i té  publique a tenu ,
mardi 7 octobre , une séance commé-
morative sur la prairie historique, et à
laquelle participèrent les représ entants
de la Confédération, des cantons de
Suisse pr imi t ive ,  de l'année, de l'Eglise ,
de la jeunesse des écoles enfin, puisque
c'est à elle que l ' in i t ia t ive centenaire
dut sa réussite.

Au nom des autori tés fédérales , M.
Philippe Etter , chef du département de
l'intérieur , prononça une allocution au
cours de laquelle il dégagea le sens de
cet anniversaire. 11 rappela la place
occupée par le Rûtl t  dans notre patri-
moine national et sa valeur symbolique
pour notre peuple . Preuve en est le

puissant mouvement d'opinion qui se
déclencha voici cent ans pour préserver
l'intégrité de cette prairie, dont les
plus anciens écrits font  le lieu de
rendez-vous t rad i t i onnel  des hab i tan t s
des vallées pr imit ives .  A l'heure ac-
tuelle, le Rutli demeure l'incarnation
de notre esprit  d ' indépendance , de notre
communauté  pol i t ique et de notre
volonté de défense. A maintes reprises ,
au cours de son histoire , notre pays
dut à l' a esprit du Rutli a de main-
tenir sa cohésion en dépit des luttes
extérieures et des troubles intestins.

L'esprit du Rut l i  est toujours vivant
et la prairie sauvée il y a cent ans
demeure une profonde réalité nationale ,

Abordant le problème de la future
route de la ri ve gauche du lac des
Quatre-Cantons, M. Etter souligna que
seule une solut ion ménageant au maxi-
mum le Rut l i  et ses abord s pouvait
entrer en ligne de compte , nonobstant
son coût. L'orateur se dit persuadé
que toute autre solution heurterait les
convict ions du peuple suisse.

Tra i tan t  en f in  de certaines questions
sociales . M. Et ter  rappela que l'esprit
du Rù t l i  repose sur l'entraide et la
solidarité.  Les tâches sociales de l'Etat
ne doivent pas entamer la responsa-
bilité de l ' individu et de la famille,
a Voudrions-nous enlever à chaque
homme et à chaque famille la tota l i té
de ses soucis , que nous porterions
gravement a t t e in te  aux forces morales
qui sont l'essence de notre pays. »

BALE. VILLE

BALE. — Les 2 et 3 novembre 1957,
les électeurs du canton de Bâle-Ville
avaient approuvé par 12.667 voix contre
8568 une revision de la constitution
autorisant les communes bourgeoise»
du canton à introduire le droit de vote
et d'élection pour les femmes sur le
plan communal .

La commune bourgeoise de Riehen
fut la première commune de Suisse à
accorder ce droit aux femmes. Mardi
soir , le Conseil élargi de bourgeoisie
de Bâle a décidé par 21 voix contre 2,
d'accorder les droits de vote et d'élec-
tion aux citoyennes de la commune
pour les af fa i res  communales. Cepen-
dant cette décision sera soumise en-
core à l'approbation des citoyens.

Le Conseil de bourgeoisie
de Bâle accorde le droit

de vote aux femmes

Dernier concert du festival
de Montreux - Vevey

Clara Haskil et le Quatuor hongrois
Les concerts de musique de chambr«

nue Vevey organise chaque année ai
début d'octobre constituent en quel qui
sorte le prolongement du brillant Sep-
tembre musical de Montreux. On ne
pouva it souhaiter de p lus belle con-
clu sion à ce fest ival  1058 que le mer-
veill eux concert que nous avons en-
tendu dimanche , donné par Clan
Haskil et le <juatuor hongrois.

On croit trop souvent que le quatuoi
ist un genre de musi que part iculière-
ment austère capable d'enthousiasme]
out au plus de rares initiés. Quelle
:rreur 1 Passe encore p our une  exécu-
tion médiocre dont la gr i sa i l le  nous
[ait aussitôt  regretter l'absence des
uultiples timbres, des contrastes puis-
ants de l'orchestre. Mais un excel-
ent quatuor nous vaut souvent des
joie s p lus profondes que le concert
iymphoni que, en raison de cett e sen-
libilité ra f f inée , de ces accents in t imes
;t confidentiels qui lui sont propres ,
!t auxquelles le grand orchestre ne
murait prétendre.

D'emblée le Quatuor hongrois s'est
•évélé un modèle insurpassab îe  du gen-
•e, dont les interprétat ions ont une te lle
ntensité , un tel accent de vérité qu 'on
m vient à oubl ier les éblouissementes
piailles techni ques d'un ensemble
l'une j ustesse et d'une précision ab-
lolues. Ici pas de c meneur de jeu »,
ous les musiciens sont d'égale force
it aucun ne cherche à dominer ses par-
enaires : je ne connais guère que l'Oc-
uor de Vienne qui offre  un pareil
stemple d 'égali té  parfaite entre les
DStrument istes.

Après le « quatuor  K 421 » de Mo-
¦art, qui fut  exécuté avec toute  la ten-
lresse, la vivacité, parfois le pathé-

tique qu'il requiert, nous avons en-
tendu le « premier quatuor » de Bar-
tok, œuvre d'une incroyable richesse
dont la structure et le climat rap-
pellent parfois la Musique pour « Cor-
des, percussion et Célesta » du même
compositeur : même fugue mysté-
rieuse du début , qui util ise la tech-
ni que dite «des douze sons ». Même
mouvement intermédiaire aux sono-
rités étranges et parfois ravél iennes ,
même impétueux f inale  typ iquement
hongrois par le rythme et l' accent
L'interprétation du Quatuor hongrois
fut ici extraordinaire de clarté, d'in-
tensité d'expression et de couleur.

Le point culminant  fut  at teint  lors
de l'exécution du « quintette » de
Brahms op. 34, avec Clara Haskil
au piano. Est-il besoin de rappelei
le prodigieux talent  de cette musicien-
ne au toucher merveilleux, à qui trois
notes suffisent  pour créer toute une
atmosp hère , qui retrouve sans effort
la sensibili té , l 'émotion au thent i que du
compositeur et nous la communique,
Cet effacement volontaire , ce souci
de laisser parler la musique , de n 'in-
terposer aucu n écran entre l'œuvre et
l'audi teur  nous a valu un Brahms en
tout ' point admirable dont toutes les
caractéristiques étaient mises en évi-
dence : le rythme puissant , la sp len-
deur des harmonies , l'amp leur et le
souffle de la phrase. On se souvien-
dra longtemps de l'accent inimitable
que Clara Haskil  et le Quatuor hon-
grois surent donner au second mou-
vement qui fut d'ai l leurs redonné un
peu p lus tard en bis devant le public
enthousiast e qui remplissait le Théâtre
de Vevey.

L. de Mv.
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VALAIS

SAXON. — Selon l'office central
pour la vente des fruits et légumes, à
Saxon , les quantités suivantes ont été
exp édiées du Valais durant la se-
maine  a l l an t  du 28 septembre au 4 oc-
tobre 1958 : pommes 591.872 kilos ,
poires 542.199 kilos, choux-fleurs
181.456 kilos , tomates 501.919 kilos.

Le total des expéditions de la saison ,
au 4 octobre 1958, s'établissait ainsi :
pommes 3.158.863 kilos, poires 9.676.350
kilos , choux-fl eurs 2.470.256 kilos to-
mates 7.094.049 kilos.

En ce qui concerne les tomate», les
quantités récoltées baissent rapidement
et des autorisation s d'importations doi-
vent de nouveau être accordées. Pour
ce qui est des choux-fleurs , la produc-
tion demeure fort e, mais l'écoulement
et les prix sont normaux. Le marché
suisse est extrêmement calme en ce
qui concerne les pommes et les poires.
Les exportations de louises-bonnes
vers l'Allemagne rencontrent des dif-
ficultés toujours plus  grandee. L'expor-
tation des reinettes du Canada en Fran-
ce ne pourra probablement pas avoir
lieu avant la fin de l'année. Enfin,
ajoute l'office central , des efforts sont
entrepris en vue de découvrir d'au-
tres débouchés.

L'écoulement de la
production des fruits

et des légumes

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). — Depuis son congrès des
6 et 8 juin à Lausanne , la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (connue sous l'abréviation de
VPOD) est aux prises avec des diffi-
cultés d'ordre interne.

Plusieurs sections de la Suisse alé-
manique ont critiqué si vivement la
politique pratiquée par la Fédération
que la direction de celle-ci a été obli-
gée de convoquer une conférence des
présidents de section.

Celle-ci a eu lieu à Zurich , et a sou-
ligné les divergences d'opinion qui se
font  jour actuellement au sein de la
fédération. L'attitude du secrétaire cen-
tral Arnold n 'a été approuvée qu 'à la
faible majorité de quatre voix , alors
qu 'on comptait de nombreuses absten-
tions. A cette occasion, on apprit que
les deux communistes faisant partie du
comité de la fédération avaient donné
leur démission. Cette votation a mon-
tré avec netteté les difficultés d'ordre
interne avec lesquelles la fédération
est aux prises et qui se traduisent
aussi par les prises de position con-
tradictoires qui sont intervenues au
sein de la fédération à propos de l'ini-
tiative sur les 44 heures .

La démission des deux communistes
membres du comité sera-t-elle suffi-
sante pour surmonter ces difficultés ,
c'est ce que l'avenir montrera . En tout
cas, la position du secrétaire central
Arnold , dont l'atti tude politique a été
sévèrement critiquée, n'est nullement
consolidée.

Difficultés internes
à la Fédération suisse

du personnel
des services publics
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Autre modèle
façon avec empiècement arrondi, dos
blousant, col rond fermé par un gros 
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crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication , coup plus solide. Faites un
Saupe & Gretler  SA St-Gall essai!
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Modèles perfectionnés
Fr. 83.— 98 128.—, etc.
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Ptôses

Eventrations
Bas à varices

Supports plantaires
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9£ÇO/T TOUS ISS JOURS -MARDI EXCEPTE

Beaux manteaux de pluie
pour la ville

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

doublure laine amovible sur demande.

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

Cours de danse

a RICHÈME
Les cours (débutants)

commencent cette semaine
Renseignements et inscriptions :

Institut, Pommier 8 - Tél. 518 20
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Agriculteurs, Viticulteurs, Jardiniers]
avant les travaux d'automne, donnex vos ma-
chines, moteurs, mototreuils, pompes, de
toutes marques, à reviser ou i réparer &

MOTEURS ZURCHER
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Bevaix

qui entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.

La maison fournit également les câbles pour
trenils viticoles , au plus bas prix
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"
JH

Id&stt» ' '"~~̂  i B̂ H/ _w / A* SÉUk. B J k B .̂ X̂. Ĥ &7i WV
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Théâtre de Béa-dieu, Lausanne
Festival d 'opéras italiens
Samedi 11 octobre : « LA BOHÈME »
Vendredi 17 octobre : « RIGOLETTO »
Samedi 18 octobre : < LE BAL MASQUÉ »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.50

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 65 31 Tél. 5 11 18

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. I Iwi-

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas & ressorts. 2 protége-m&telas. OQK
Garantie 10 ans. Pr. '»»wi —
livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS B E N O I T  %£VSf
Fermé le samedi

[ BIJOUTERIE JA
LoRFEVRERIE^Pf ^W

DIMANCHE 12 OCTOBRE, à 17 HEURES

A la Collégiale

1" CONCERT
Kurt Wolf gang Senn

organiste de la cathédrale de Berne

Martin Ulrich Senn
flûtiste

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Loisirs
accrusv-

clé de ta 3f<-
liberté !

44 heures/semaine de 5 jours : Oui !
Alliance des Indépendants : Ed. Bolle.

Pour recouvrir vos meubles
de style ou modernes

JEAN PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Neuchâtel - Hôpital 8

GRAND CHOIX DE TISSUS



Une initiative de Tex-maire La Pira qui tourne mal
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On conçoit que M. La rira ait été
inquiet. Il a senti le poids de la res-
ponsabilité qu 'il assumait. Il mesurait
les difficultés de la tâche. Il s'est donc
préparé spirituellement à la remplir. Il
ne s'est pas contenté de prier avec fer-
veur , il a voulu se mortifier , s est im-
posé le jeûne. Aussi lorsque à l'inaugu-
ration de la Conférence méditerranéen-
ne par une messe solennelle à Sainte-
Croix de Florence, il eut pris place au-
près du président Gronchi et du prési-
dent Fanfani , du cardinal Délia Costa
et de nombreux diplomates, a-t-il eu
un moment de faiblesse. Il s'est éva-
noui. Il fallut l'emporter en clinique
et il devra prendre du repos. En tout
ca» mettre un terme à ses jeûnes. Il n'a
pas pu prendre part aux séances de la
conférence qu 'il a organisée.

Incidents sur incidents

Les incidents se sont multipliés déjà
au cours de la première journée. Com-
me on pouvait le prévoir, deux Algé-
riens se présentèrent à l'entrée du
« palais vieux » et les gardes ne les
laissèrent pas entrer Ce sont les agents
de section politique de la questure
qui prirent la mesure, mais il est
probable qu 'elle fut  décidée ailleurs...

Les nationalistes algériens parvinrent
néanmoins à entrer grâce à l'inter-

vention des autres pays arabes, qui
menacèrent de quitter la conférence.
Les organisateurs cédèrent immédiate-
ment. Avant que les travaux com-
mencent, le sous-secrétaire italien aux
affaires étrangères, M. Folchi, s'éclipsa
prudemment. Le prince héréditaire du
Maroc, dans son discours d'ouverture ,
déclara : « Des délégués régulièrement
invités n 'ont pas pu entrer ni assister
à la séance d'inauguration. Nous comp-
tons que de tels incidents ne se repro-
duiront pas ».

Pour le reste, le prince a eu des
paroles heureuses : « Nous ne voulons
pas succomber à la tentation de la
rancœur et . de la vengeance, ni à
un nationalisme étroit , égoïste, mais ins-
taurer des rapports d'amitié et de fra-
ternité avec tous. »

Puis deux délégués, le Marocain
El Fassi , et l'Israélien Plessner , se
cantonnèrent dans des généralités. Les
deux Algériens entrèrent pendant le
discours de ce dernier. Aussitôt, le
consul général de France, qui repré-
sentait M. Palewski, quitta la salle.
Une vive indignation s'est aussitôt em-
parée des délégués français. L'un des
organisateurs et ami personnel de M.
La Pira , le Père Daniélou , S. J., qui
devait prendre la parole en qualité de
rapporteur , s'est abstenu et il s'est
refusé à prononcer la conférence an-
noncée. Le ministre français des travaux
publics, M. Buron , qui devait assister
aux débats, n'est pas venu. Le siège
du délégué français est ainsi resté vide.

Les délégués français
se retirent

Dans ces conditions, les Algériens
ont pu s'exprimer ¦— pour la première
fois — dans une enceinte internationale.
Le délégué algérien a fait comprendre
que s'il parlait à titre personnel , il
reflétait pourtant les idées du gouver-
nement in partibus de Ferhat Abbas.
Il a déclaré que « la guerre actuelle
ne peut se terminer qu 'avec la complète
capitulation de la France, que la Répu-
blique démocratique algérienne concé-
dera aux minorités ethniques de rester ,
à la condition qu 'elles se débarrassent
de leur complexe de supériorité et re-
noncent au privilège de la double sou-
veraineté ».

En somme, la France , à Florence,
fut mise en accusation. Cela est venu
de la pléthore de délégués arabes et
de leur intransigeance aussi bien que
de leur volonté d'éviter à tout prix
l'ajournement. Les observateurs impar-
tiaux doivent rendre hommage aux dé-
légués français pour . leur modération.
Le père Daniélou , en particulier , a pris
une attitude à la fois digne et sage.

Incidents aussi avec Israël

Mais l'incident , et presque 1 accident ,
franco-algérien ne fut  nullement le seul.
Les relations entre les Arabes et Israël

sont tout aussi semés de chausse-trapes.
Le chargé d'affaires d'Israël à Rome,
M. Coron , n 'est pas venu. Or, l'un
des objectifs essentiels était de faire as-
seoir des Israéliens et des représentants
de Nasser autour du tapis vert. Il y avait
à Florence six envoyés de Tel-Aviv :
un syndicaliste, deux journalistes , un
savant et deux membres du ministère
des affaires étrangères. Les Arabes
avaient contesté la légitimité de la
présence de ces deux personnes.

Les représentants de Nasser préten-
dant que l'Egypte et Israël sont encore
techniquement en guerre (il n 'y a qu 'un
armistice) menacèrent de rentrer chez
eux. Il fallut leur céder une fois encore.
Et Nasser obtint ce nouveau succès
parce qu 'Israël entend ne pas compro-
mettre ses bonnes relations avec l'Italie
peu avant le voyage de M. Fanfani
à Jérusalem. Les Israéliens acceptèrent
finalement de n 'être qu 'observateurs.
Mais les Arabes s obstinaient ! Les né-
gociations durèrent six heures exténu-
antes pendant lesquelles les intermé-
diaires firent la navette entre les deux
délégations résidant dans deux hôtels
situés face à face sur une place !
Lorsqu 'ils obtinrent le « oui » arabe,
ils avaient parcouru , écrit la Nazione,
pas moins de 10 km.

Reste que ce congrès a mis l'Italie
dans une situation fort embarrassante.
Le président de la République et le
président du Conseil , heureusement ,
étaient absents lors de ces incidents,
mais ils auraient été aussi embarrassés
par l'intervention du communiste italien ,
député Velio Spano, qui prétendit par-
ler au nom des « partisans de la paix ».
M. Folchi obtint que cet inattendu
porte-parole de Moscou soit désavoué
par la conférence.

En somme, le congrès de Florence
a été utilisé par Nasser !

Plerre-E. BRIQUET.

Dans lo province syrienne

DAMAS, 8 (A.F.P.). — Une organi-
sa t ion  p a r a m i l i t a i r e , « l'armée de ré-
sistance populaire », a été créée en
Syrie par décret-loi publié mardi.

Cette armée, qui se recrutera par
engagements volontaires des ressortis-
sants  de tous les pays arabes, sera
placée sous le commandement  en chef
des forces armées. Les unités régio-
nales qui la composeront seront mo-
bilisées pour des périodes d'entraine-
ment  et en cas de proclamation de
l'état d'urgence.

Création d'une organisation
paramilitaire

« L'Humanité » accuse
le coup

Le journal communiste « L'Hu-
nitè » a publié récemment sur deux
pages le texte du rapport de M.
Marcel Servin, membre du bureau
politique du parti communiste, rap-
port approuvé par le comité central
qui s'est réuni à Ivry.

Les résultats du référendum amènent
à une série de remarques Importantes.
Le mouvement pour le « oui » a mordu
sur le parti. Ce serait insuffisant de dire
qu 'un million d'électeurs communistes
ont voté « oui » . En effet , si la masse
essentielle des « non » vient des électeurs
communistes, 11 serait faux et dangereux
pour l'avenir, de tenir pour négligeable
l'apport de « non » venant des démocra-
tes, socialistes, radicaux et , en moindre
Importance , chrétiens.

De cela , Il ressort que ce n 'est pas un
million d'électeurs communistes qui ont
voté « oui » , mais davantage.

C'est une situation sérieuse , que nous
avons le devoir de regarder en face. C'est
la première fo ls depuis la libération que
se produit un tel phénomène. TJn -élec-
teur sur cinq ne nous a pas entendus.
Et il ne s'agit pas seulement des élec-
teurs gagnés tout fraîchement en Janvier
1956, mais souvent d'électeurs qui vo-
taient communiste depuis longtemps.

,M. Marcel Servin remarque en-
core :

Les électeurs communistes qui ont
voté « oui » n 'appartiennent pas toujours
aux classes moyennes, loin s'en faut.
L'analyse du scrutin à Paris , par arron-
dissements et bureaux de vote, dans
plusieurs grandes villes , fait apparaî-
tre de façon indiscutable des pertes sen-
sibles dans les milieux ouvriers , et sou-
vent dans les milieux les plus malheu-
reux.
L'aveu ne saurait être p lus net !

SÉVILLE , 8 (A.F.P.). — Un trésor
immense, non encore évalué , a été
mis au jour par un terrassier de
Séville : sa pioche heurta une ampho-
re .qui , en se brisant , laissa échapper
des pièces de monnaie, des colliers ,
des bracelets et des plaques d'or.
L'ensemble de ces bijoux et de ces
pièces pèse plusieurs dizaines de ki-
los.

Selon certains spécialistes du mi-
nistère espagnol de l 'éducation natio-
nale, ce trésor aurait appartenu au
roi Arganthomios , qui régna sur le
sud de l'Espagne six siècles avant
Jésus-Christ .

Découverte d'un trésor

Un savant choisît
la liberté

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 8 (DPA). — Un célèbre sa-
vant d 'Al lemagne oriental e , M.Gerhard
Kiihnhanss , qui t ravai l la i t  aux usines
Zeitz , s'est, selon le bureau d ' informa-
tion ouest , enfui  en Al lemagne fédé-
rale. Titulaire d'une dist inction de la
Républi que démocrati que a l lemande , il
était l'auteur de p lusieurs  ouvrages
fort appréciés sur les combustibles li-
quides et il avait  déposé p lusieurs
brevets.

On si gnale également la fuite à
l'Ouest de M. Walter Kroenert , assis-
tant  à l ' inst i tut  d'histoire de l'art de
l'Ecole polytechnique de Dresde.

SOUV ENIRS NEUCHAT ELOIS
« Les casques noirs»

Est-il permis à un ancien membre
honoraire de cette corporation de de-
mander à Louis du Castel, dont la
savoureuse évocation figurait récem-
ment dans le journal U) . si. an ré-
ponse à sa question relative aux
archives introuvables de ce corps de
sauvetage, il a obtenu des indica-
tions satisfaisantes ou rencontré tout
au moins des échos lui permettant
d'orienter ses investigations ?

En ayant recours aux sphères offi-
cielles, Louis du Castel a fait fausse
route sans s'en douter. Pourtant lui-
même devrait se rappeler que ce
corps de sauvetage, s'il formait au-
trefois la troisième compagnie du
bataillon des sapeurs-pompiers de
la ville de Neuchâtel , constituait par
ailleurs un club particulier possé-
dant ses statuts et son administra-
tion interne en'propre. La coutume
et l' usage ont voulu que le capitaine,
chef de la compagnie, remplisse" si-
multanément les fonctions de prési-
dent du club et que les plus hauts
gradés forment le comité. Dès lors,
il convient de considérer qu 'à part
les engins, le matériel, l'équipement
et l 'habillement qui sont propriété
de la commune, les archives, en re-
vanche, qui n'ont aucun caractère
officiel , sont du domaine privé. Le
dernier  comité en charge, au moment
de la suppression de cette compa-
gnie , a certainement dû en prendre
soin , à moins que , estimant ces do-
cuments sans valeur, on les ait sim-
plement détruits. Identifier puis con-
sulter  les membres de ce comité est,
semble-t-il , l'unique moyen permet-
tan t  d'obtenir les renseignements
utiles.

Quant au réci t de l'exploit specta-
culaire de M. Albert C, l'incident a
dû se produire après 1917, parce que
jusqu 'alors des manifestations acro-
batiques de cette n a t u r e  étaient ri-
goureusement interdites. La caisse de
secours de la société suisse refusait,
en effe t , d'accorder tout subside en
cas d' accident survenu, non seule-
ment au coure d' exploits de ce genre,
mais aussi durant  les exercices nor-
maux , de sauvetages pratiqués au-
dessus de la hauteur  d' un premier
étage. Qu 'il y ait eu , par-ci par-là,
des infractions commises à l'insu du
chef responsable, il faut bien l'ad-
mettre.

Le drap à glisser, sur lequel M.
Albert C. a exercé ses prouesses, fut
introduit à Neuchâtel en 1904 après
un cours cantonal de six jours à Co-
lombier, où cet engin a été éprouvé
avec succès. L'évacuation d'une
classe de 32 écoliers, dans un bâti -
ment  scolaire où les escaliers étaient
supposés impraticables, avait été ef-
fectuée en 4 minutes et 42 secondes
à compter du moment où l' engin
était encore empaqueté et f ixé sur
son chariot jusqu 'à celui où le der-
nier élève avait normalement touché
le sol.

Vers 1863 déjà , les jeunes gens
quelque peu sportifs , appelés à parti -
ciper au service de défense contre
les incendies, préféraient s'enrôler
dans le corps de sauvetage. Mais il
convient d'ajouter gue chacun n 'y
avait pas accès sans autre. Pour être
admis, il fallai t tout de même, à
côté d'une honorabilité reconnue, être
en possession d'aptitudes physiques
appropriées, contrôlées par quelques

épreuves. En dépit de différences
inévitables de fiitôiation , de culture
et d'éducation «ntre les membres do
la corporation, on,y entretenait avec
foi un espri t de bonne camaraderie,
d'étroite solidarité et de confiance
mutuelle absolument remarquable.
Les deux sections formant la compa-
gnie rivalisaient d'entrain et de per-
sévérance ; c'était un précieux élé-
ment d'émulation dans l'accomplis-
sement des tâches imposées.

En revanche, durant  les moments
de loisir, la gaieté y jouait un rôle
prépondérant. Les courses annue l l e s
d'un jour , entre autres, étaient des
manifestations mémorables où l'hu-
mour s'exerçait avec une vigueur
inimaginable.

Enfin on ne peut oublier le drame
des casques noire. Avant la réorga-
nisation de 1897, où le bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville possé-
dait  encore un déta chement de ca-
valerie (estafettes), le corps de sau-
vetage formait  alors la huitième
compagnie. Mais les hommes de
celle-ci étaient affublés d'un casque
noir d'une forme grotesque, sans
cimier de protection, mais en revan-
che pourvu d'une  ju gu la i r e  monu-
mentale , désespoir des barbus. Au
moment  de cette réorganisation, en
haut  lieu on a estimé que ces coif-
fures manquaient  décidément d'élé-
gance et qu 'il fallait trouver pour le
sauvetage un couvre-chef d' aspect
plus moderne. On choisit, à cet e f fe t
le casque typique de l'armée alle-
mand e d' avant 1914. Toutefois , à !a
place de la pointe belli queuse qu 'il
portait alors au sommet, on y adapta
un cimier de protection approprié
avec, au-dessous, un confortable
chiffre  3 visible de loin.

En réalité, le drame réside en en-
tier d ans le fa i t  que par suite d' ufie
erreur , dont l'auteur n'est pas connu ,
les casques reçus étaient tout au plus
capables de coiffer  des têtes d' en-
fants ou d'adolescents. Sur les quel-
que cinquante hommes de la compa-
gnie , une  dizaine environ trouvèrent
une coiffure à peu près convenable.
Quant aux autres, ils furent con-
traints de se contenter d'un couvre-
chef ridiculement trop petit. Il fal-
lait serrer la jugulaire  à fond pour
éviter que la brise la plus légère ne
compromette l'équilibre instable de
celui-ci. Avec ses casques en minia-
ture et ses pantalons à rouflaquettes,
le corps de sauvetage n'avai t rien
de martial , tout  au contraire. C'étai t
si vra i qu 'un membre de la commis-
sion de police du feu, portant un
nom neuchàtelois connu, à chaque
inspection annuelle, arrivé à la hau-
teur de la troisième compagnie, répé-
tait Imperturbablement : « Voici le
vilain sauvetage ! »

On l'a supprimé ; est-ce un bien
ou est-re un mal ? Les avis son t par-
tagés. Quoi qu 'on en dire, ce n'est au
fond, comme dans tant d'autres do-
maines,  qu 'une simple question de
mode. Le corps de sauvetage renaî t ra
malgré tout, vraisemblablement sous
une autre forme, plus tard.

Merci encore à Louis du Cas+el
d' avoir ouvert une peti te parenthèse
bi«torique sur le Neuchâtel d'autre-
fois.

A. w.-s.
(1) Voir Feuille d'avis de Neuchâtel du

30 août.

Enfin...
...les transformations sont terminées, la
succursale est agencée, viande, saucisses,
volaille et poisson attendent leurs ama-
teurs

se fera un plaisir de présenter demain,
vendredi 10 octobre, aux Portes-Rouges
149, une boucherie « pas comme les
autres». Elle sera ouverte dès 9 h. 30 du
matin et prête à recevoir les acheteurs
de la Coudre et environs. Un service de
portage par moto fonctionnera dans la
région et les commandes pourront être

passées par téléphone, N° 5 56 84.

A demain.
t
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Hugo Steiner présente dans deux voitures de
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chemin de fer ses

ANIMAUX MARINS VIVANTS
dans 20 aquariums, environs 4000 I. d'eau de
mer , plus de 30 espèces d'animaux de la
Méditerranée , araignées de mer, requins ,
murènes, crabes , actines, homards, langoustes,
hi ppocampe , crevettes, etc.

Ouvert tous les jours 9 - 1 2  — 14 - 21 h. 30
dimanche 10 - 12 — 14 - 21 h. 30

GARE DE NEUCHATEL (après le bâtiment de
la poste) .
Du 11 octobre jusqu 'au 19 octobre 1958.

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
y ^r^m Vendredi 10 octobre, à 20 h. 30

LA C O M É D I E  DE L ' E S T
présente

ROMULUS LE GRAND
Comédie de Friedrich Durrenmatt

Texte f rançais de Jean-Pierre Porret
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£tm£*
Tél. E 44 66
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r\$S Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
—y  Sc.hmdlerstr. q Zurich Tél. (051) 26 54 62

I IIIII CINÉMA PALACE ¦ w
Tél. 5 56 66

Dès aujourd'hui, à 15 heures
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' MYSTÈRE, SUSPENSE

| IJN CRAND FILM FRAN çAIS I
UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE D'AMOUR...
d'après le roman de Maria-Luisa LIWRES
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CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Exposition d'horticulture
organisée par la Société d'horticulture

de Neuchâtel et du Vignoble

SAMEDI II  OCTOBRE de 11 h. à 22 h.
DEMANCHE 12 OCTOBRE de 9 h. à 22 h.

Les p lus belles f leurs
Les pl us beaux f ruits et légumes de la saison

S A B L A G E

M É T A L L I S A T I O N

Peinture antirouil le

Spécialiste
en métall isat lon

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30

STÉNOGRAPHIE AIM é PARIS
Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

Mme Cl. Freudiger, Mont-Riant 2
Tél. 5 66 73

• £ 'Qf osteiïerie des Œf a f anes
La délicatesse de sa cuisine, son magni-
fique panorama, font de l'Hostellerie
des Platanes l'endroit rêvé pour vos
sorties d'automne et pour un bon dîner

Chez-le-Bart - Saint-Aubin
Grand parking - Tél. (038) 6 71 96

MARIAGE
Agriculteur de 29 ans,
avec avoir , cherche à
faire la connaissance, en
vue de mariage, d'une
demoiselle de 20 à 30
ans, aimant la campa-
gne. Faire offres avec
photo qui sera rendue,
BOUS chiffres A. Z. 4150
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Remise de commerce
M. et Mme André Perret avisent leur clientèle

qu 'ils remettent le

café de l'avenue de la Gare, à Neuchâtel
à M. et Mme Francis SCHNEIDER

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avisons nos
amis , nos connaissances et le public en général que
nous reprenons le café de l' avenue de la Gare

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS,
L'ÉTABLISSEMENT SERA FERMÉ

dès ce soir jusqu 'à nouvel avis. Nous nous ferons
un pla i s i r  d' aviser nos f u t u r s  c l ients  de la
réouverture  dans des locaux complè tement  rénovés

M. et Mme Francis SchneiderV
Demain  soir , vendredi 10 octobre, à 20 h. 30,

match ou cochon
au LION-D'OR, Goffrane

Tél. 7 21 91 Famille SCURI.

WÊÊ
MARIAGE

Monsieur catholique,
présentant bien, situa-
tion stable ( légation),
désire connaître demoi-
selle sérieuse, de bonne
éducation , 27-33 ans.
Case transi t 1232, Berne.

ESPAGNOL
ITALIEN

Cours du soir
Leçons

particulières
sur demande

Ecole Benedtct
Neuchâtel

Tél. 5 29 SI

/£ 23 octobre Â
[5 1958 c)
y 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (Val-de-Ruz)

VENDRED I 10 OCTOBRE, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
Superbes jambons

Se recommande : René Dubois

STATION-SERVICE

C A L T E X
SAINT-BLAISE

OUVERT
Nous nous recommandons pour les lavages

et graissages .
Bâtai] lard  - Merminod.

I Dès aujourd'hui 
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SailIPlIi dans le CHEF-D'ŒUVRE DE J.-A. BARDEN LIWdlllCUl 
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I Une occasion I
1 à ne pas manquer ! I

Nous offrons à nos coopérateurs de NEUCHATEL,
MORAT, FRIBOURG, GUIN et environs

des abonnements à p rix f ortement réduits
pour un cvele de

6 REPRÉSENTATIONS
(comédie, opéra , opérette)

1 AU THÉÂTRE MUNICIPAL DE BERNE Ë
Inscriptions et programmes à disposition dans nos
magasins de Neuchâtel , Peseu x , Morat , Fribourg

Dernier délai pour s'inscrire :
MERCREDI 15 OCTOBRE

g MIGROS |

AVIS
Messieurs les membres du CERCLE DES

TRAVAILLEURS de Neuchâtel qui n'ont pas
encore versé leur cotisation de l'année 1958 peu-
vent encore le faire auprès du tenancier ou
sur le compte de chèques postaux IV 902 , jusqu'au
15 octobre 1958. Passé ce délai, elle sera prise
par remboursement postal.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.



CONFÉDÉRATION

Nouveaux trains-navette
aux C.F.F.

La ligne du pied du Jura
en profitera particulièrement

(C.P.S.) On sait qu 'à l'occasion d'une
récente réunion de la commission du
Simplon, M. Marguerat , directeur du
1er arrondissement C.F.F., a annoncé
la création d'une intéressante nouveau-
té pour l'entrée en vigueur du pro-
chain horaire d'été, le 31 mai 1959.

11 s'agit  de neuf compositions nou-
velles destinées à faire la navette en-.
tro différentes têtes de lignes impor-
tantes (Zurich, Lucern e, Bâle, Delé-
nionl , Genève et Lausanne pour la li-
gne du pied du Jura). Ces composi-
tions fixes , formées de voitures de Ire
classe d'une part et de 2mo classe d'au-
tre part, entre lesquelles se trouvera
un vagon-restaurant rouge, permettront
une grande économie de temps aux
têtes de ligne en évitant leurs manœu-
vres de reclassement et l'essai des
freins. En comparaison du présent ho-
raire , ces neuf compositions , pour un
parcours de 1200 kilomètres par jour,
réaliseront une économie de temps de
pas moins de six heures et vingt mi-
nutes par jour.

C'est la ligne du pied du Jura qui
&rofitera plus particulièremen t de cette

inovation .

GENÈVE

A la recherche de l'assassin
de Marcel Léopold

Sur la base
d'une lettre anonyme,

la police a suivi une piste
jusqu'à Milan

D' un correspondant de Genève :
Il y a un peu plus d'une année,

qu'était commis à Genève — au moyen
d'une arm e absolument hors série, sor-
te de sarbacane propulsant silencieuse-
ment une fléchette dont la pointe
était une balle d'acier — l'assassinat
de Marc el Léopold , homme d'affaires
don t la jovialité facilitait maintes opé-
rations commerciales frisant les limi-
tes légales.

La presse i ta l ienne a révélé ces jours
derniers une des pistes qu 'avaient pu
suivre les enquêteurs dès le surlende-
main du mystérieux crime perpétré le
1!) septembre 1957. Le 21 septembre
1957 en e f fe t , une lettre anonyme était
Postée à Turin k l'adresse de la police
fédérale. La lettre en question dési-
gnait nommément un industr iel  de Tu-
rin comme l ' inst igateur du crime, et,
sans les nommer , trois de ses proches
comme les exécuteurs . Elle contenait
d'ailleurs d'autres accusations.

Cette le t t re  fut transmise de Berne
'u juge d ' instruction Dunant , chargé
de la procédure à Genève. On put inter-
roger l ' industriel  tur inois , on fi t  une
Perquis ition à son usine. Les personnes
mises en cause purent se disculper com-
plètement . L'industriel s'étnnt just i f ié ,
demanda â voir la lettre qui le met-
tait en cause. II émit l'idée que l'au-
teur pouvait en être le représentant en
Italie d'une entreprise américaine de
cinéma , F. B., 50 ans , habitant  Turin ,
avec qui il avait  été lié mais avec qui
il s'étai t  brouillé. Il détenait  des échan-
tillons de l'écriture de ce B. et les remit
à la police. Séparément , deux expertises
graphologiques furent  ordonnées , &
Turin et à Genève. L'un et l'autre de
ces examens arrivèrent a la même con-
clusion : il y avait ident i té .

Le juge d ' ins t ruct ion genevois décerna
alors un mandat  d'arrêt international
contr e F. B . Cet été , alors qu'il se
t rouvait à Boquebrunnc, près de Nice ,
B. fut arrêté et transféré dans les pri-
sons d'Aix-cn-Provence. C'est là qu 'il
se trouve encore, en détention préventi-
ve en a t t endan t  que les formalités
« extradition entreprises par les auto-
rités suisses aient abouti. On pense que
fette longue procédure sera achevée
dans une dizaine de jours.

Avant que Flavio B. ait  été Interrogé
directement , le juge d' instruction Du-nant ne t ient  pas à faire des déclara-tions. En général , on pense que B. aaSi par esprit de vengeance personnelleet qu'en fait il n 'a jamais eu de ren-
seignement s valables pouvant permet-te d élucider le crime de Léopold.

Les médecins affirment
que Jaccoud ne peut être

transféré à la prison
D' un correspondant de Genèje :
Nous avons dit hier que sur des

photos publiées par un périodique
français , Pierre Jaccoud ne portait pas
les marques visibles d'une grave at-
teinte dans sa santé. Il est bon de pré-
ciser que non seulement les médecins
trai tants  de l'inculpé , mais le médecin
officiel de la prison lui-même ont , à
plusieurs reprises et tout récemment
encore, établi des certificats affirmant
que l'ex-bâtonnier n 'était pas en état
d'être transféré de sa cellule d'hôpital
à la prison de Saint-Antoine.

A moins d'ordonner une expertise
médicale complète par des spécialistes
du système neuro-végétatif , le juge
d'instruction Moriaud est bien obligé
de se sentir tenu par les avis exprimés
par les représentants de la faculté qui
jusqu 'à maintenant  ont examiné Jac-
coud. On ne doit donc pas croire que
ce dernier est l'objet d'un traitement
de faveur. Pour les besoins de l'en-
quête, et notamment pour certains in-
terrogatoires et certaines confronta-
tions , les enquêteurs chargés d'élucider
le crime de Plan-les-Ouates aimeraient
beaucoup mieux avoir l'inculpé a sous
la main », ce qui faciliterait grande-
ment et accélérerait sûrement la pro-
cédure.

VAVD
Le cambriolage de Lausanne

Serait-on en présence
d'une organisation

internationale ?
A la suite du cambriolage d'un ma-

gasin lausannois , la police de la ville
poursuit activement son enquête. Avant
de réussir leur coup, les voleurs sem-
blent avoir fait plusieurs tentatives
qui ont échoué dans d'importantes
entreprises commerciales du centre de
la ville , selon les méthodes exposées
dans le f i lm « Du r i f i f i  chez les hom-
mes > , c'est-à-dire à l'aide d'un trépan.
Dans le coffre de la rue de l'Aie, tou-
tes les enveloppes ont été soigneuse-
ment examinées , mais seules les va-
leurs facilement écoulables ont été
emportées.

On se trouverait donc en présence
de cambrioleurs de métier. La police
judiciaire envisage , entre autres possi-
bilités , l'existence d'une organisation In-
ternationale particulièrement au point !
des gens du « milieu » lausannois indi-
queraient les méfaits susceptibles de
rapporter une grosse somme à des
cambrioleurs français ou italiens qui
séjourneraient en Suisse juste le temps
nécessaire à l'accomplissement de leurs
forfa i ts .  Tout va être mis en œuvre
pour les empêcher de nuire plus long-
temps.

VAVD

Deux escrocs remis
à la police lausannoise

(c) En février et au début de mars
de cette année , un inconnu exhibant
un passeport américain avait fai t  de
nombreux achats qu 'il réglait par chè-
ques dans des bijouteries de Lausan-
ne, Genève et Bâle. Après contrôle, il
est apparu que le passeport avait été
volé et que le compte en banque sur
lequel étaient tirés les chèques était
sans provision. Durant le mois de
mars , cet escroc a opéré aux Pays-
Bas où il a < acheté » pour plus do
30.000 florins de bijoux.

Le signalement de l'escroc a été
largement diffusé et il a été arrêté
à Berne, en septembre, alors qu 'il ten-
tait une nouvelle escroquerie du mê-
me genre. Un complice a été arrêté en
même temps que lui. Ces deu x vo-
leurs de nationali té anglaise ont été
transférés à Lausanne où avait été
ouverte la première enquête.

•, Des affaissements s'étant produits ,
la ligne Winterthour - Wtl a été com-
plètement fermée & la circulation, des
trains Jusqu 'à nouved avis.

i
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piirormoffons sussses \
LE PAPE PIE XII SE MEURT

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

IL N'Y A PLUS D'ESPOIR
Selon un commentateur de la radio

du Vatican , la pression s'est élevée à
180 et le pouls bat aussi très vite. Les
médecins, qui restent au chevet de
l'illustre patient, n'ont plus aucun
espoir et ordonnent des palliatifs pour
combattre les symptômes.

« LE PAPE
NE PASSERA PAS LA NUIT »

c Le pape ne passera pas la nuit »,
a déclaré Mgr Angelo Dell'Acqua en
parlant à une personnalité qui était
allée prendre des nouvelles du Saint-
Père. Ce prélat est le seul avec les
médecins à avoir accès à la chambre
du pape dont Mgr Nasalli Bocca di
Corneliano, camérier secret participant ,
garde la porte depuis lundi avec une
vigilance et une rigueur de tous les
instants.
DES MILLIERS DE PERSONNES
SLR LA PLACE SAINT-PIERRE

Des milliers de personnes se sont
rassemblées sur la place Saint-Pierre

Le gouvernement hongrois
n'envisage pas le départ
du cardinal Mindszenty
VIENNE, 8 (Reuter). — On appre-

nait mercredi dans les milieux poli-
tiques de Vienne que le gouverne-
ment hongrois discutait actuellement
la possibilité d'autoriser le cardinal
Mindszenty à quitter la Hongrie, il
condition qu 'il ne regagne Jamais sa
patrie. La grave maladie du pape au-
rait amené les autorités de Budapest
à revoir la position du cardinal. Si
Pie XII venait à mourir, le primat de
Hongrie devrait pouvoir assister au
conclave qui élirait le nouveau pape.

Cependant, le porte-parole du gou-
vernement hongrois a qualifié mer-
credi soir de pure Invention les nou-
velles de Vienne selon lesquelles le
gouvernement hongrois envisagerait
le départ de Hongrie du cardinal
Mindszenty, primat de Hongrie.

depuis que les n ouvelles sur l'aggrava-
tion de la maladie du pontife se sont
faites de plus en plus alarmantes.

L'émotion se lit SUT tous les visages,
des groupes se forment  autour de quel-
ques automobiles munies de postes de
radio qui transmettent les émissions
du Vatican. Les nouvelles sont immé-
diatement diffusées à travers la foule,
qui les attend avec anxiété et les
accueille avec une consternation de
plus en plus visible. La foule croit
d'heure en heure. La via Délia Conci-
liazione , qui mène à la vaste place
Saint-Pierre, est encombrée d'automo-
biles qui parviennent plus que diffici-
lement à at teindre la place.

A CASTELGANDOLFO
CASTELGANDOLFO, 8 (A.F.P.) —

Sur la peti te place de la Liberté qui
fai t  face à l'entrée principale du palais
pontifical , nul n 'ignore plus que le
souverain pont i fe  est à toute extrémité.
On sait que désormais tous les espoirs
sont vains et que le pape est entré en
agonie. La foule à chaque instant plus
dense et plus recueillie se masse en
silence. Les habi tants  des environs , de
toutes les bourgades des Monts albalns
accourent en délégation pour rendre un
dernier hommage au souverain pontife.

Des renforts  de gendarmes et de
carabiniers i taliens sont arrivés hier
mat in .  L'entrée du village est surveillée
par des postes de gardes de la police
routière qui refoulent de nombreuses
automobiles. «

LE CARDINAL TISSERANT
ASSUMERA PROVISOIREMENT

LES FONCTIONS
DE CARDINAL CAMERLINGUE

En cas de mort du pape, c'est le car-
dinal  Eugène Tisserant , doyen du sacré
collège, qui assurera les fonctions de
cardinal camerlingue -de l'Eglise, vacan-
tes depuis plusieurs années. Il est pré-
vu que ces fonctions ne durent que
ju squ'à dix heures du ]*ndemain du

Jour de la mort du souverain pontife.
A ce moment, suivant la constitution
apostolique de 1945, doit se tenir la
première réunion (ou congrégation) gé-
nérale des cardinaux qui devra procé-
der à l'élection du camerlingue. Ce pré-
lat est chargé, suivant les termes de
la constitution apostolique de 1945,
¦̂ '«administrer les biens et les droits
temporels du Saint-Siège, avec l'assis-
tance des cardinaux les plus ancien»
des ordres ou chefs d'ordres. Optimisme

au congrès conservateur

GRANDE-BRETAGNE

BLACKPOOL , 8 (Beuter). — L'opti-
misme qui règne au sein du parti con-
servateu r est certes élevé, depuis que
les derniers sondages laissent entrevoir
un net glissement de l'opinion vers
la droite. Cet optimisme s'est encore
accru de manière sensible, mercredi,
après que M. Henry Brooke, ministre
des logements, eut annoncé à la con-
férence annuelle du parti , à Blackpool ,
que le gouvernement avait élaboré de
nouveaux projets en vue d'assister les
gens désireux d'acheter leurs propres
maisons.

M. MacLeod , ministre du travail , a in-
vité les délégués à combattre les bruits
selon lesquels la Grande-Bretagne va
vers une période de chômage étendu.
Le ministre a souligné qu 'il serait peu
honnête de contester que le nombre
des chômeurs n'augmentera pas cet hi-
ver. (Ce chiff re  est déjà le plus élevé
depuis nombre d'années , et il n'est pas
éloigné du demi-million.) Mais , il est
prouvé , d'autre part , que l'économie
bri tannique vit actuellement sa période
de plus grande prospérité depuis la
guerre et qu 'elle est ainsi placée dans
une situation meilleure que jamais et
des plus prometteuses.

Des journaux romains
ont annoncé hier matin

la mort du pape

Emotion intense à Rome

ROME, 8 (A.F.P.). — Les Romains
se sont littéralement précipités , hier
matin, vers les kiosques et les crieurs
lorsqu 'ont été mises en vente les édi-
tions spéciales des journaux annon-
çant, prématurément, la mort du pape.

Les rues du centre offrirent rap ide-
ment le spectacle d'une  agitation qui
traduisait l'intense émotion ressentie
par la population. Les groupes se for-
maient sur les trottoirs. Les visages
tendus dans une expression de tris-
tesse, les passants l isaient fébrilement
les énormes titres noirs barrant la pre-
mière page des journaux et les derniè-
res informations. Comme cela s'était
produit lund i, les églises s'emplirent
rapidement de gen s de toutes les clas-
ses sociales venus prier pour le repos
de l'âme du souverain pont ife , tandis
que des groupes se rendaient place
Saint-Pierre en un dernier pèlerinage.

Les journaux saisis
Bientôt , l'on apprit que la police

avait décidé de faire saisir les jour-
naux ayant annoncé la mort du pape.
Des camionnettes de la police passaient
en effet dans les imprimeries de ces
journau x et dans les kiosques pour en-
lever les numéros qui n'avaient pas
encore été vendus.

Des incidents
Le public qui se trouvait sous la ga-

lerie Colonna , l'une des voies les plus
passantes de Rome, ayant su que le
pape n 'était pas mort, contrairement à
ce qu'annonçaient les éditions spéciales
de certains journaux , a pris violem-
ment à partie les crieurs de ces édi-
tions, qui n 'avaient pas toutes été sai-
sies suivant les Ordres de la préfecture
do police italienne.

Rectification de journaux
romains

Les quotidiens romains, dans l'après-
midi , saisis pour avoir annoncé en fin
de matinée et en édition spéciale la
mort du pape, ont publié aussitôt de
nouvelles éditions dont toute la pre-
mière page et de nombreuses colonnes
à l'intérieur sont dédiées à la maladie
du pontife. Toutes les éditions sont
aussitftt épuisées dès qu'elles parvien-
nent aux kiosques à journaux.

Promulgation
du gouvernement central

Républi que arabe unie

LE CAIRE , 8 (A.F.P.) — Le président
Nasser a promulgué mardi soit cinq
décrets portant création du gouverne-
ment central de la RAU et des deux
cabinets provinciaux. Le Conseil exé-
cutif provincial de la Syrie comprend
quatorze membres ; le Conseil exécu-
tif provincial de l'Egypte comprend
quinze membres.

Avant le lancement
d'une fusée vers la lune

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 9 (A.F.P.) — Si au-
cun incident  ne survient d'ici là, on
«aura , au cours du week-end prochain ,
nona nte minutes  après le lancement de
j a fusée porteuse du satel l i te  lunaire
au Cap Canaveral , si cet engin est
orient é ou non en direction de la lune,

L'aviation américaine , à qui incombe
pour la seconde fois la charge de cette
opération , ne révèle pas actuellemen t
]a date et l 'heure précises de cette ten-
tative presque surhumaine  d'arracher
un engin spatial  à la gravitation ter-
restre et de l'amener au voisinage im-
méd ia t de la lune.

Les pertes nationalistes
à Quemoy sont insignifiantes

APRÈS LES BOMBARDEMENTS COMMUNISTES

Des hommes du 2me bataillon d'eng ins téléguidés des
Etats-Unis prennent en charge les bases de Formose

équipées de missiles « N ike » et « Hercules »

TAÏPEH, 8 (A.F.P.). Le général Lester S. Bork, chef de la section
armée de terre du « Maag », groupe d'assistance militaire américain à For-
mose, a déclaré au cours d'une conférence de presse que le bombardement
communiste  de Quemoy « avait été bien moins effectif que le nombre d'obus
tirés ne pouvait le laisser supposer ».

Revenant d'une tournée d'Inspection
qu 'il venait de faire à Quemoy en com-
pagnie d'autres experts et techniciens
américains , le général Bork a précisé
notamment :

0 L'état physique et moral de la
garnison nationaliste de Quemoy, ainsi
que celui de la population civile de
cette île était excellent.

0 A moins d'effectuer un bombarde-
ment de barrage vingt-quatre heures
sur vingt-quatre , les communistes ne
pourraient pas empêcher le ravitaille-
ment de Quemoy.

£ En ce qui concerne les pertes na-
tionalistes à Quemoy, elles sont insi-
gnifiantes : 1 canon de 110 et 1 de 105
hors d'usage, 30 autres endommagés ,
40 tués, 113 blessés légers et 70 blessés
graves.

Evacuation des blessés
QUEMOY , 8 (Reuter). — Des avions

chinois nationalistes ont lancé mercredi
un pont aérien pour l'évacuation des
soldats et des civils de Quemoy griève-
ment blessés, le cessez-le-feu promis
par les communistes en étant à son
troisième jour. Des bateaux de plastic
ont amené les soldats blessés des avant-
postes avancés des îles Ertan et Tatan ,
éloignés seulement de 4 milles du port
communiste d'Amoy et qui ont été
arrosés d'obus.

On annonçait mercredi matin de
source nationaliste qu 'un convoi mari-
time était attendu plus tard dans la
journée à l'île de Quemoy.

Plus d'escorte américaine
WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat annonce que les Etats-
Unis ont cessé d'escorter les convois
nationalistes de ravitaillement à desti-
nation de Quemoy.

Mais le département d'Etat précise
que si la Chine communiste reprend ses
attaques contre Quemoy, les Etats-Unis
escorteront à nouveau les convois na-
tionalistes si cela s'avère nécessaire.

Des équipes « Nike » à Formose
KEELUNG (Formose), 8 (Reuter). —

Sept cents hommes du 2m* bataillon
d'engins téléguidés des Etats-Unis sont
arrivés mercredi à Formose afin de
prendre en charge les bases de Formose
équipées de missiles « Nike > et • Her-
cules ».

Le colonel Bernard Greenberge , com-
mandan t  du batail lo n , a déclaré que des
ogives nucléaires accompagnaient ces
missiles.

a Dès que nos radars seront prêts à
fonct ionner , et qu 'un avion ennemi que
nous pourrons ident i f ier  approchera , ce-
lui-ci apprendra à connaî t re  nos engins
téléguidés > , a ajouté le colonel Grecn-
berg qui ne croit pas que ces armes
pourraient a t t e indre  le cont inent  chi-
nois , étant  donné que leur portée ne
dépasse pas 75 milles , alors qu'une dis-
tance de 120 milles sépare Formose de
la côte communiste.

Les nationalistes
ouvrent le feu

sur leurs propres avions
On annonce de source formosane que

la défense ant iaérienne nationaliste chi-
noise a ouvert le feu par erreur mer-
credi sur des chasseurs à réaction « Sa-
brejet» de la Chine nat ional is te  qui sur-
volaient Quemoy. Ces appareils avaient
été confondus avec des a Mig > commu-
nistes et l'on pensait qu 'ils voulaient
at taquer un avion de transport natio-
naliste en train de faire un atterrissage
de fortune. Les chasseur s nationalistes
n 'ont toutefois pas été atteints.

Un porte-parole de Formose a d'autre
part confirmé que des avions commu-
nistes « Mig » ont tenté mardi d'atta-
quer un .appareil de transport nationa-
liste à bord duquel se trouvait le com-
mandant  en chef des forces terrestres
nationalistes chinoises, le général Peng
Meng-Tchi.

Quatre exécutions
en Chine communiste

PÉKIN, 8 (A.F.P.). — Quatre espions
et saboteurs « au service des Etats-Unis
et de Tchang Kaï-chek » ont été con-
damnés à mort en septembre par les
tribunaux du peuple du Yulin et de Wu-
chow (région du Kouang-Si-Chouang),
annonce Radio-Pékin.

Les quatre hommes ont été exécutés
Immédiatement.

Vingt-cinquième avertissement !
La Chine populaire a adressé mer-

credi le vingt-cinquième avertissement
aux Etats-Unis a contre l'intrusion de
deux navires de guerre américains dans
les eaux territoriales chinoises dans la
région de Matsu et de Pingtan, annonce
l'agence « Chine nouvelle ».

Le premier ministre
démissionnaire (?)

Situation conf use au Liban

BEYROUTH , 8 (A.F.P.). — La situa-
tion demeure confuse mercredi soir, à
Beyrouth. A la suite de l'échec des
efforts déployés par le président de la
république pour réconcilier les diffé-
rentes fractions de la population et
en raison également de la situation
explosive qui règne dans certains quar-
tiers, on envisage de constituer un gou-
vernement militaire et de proclamer
la loi martiale afin d'assurer l'ordre
dans le pays.

Des bruits contradictoires circulent
au sujet du sort du gouvernement. Se-
lon certaines sources, le premier minis-
tre aurait déjà démissionné, tandis que
selon d'autres, la démission ne serait
annoncée que jeudi matin, mais aupa-
ravant II demanderait le retrait im-
médiat et sans condition des troupes
américaines.

L'URSS participera
à la conférence

de Genève

Déclarations Gromyko à New-York

NEW -YORK , 8 (A.F.P.). — M. Gro-
myko a Indi qué mercredi que l'URSS
participerait à la conférence de Géné-
ra sur la cessation des expériences
nucléaires , même si les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne n 'y envoyaient pas
leurs ministres des affaires étrangères,
comme le Kremlin l'avait proposé.

Interviewé nu moment où 11 s'embar-
miait sur le paquebot anglais a Queen-
Eli zahcth » pour rentrer à Moscou , M.
Gromyko a répondu :

« Nous préférerions que cette con-
férence ait lieu au nivea u des minis-
tres des affair es  étrangères. Cela fa-
ciliterait les choses. Mais je n'ai jamais
dit que l'URSS n 'y participerait pas si
les autres gouvernements n'y en-
voyaient pas leurs ministres des af-
faires étrangères. »

Cette conférence doit s'ouvrir à Ge-
nève le 31 octobre.

Le F.L.N. offre de libérer des soldats français
à condition que ce soit par l'intermédiaire du C.I.C.R.

NOUVELLE MANŒUVRE DES REBELLES
POUR SE FAIRE RECONNAÎTRE COMME BELLIGÉRANTS

TUNIS , 8 (A.F.P.). — Le bureau du
F.L.N. de Tunis a décidé que a à l'oc-
casion de la proclamation du premier
gouvernement de la république algé-
rienne » des mesures avaient été prises ,
tendant a à faire bénéficier certaines
catégories de détenus d'une amnistie gé-
nérale » .

II s'agit , d'une part , des détenus qui
se trouvent dans les locaux disciplinai-
res du FL.N., a à l'exception de ceux
poursuivis ou condamnés pour haute
trahison ou collaboration avec l'enne-
mi » .

(Réd . — Autrement dit les musul-
mans f i dè l e s  à la France , qui sont aux
mains du F.Z.-Y., ne seraient pas am-
nistiés I )

Il s'agit , d'autre part , de certains
soldats français faits prisonniers. Ces
prisonniers français seront libérés sans
condition et rendus à leurs familles par
l'intermédiaire des délégués de la
Croix-Rouge internationale de Genève.

(Réd.  — Ce dernier membre de p hra-
se est sign i f i ca t i f .  Par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge internationale les
tueurs du F.L.N . voudraient f a i r e  re-
connaître leur caractère de « belli g é-
rants *. Rensei gnements pris hier soir
à Genève , M.  Denreux , qui f u t  déjà
délégué du C.I.C.R. en Tunisie après
l' a f f a i r e  de Sakiet , n'est nullement p ar-
ti pour Tunis.)
Un i m p o r t a n t  réseau de tueurs

décapité près de Paris
VERSAILLES, 8 (A.F.P.). — La sû-

reté nat ionale  et la gendarmerie de Sei-
ne-et-Oise viennent de décapiter un
important réseau de membres du FL.N.,
qui opéraient dans la région de Cor-
beil.

C'est en procédant à un contrôle dans
un hôtel habité par des musulmans
algériens que la police a trouvé un
certain nombre de documents se rap-
portant au mouvement clandestin du
F.L.N .

Un chef de secteur, Hocin Abdel Aziz ,
demeurant à Paray-Vieille-Poste, a été
arrêté , ainsi que les chefs des 1er et

2me kasma , Abderhaman Cherifi , de
Corbeil , Ben Babet Lakdam , de Villabe ,
et les quatre chefs de section : Cherif
Yashi , Mohamed ben Sliman , Mohamed
ben Kacem et Ben Grinekaba.

Quinze membres de cellule ont égale-
ment été écroués. Cinquante-cinq au-
tres musulmans algériens qui faisaient
partie de cellules ont été appréhendés.
Tous ont été écroués à la prison de
Corbeil.

L'enquête a établi qu'ils rançonnaient
leurs coreligionnaires de la banlieue sud
de Seine-et-Oise.

Attention
à ce qui se passe en Suisse !

Michel Borri , de a Paris-Presse-LTn-
transigeant », commentant le bilan fa-
vorable aux forces de l'ordr e, écrit
notamment  :

Avec le succès du référendum, les ter-
roristes ont cessé leurs attentats. Le
F.L.N. est en perte de vitesse, son pres-
tige International en baisse. Pour re-
gagner le terrain perdu , Il envisagerait
une nouvelle vague d'attentats. Toute-
fols, pour une plus grande sûreté, l'orga-
nisation terroriste serait modifiée.

Les saboteurs, entraînés en Egypte,
en Tunisie et au Maroc, éliraient com-
me base de leurs opérations la Belgique,
la Suisse et l'Italie. Après avoir franchi
la frontière française pour accomplir
des raids en métropole, les terroristes
regagneraient leurs bases respectives.

(Réd. — Cela veut dire que nous
devons de nouveau nous montrer des
p lus vi g ilants en Suisse . Il serait im-
pardonnable que nous renouvelions
l' erreur d' avoir accordé si longtemps
asile à Ferrha t Abbas pour tisser sur
notre sol ses 'intrigues qui ont abouti
à fa ire  couler le sang en France. Il  y
va de nos bons rapports avec le gou-
vernement de Gaulle justement  décidé
à mettre un terme à la rébellion et au
terrorisme.)

Nouveaux pouvoi rs spéciaux
pour l'Algérie

PARIS , 8 (A.F.P.). — Le « Journal
officiel » publie une ordonnance rela-
tive aux mesures à prendre à l'égard
des personnes dangereuses pour la sé-
curité publique, en raison de l'aide
qu 'elles apportent aux rebelles des dé-
partements algériens.

EN CHINE POPULAIRE, le gouverne-
ment a reconnu la République de Gui-
née.

Dernière minute

« Le déclin lent et progressif se
poursuit inexorablement », a an-
noncé la radio du Vatican à 1 h. 10,
qui a précisé que la température
est montée à 41,2, que la resp ira-
tion se faisait toujours plus fré-
quente , superficielle et haletante.

Le pape pourrait  survivre jusqu 'à
l'aube , a déclaré vers 3 heures le
professeur Antonio Gasparrini, qui
est resté au chevet du mourant.

Le pape respire
de plus en plus difficilement

AU LUXEMBOURG , la nouvelle Cour
de justice unique pour les trois com-
munautés européennes (CECA, Euratom
et marché commun) a été installée of-
ficiellement hier dans la capitale par-
M. von Brentano, ministre des affaires
étrangères de la République fédérale
allemande.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, une
délégation du gouvernement et du par-
ti socialiste-communiste, conduite par
MM. Ulbrich t et Grotewohl , a quitté
Berlin-Est par avion pour un voyage
de cinq jours dans la République popu-
laire de Bulgarie.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouver-
nement a reconnu la République de
Guinée.

EN UNION SOVIÉTIQUE, le minis-
tre des affaires étrangères a ordonné
la fermeture du bureau de Moscou de
la Columbia Broadcastlng Company et
a ordonné à son directeur de quitter le
pays dans un délai de deux semaines.
La C.B.C. aurait diffusé aux Etats-Unis
des programmes de radio et de télévi-
sion antisoviétiques.

AUX NATIONS UNIES, l'assemblée
générale a élu l'Argentine, l'Italie et la
Tunisie membres du Conseil de sécu-
rité pour un mandat de deux ans à
partir du 1er janvier 1959. Ces pays
succéderont respectivement à la Co-
lombie , à la Suède et à l'Irak.

A CHYPRE , des tracts de l'EOKA
rejettent toute responsabilité au sujet
de l'attaque dont ont été victimes , ven-
dredi dernier , à Famagouste, deux fem-
mes britanni ques et déclarent que cet
attentat fait partie d'un plan prémé-
dité des Britanniuues .

A CHYPRE , les autorités britanniques
de Famagouste ont levé partiellement
mardi le couvre-feu en vigueur depuis
vendredi. Le couvre-feu actuel n 'est
valable que pour les jeunes gens de
¦15 à 26 an»,

WÊÊÊIÊFLWÊÊÊkWÊM

ALLEMAGNE DE L 'OUEST\

BONN , 8 (D.P.A.) — M. MacMillan ,
premier ministre de Grande-Bretagne,
est arrivé mercredi à Bonn , pour une
visite de quarante-huit heures. Il s'est
entretenu avec le chancelier Adenauer.

Rencontre
Adenauer - MacMillan

EN INDONÉSIE, cent personnes sont
mortes de la petite vérole à Kutoharl ,
dans l'île de Muna.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Bal officiel des vendanges
TIRAGE AU SORT

Liste des billets gagnants : Nos 30,532,
30,006, 53,593, 53,558, 30,246, 30,363,

53,237
Les lots peuvent être retirés Jusqu 'au

15 octobre chez Mme B. Fallet , tabacs,
Grand-Rue, Neuchâtel. Passé cette date,
ils seront propriété de la société.

Cours de gymnastique
respiratoire

par Aime Clara Wolf
directrice de l'Ecole suisse de respiration

de Brugg (Zurich )
à NEUCHATEL les lundis 27 octobre,

3, 10, 17 et 24 novembre 1958, à la
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

Inscriptions jusqu 'au 11 octobre.
Tél. 5 29 40.

Nombre des inscriptions limité.

M A Z D A Z N A N
Reprise des cours, vendredi 10 octobre,
à 20 h. 15, collège des Terreaux , salle 13

RESPIRATION
CONSCIENTE

Exercices
glandulaires et d'assouplissement

a 4>v m « Demain à 21) h. , au Cercle
I %3 H ! tessinois, rue des Moul ins ,
* " * * SOIRÉE CHATAIGNES

¦̂ap VALAIS
VU.RZ7

a^Jjfetp LOUISE-

Fr. 1.65 net
les 3 kilos

Les bons magasins de primeurs

Samedi 11 octobre 1958,
dès 20 h., au Cercle National

GRAND LOTO
du Tennis-club du Mail

SUPERBES QUIÏMES
Premier tour gratuit

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bagdad démont
BAGDAD, 8 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement irakien a dé-
claré mercredi que les nouvelles d'un
coup d'Etat manqué étaient « dénuées
de tout fondement » . Il a nié que le
colonel Aref ait été arrêté , précisant
que ce dernier se trouve à Adhamiya ,
près de Bagdad , depuis qu 'il a quitté
le cabinet pour être nommé comme
ambassadeur à Bonn.

EN IRAK



Marlène Audétat vous envoie
un grand sourire...

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

Est-il nécessaire de rappeler qui
est Marlène Audétat ? Ce nom met
immédiatement en pensée l 'horrible
accident survenu en fév r ier  der-
nier à la gare de Neuchâtel , où les
roues d' un vagon coupèrent les
deux jambes de la f i l le t te . Ce nom
rappelle aussi un des p lus beaux
gestes de sympathie enreg istrés
parmi notre popu lation qui , d' un
seul cœur, voulut aider et soutenir
Marlène. Des collectes s'organisè-
rent , des dons furent  envoy és de
partout , tandis que le lit d 'hôpital
de la petite victime était recouvert
journellement d' un amoncellement
de messages expédiés de toute la
Suisse.

Depuis deux mois environ, Mar-
lène est chez ses parents . Cett e
gosse de treize ans resp ire la santé
et la bonne humeur. Ce n'est pas
une f i l le t te  comme les autres et
elle pourrait être un exemple pour
bien des adultes. Sitôt en posses-
sion de ses deux jambes artif i-
cielles , Marlène réapprit à marcher.
Les chutes furent  nombreuses ,
mais si Marlène perd l 'équilibre ,
n'essayez pas de l'aider : elle tient
A se relever par ses propres
moyens , quitte à y mettre le temps.

« J'ATTENDS LA NEIGE
POUR ALLER A SKI •»

Nous restons bouche bée quand
la f i l le t te  nous dit attendre im-
patiemment d' aller à ski. Elle qui
f u t  une excellente skieuse ne voit
pas pourquoi elle renoncerait à ce
beau sport.

— Je commencerai par la luge
avec ma mère et mes frères, puis

le médecin trouvera un moyen
d'adapter des chaussures spéciales
à mes prothèses pour que je puisse
faire du ski. J'ai essayé un jour
de monter sur mon vélo , mais
l'expérience n'a pas été très fa-
meuse.

Le mois dernier, Marlène a cou-
ru les forêts  à la recherche de
champ ignons et de pe tits fruits.
Quand nous disons courir, compre-
nons que ce terme vaut pour une
fi l le t te  dont les deux jambes sont
artificielles. Sa démarche est assez
rapide , mais elle marche bien en-
tendu comme toutes les personnes
amputées, l'équilibre étant précaire.

En ce qui concern e ses études ,
Marlène aura , depuis ces prochains
jours , la visite à domicile , deux ou
trois fois  par semaine , d' une ins-
titutrice. C' est avec p laisir que la
fi l let te  se joindrait à ses camara-
des , mais le chemin est loin jus-
qu 'au collège , il fau t  environ une
demi-heure pour un piéton normal.
D'autre part , le chemin étant en
pente assez raide , il est impossible
d' utiliser la voiture d'infirme qui
est en sa possession. La seule solu-
tion serait une voiture automobile ,
mais... Toutefois , intelligente com-
me elle est, nous ne doutons pas
que Marlène soit capable de suivre
le programme scolaire à domicile.
DU COURAGE A REVENDRE

Tous les grincheux, toutes les
personnes qui se plaignent pour le
moindre des bobos, devraient être
conduites quelques instants auprès
de Marlène. Le courage , la volonté
de vivre comme tout le monde qui
se dégagent d' elle sont tels que ,
sans s'en rendre compte , elle donne
une salutaire leçon à tous ceux
qui l'approchent.

— Jamais, nous disent ses pa-
rents, Marlène a une plainte ou un
moment de mauvaise humeur.

Au contraire , elle fait des projets
d'avenir . Elle a abandonné son
rêve de se lancer dans l'hôtellerie ,
sauf éventuellement pour la récep-
tion. Mais qu 'elle devienne em-
p loyée de bureau, assistante, demoi-
selle de magasin, elle restera tou-
jours pour nous tous la petite
Marlène au grand courage.

RWS.

L A - V I E
N A T I O N A L *

Sur la ligne aérienne
Zurich - Montevideo

Plusieurs vols
dans des sacs postaux
pour un montant total

de 200,000 francs
La tXational  Zeitung * de Bâle

ayant f a i t  paraître une information
sur la disparition de 200 ,000 francs
dan s des sacs postaux sur la li gne
aérienne Zurich - Montevideo , la direc-
tion générale des P.T.T. publie —
enf in  ! — le communiqué suivant :

Des vols d' un montant total de deux
cent mille francs ont été commis entre
le 19 septembre et le 12 décembre
1957 dans des sacs postaux transportés
par avion de Zurich à Montevideo
(Uruguay).

Ces vols n'ont été constatés qu 'à
l'arrivée à Montevideo et l'on ne peut
les « localiser » avec certitude. Us con-
cernaient Jiuit envois recommandés
contenant des billets de banque pro-
venant de plusieurs banques suisses.

La direction des P.T.T., qui confiait
jusqu 'ici à des compagnies étrangères
l'acheminement des sacs vers l'Uru-
j uay, les fit dès lors transporter par
la Swissair. II n'y eut plus aucune Irré-
gularité pendant plus de six mois.
Mais de nouveaux vols furent commis
le 6 juillet , le 17 août et le 21 sep-
tembre de cette année.

Après le vol du 17 août , la direction
générale des P.T.T. installa un service
de sécurité considérablement renforcé.
Celui-ci fonctionna également pour
l'envol du 21 septembre, et pourtant
les autorités de Montevideo signalèrent
la nouvelle disparition.

Il est exclu , étant donné la sur-
veillance exercée en Suisse avant le
départ et les précautions de la Swiss-
air, que les vols aient pu être commis
sur territoire helvétique. U est plus
vraisemblable qu 'ils se soient produits
après l'arrivée en Uruguay. Le dépar-
tement politi que fédéral a été prié
d'entreprendre une démarche auprès
des autori tés de Montevideo.

Observatoire de Neuchâtel . — Tempé-
rature : Moyenne : 11,3 ; min. : 9 ,2 ;
max. : 15,4. Baromètre : Moyenne : 727 ,2.
Vent dominant : Direction : est-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux pendant la Jour-
née. Clair le soir .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 oct. à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 8 oct. & 8 h. 30: 429.25

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Brouil-
lards matinaux régionaux en plaine . A
part cela , temps généralement ensoleil-
lé par ciel variable. En plaine , tempéra-
tures comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-midi .

Valais : Brouillards matinaux possi-
bles dans la vallée. Temps beau et plus
chaud pendant la journée . Températures
voisines de 20 degrés dans la vallée
l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : En géné-
ral beau temps. Par places ciel passa-
gèrement nuageux. En plaine températu-
res comprises entre 18 et 23 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er octobre. Droz ,

Eric-Marcel , fils de Carlo-Aimé, employé
de banque à Corcelles, et de Gilberte-
Raymonde, née Paget ; Berclaz , Cathe-
rine , fille de René , ouvrier sur ébau-
ches à Fontainemelon, et de Gertrud,
née Sulzer : Roulet , Maurice-Antoine ,
fils de Maurice-André , professeur à Neu-
châtel, et de Denise, née Meyer ; Hof-
mann, Micheline-Dominique, fille de
Frldolin-Michel-Oscar , serrurier à Pe-
seux , et de Janine-Marguerite, née Veu-
ve; Nardo , Maurizio, fils de Domenlco,
mécanicien à Peseux, et de Maria-Ml-
chelina, née Cerno.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
2 octobre. Gockeler . Michel-Claude, re-
lieur , et Marchand , Daisy-Berthy, les
deux à Neuchâtel ; Derron , Jean-Claude,
gérant, et Odermatt , Hildegard-Margri-
the, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 septembre. Chautems,
Ernest-Emile, né en 1886, ancien tapis-
sier à Colombier , veuf de ïTida , née
Gutmann. 30. Zumbrunnen, Friedrich-
Werner , né en 1907, manœuvre à Neu-
châtel , époux de Jeanne-Rosine, née
Raemy. 1er octobre. Cuany, Patrick-
Michel , né en 1955, fils de Cuany, Paul ,
représentant à Neuchâtel et de Michèle-
Hélène, née Meylan ; Graf , née Vouga ,
Lina-Bertha , née en 1884, ménagère â
Cortalllod, veuve de Graf , Jules-Alexis ;
Berthoud née Magnenat , Emilie, née en
1884, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Berthoud, Eugène. 2. Landry née Moser ,
Alice, née en 1887, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Landry, Oscar-Henrl-
Eugène.

DO.MBKESSt»
An collège

(c) La semaine dernière , les enfants du
collège ont assisté à une causerie donnée
par le pasteur Perrln sur son récent
voyage aux lies Canaries. Cet Intéres-
sant exposé était illustré de belles pro-
jections en couleurs.

Les vacances d'automne ont com-
mencé lundi : elles dureront deux se-
maines.

(c) Le tir-tombola de la Société de
tir militaire a eu lieu les 27 et 28
septembre et a groupé 48 participants.
Un pavillon de prix bien garni a
récompensé chacun des tireurs.

C'est à l'hôtel du Lac , le dimanche
soir , que le président , M. Albert Matlle ,
a procédé à la proclamation des ré-
sultats et à la distribution des prix.
II a salué en particulier les membres
d'honneur et les deux doyens — les
meilleurs membres act ifs  de la société
— MM. Henri  Germond et Edouard
Rognon , âgés respectivement de 78 et
77 ans.

Voici les résultats obtenus :
1. Cible Auvernier. — 1. Alfred Sydler ,

47 points (gagne le challenge pour une
année) ; 2. Maurice Pellaton , 46 ; 3.
Rodolphe Beyeler, 46 ; 4. Albert» Matlle ,
45/43 ; 5. Marcel Henrioud, 45,43 ; 6.
Reynold 45,-40 ; 7. Alphonse Loup, 45 ;
8. Edmond Imfeld , 45 ; 9. Edmond
Coilaud , 44 40 ; 10. Paul Roulin , 44/35 ;
11. Louis Kunzi , 43 ; 12. Gérald Jean-
monod , 42 40 ; 13. Félix Germond , 42.

2. Cible Tombola . — 1. Marcel Hen-
rioud , 430 points ; 2. Félix Germond,
100/396 ; 3. René Marchon , 423 ; 4.
Edouard Zurbuchen , 100/351 ; 5. Albert
Matile , 419 ; 6. Gérald Jeanmonod ,
95/401 ; 7. Alphonse Loup, 397 ; 8. Henri
Pellet, 95/232 ; 9. Rodolphe Beyeler, 396 ;
10. Vincent Corti , 94/357 ; 11. Edmond
Imfeld , 395 ; 12. Paul Maradan, 94/225 ;
13. Reynold Jutzi , 389 ; 14. Eric Burk-
halter , 92 ; 15. Jean-Pierre Gamba , 383 ;
16. Paul Roulin , 91,380 ; 17. Robert
Bachelin , 381 ; 18. Bertrand Perrenoud,
91/333 ; 19. Jean-Pierre Bellenot, 371 ;
20. Fernand Maillard , 91/265.

A la Société de tir militaire
d'Auvernier

Culte pour les étudiants
Mardi matin , un culte a été organisé

par l'Ecole supérieure de commerce
de notre ville à l'occasion de la ré-
cente reprise des cours.

Trois cents étudiants et de nom-
breux professeurs ont écouté le solide
message du pasteur Georges Borel , au-
mônier des étudiants , ainsi que des
œuvres de J.-S. Bach et F. Couperin
interprétées par l'organiste Samuel
Ducommun.

LES ASSEMBLÉES
L'Association suisse

des directeurs d'offices
de tourisme à Neuchâtel

L'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme a tenu son assem-
blée générale d'automne à Neuchâtel
ou plus exactement sur le lac, à bord
de la « Ville-de-Morat », mercred i, sous
la présidence de M. Marcel Nicole , de
Genève, et en présence de trente-huit
partici pants. Divers problèmes d'ordre
touris t ique ont été examinés, et une
résolution a été adoptée concernant
l'application des prix « tout compris »
dans les hôtels de Suisse.

Cette journée a été excellemmen t
organisée par M. René Dupuls , direc-
teur de l'ADEN.

LES ACCIDENTS
Mort subite dans un chantier

Hier, à 14 heures, un ouvrier tessi-
nois s'est brusquement affaissé alors
qu 'il travaillait sur le chantier de la
place de la Poste. Victime d'une crise
cardiaque , cet ouvrier , un nommé C,
habitant Lausanne, est mort sur place.

Un piéton renverse
Hier soir, à 22 h. 55, un motocycliste

italien qui descendait la rue de l'Hôtel-
de-Vi'lle a renversé un piéton qui tra-
versait la rue. Il n'y a pas de blessé,
mais quelques dégâts au scooter.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.37
coucher 17.58

LUNE lever 02.14
coucher 15.55

AU JOUR LE JOUIt

(Re-derniers échos de la Fête
des vendanges)

Les Joies annexes — on l'a dit ,
on l'a redit et on le redit — avaient
bien fa i t  les choses ce dernier
week-end. Leur président nous a
donné les ch i f f r e s  enreg istrés pour
les manifestations enfantines , chi f -
f res  réjouissants qui prouvent que
la formule adop tée cette année pour
amuser nos héritiers a été la bonne:
alors que, les années précédentes ,
cent vingt à cent quarante enfants
costumés se présentaient au départ
du cortège le samedi après-midi ,
ce sont six cent cinquante gosses
qui , malgré la p luie et le f ro id , se
trouvaient il y a cinq jours dans
le péristy le de l'hôtel de ville pour
y toucher un bon de voyage en
train-train « Tire-bouchon » et un
paquet de confett i .

Un théâtre Guignol avait été ins-
tallé à la p lace du Temple-Neuf .
Là aussi , malgré les parapluies qui
formaient toile de f o nd , le specta-
cle déchaîna éclats de rires et cris
de joie. On imag ine l' embouteillage
que Guignol aurait créé si le temps
avait été ensoleillé !

Quant aux baraques foraine s,
elles ont été littéralement p rises
d'assaut. Mais ici les adultes étaient
aussi nombreux que les enfants !

Les illuminations dans les rues
de Neuchâtel disparaissent les unes
après les autres, tandis que dans
tous les villages , les vignerons
s'apprêtent à vendanger .

NEMO.

Théâtre Guignol
sous la pluie

; Œufs pochés au vin blanc
Spaghettis ;

i Piccata ;
Salade '.

Crème au caramel ',
; ... et la manière de le préparer •
f Œufs  pochés au vin blanc. — Po- |
f cher des œufs un à un dans un ;
l demi-litre de vin blanc. Lorsque les :
[ œufs sont prêts , tenus au chaud , :
[ délayer une cuillerée de farine avec :
t un morceau de beurre , mouiller avec \
l du vin , puis donner un bouillon . ;
E Ajouter alors une pincée de sucre , :
[ du sel et du poivre , verser le tout :
? sur les œufs posés sur des rondelles :
i de pain frit. Servir comme entrée .

aill lll'MIM ' 

\ LE MENU DU JOUR... i

Monsieur et Madame
W.-A. OHLMEYER ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Cédric-André
le 8 octobre 1956
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COUCELLES-CORIWOIVDRÈCHE
Chez les propriétaires

de vignes
Dernièrement les propriétaires de vi-

gnes se sont réunis en assemblée. Hs
ont examiné les plaintes de certains vi-
ticulteurs qui ont été touchés par le
voisinage de vlgnec délaissées et enva-
hies par les chardons et autres plantes.
Les autorités se préoccupent de ce pro-
blème. D'autre part , les merles ont été
l'objet d'une lutte systématique et les
gardes-vignes sont actuellement munis
de fusils pour effrayer étourneaux et
autres passereaux.

ROLE
Vacances des vendanges

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances des vendanges du vendredi
10 octobre au mardi 21 octobre.

AUVERNIER
Assemblée

des propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes se sont

réunis en assemblée le 3 octobre, sous
la présidence de M. Fischer. A la veille
des vendanges, on consta te que le rai-
sin est beau. Par contre la quantité
fait défaut et certaines vignes ont souf-
fert de la coulure. Le directeur de la
station d'essais vitlcoles a Informé l'as-
semblée que la vigne avait un peu
souffert dn sec et que la pluie serait
la bienvenue.

Auvernier sur les ondes
(c) Vendredi prochain , à 17 h. 30, les
cloches du temple d'Auvernier sonne-
ront à toute volée. Elles seront enre-
gistrées par Radio-Lausanne afin d'être
intégrées dans l'émission « Cloches du

BOUDRY

Le tribunal a tenu mercredi matin son
audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Roger Calame , assisté de M.
Roger Richard, commis greffier.

Deux jugements ont été lus au début
de l'audience :

J.-L. D. circulait en voiture en compa-
gnie de quelques amis sur la route can-
tonale d'Au"ernier à Boudry. La con-
duite d'un ami de D. attira l'attention
d'un autre automobiliste qui signala, la
voiture à la police. Les gendarmes arrê-
tèrent l'automobile de D. et soumirent
son conducteur à un examen médical.
Le Breathalyser indiqua la présence de
1,40 %r d'alcool, tandis que l'analyse du
sang prélevé une heure plus tard ne dé-
cela que 1,28 %,. Le médecin signala une
Ivresse discrète, ce que confirmèrent les
gendarmes en déclarant que D. était lé-
gèrement sous l'influence de l'alcool . Le
prévenu conteste avoir circulé en état
d'ébriété . II est vrai qu 'il s'agit d'un cas
de peu d'Importance, mais il a néan-
moins été prouvé que D. n 'était pas tout
à fait de sang-froid. Il n'y a pas da cir-
constances justifiant le sursis.

Ainsi le tribunal condamne Jean-Louis
Dubled à deux Jours d'arrêts et au paye-
ment des frais qui se montent à
143 fr. 25.

J.-P. T. circulait à motocyclette sur la
route secondaire conduisant de Bevaix à
Ferreux par les Archesus. Arrivé vers le
passage sous voie , T. voulut s'engager
sur le chemin des Tilleuls quand son
véhicule fut accroché par la voiture de
L. H. La motocyclette fut prise sous la
roue avant de l'automobile et le pas-
sager du siège arrière fut  légèrement
blessé. Rien ne prouve que le motocy-
cliste ait circulé à gauche comme le
prétend l'automobiliste, c'est pourquoi
J.-P. T. est libéré des poursuites pénales.

Par contre, il ressort de la position
des voitures au moment de la collision
que L. H. a pris son virage à gauche à
la cord e ; c'est pourquoi le tribunal le
condamne à 20 fr. d'amende et au paye-
ment des frais par 21 fr . 20.

Plusieurs affaires d'infractions à la
LA.., sans grande importance, ont égale-
ment été jugées.

Au tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience mercredi , sous la présidence de
M. Jean-François Egli , président , assisté
des jurés, MM. Charles Jacot et René
Werner , et du greffier , M. Jean-Claude
Hess.

Le premier prévenu , P. J., né en 1933,
marin , actuellement détenu , est accuse
de vol et inceste sur la personne de sa
mère. L'interrogatoire a révélé qu 'il a agi
sous l'influence de "l'alcool. Cette cir-
constance n 'altère cependant nullement
la gravité de sa faute. Après d'assez lon-
gues délibérations, 11 a été condamné
à vingt mois d'emprisonnement, moins
deux cent quarante jours de détention
préventive et au paiement des frais s'éle-
vant à 2000 francs.

Le ministère public était représenté
par M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur général .

Une seconde affaire de mœurs a en-
core retenu le tribunal. E. T., né en
1922 , aide-ferblantier, actuellement dé-
tenu , prévenu d'atVentat à la pudeur des
enfants, a été condamné à douze mois
d'emprisonnement, moins cent trois jours
de détention préventive , au sursis pen-
dant cinq ans et au paiement des frais
par 300 francs.

VOL ET RECEL
Au cours de l'audience de l'après-midi,

comparaissent S. C, né en 1937, et V. M.,
né en 1939, tous deux manœuvres, accu-
sés le premier de vol et le second de re-
cel. S. C, qui est actuellement détenu ,
vient de purger un an de prison pour
briga ndage. Il entraîna W. M. à se ren-
dre avec lui chez une vieille personne,
Mme S., âgée de 81 ans, en se faisant
passer pour un médecin. Il transporta
Mme S„ gravement malade, dans la cui-
sine, puis la laissa sous la garde de V. M.
Il se rendit ensuite dans la chambre à
coucher où 11 déroba dans le sac à main
de la moribonde une somme de 500
francs.

Le tribunal a condamné S. C, qui est
récidiviste, à neuf mois d'emprisonne-
ment, moins septante-deux jours de dé-
tention préventive et aux frais de 300
francs. V. M., accusé de recel , a été con-
damné à un mois d'arrêts, au sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais s'élevant à 100 francs. L'expulsion
du territoire suisse a été également or-
donnée contre lui , mais avec sursis.

Le ministère public était représenté
pour ces deux affaires par M. Jean Co-
lomb, procureur général.

Hommage à un artiste
(c) Samedi matin , une émouvante
cérémonie s'est déroulée à la rue des
Recrêtes 2. En souvenir du regretté
peintre Georges Dessouslavy, décédé en
1952, un groupe d'amis a procédé à
la pose d'une plaque , au mur du
jardin , portant cette inscri ption : Ici
vécut Georges Dessouslavy, peintre,
1898-1952.

Comme on voyait l'aviation
en 1912

(c) A une offre de l'aviateur Cobioni ,
qui se tua à la Chaux-de-Fonds en
1912, de prendre à son bord le rédac-
teur d'un journal , celui-ci répondit par
ces lignes savoureuses :

L'aviation est une chose admirable,
je n'en disconviens pas, mais on a
déj à tellement de facil i tés de se casser
la figure sur terre ferme que je ne
vois pas la nécessité, pour le moment,
de me promener dans les airs sur de
menus morceaux de bois, agrémentés
d'un peu de toile , avec une mécanique
qui vous expédie dans l'autre monde
au moindre faux mouvement.

LE LOCLE
Collision

(c) Hier à 16 heures, deux automobiles
circulant à peu de distance l'une de
l'autre sont entrées en collision à
l'intersection des rues du Marais et
J.-F.-Houriet.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Madame Blanche Ceppi ;
Monsieur et Madame Max Ceppi et

leur fi ls  Michel ;
Madame Berthe Schirmer-Ceppi, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Ceppi et

leur fils Mario ;
Madame et Monsieur Oscar Riesen-

Ceppi et leur fils Daniel ;
Madame Marie Court et ses enfants,

à Hauterive ;
famille Grutter, à Hauterive ;
famille Scherrer , en France ;
les familles Ceppi , au Tessin, paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles CEPPI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui, ce jour , après une courte maladie,
dans sa 89me année.

Neuchâtel-Serrières , le 7 octobre 1958.
(Cité Suchard 26.)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course et j'ai gard é
la foi . II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 10 octobre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard , entrée por-
tail sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit don,comme ton cœur fut bon.
Madame Jean-Louis Junod-Favre ;
Monsieur Maurice Junod ;
Madame et Monsieur André Leni.

Junod , leurs enfants  et petite-fille j
Monsieur et Madame Jean-Louis Leni,

Bula et leur pet i te  Ariane,
Mademoiselle Marlène Lcnz ;
Monsieur Jules Junod , ses enfants ttpetits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Strohhccker , au Locle.les familles parentes et alliée s,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Jean-Louis JUNOD
leur très cher époux , papa, grand-p apsarrière-grand-papa, frère, oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 80me année , après de grandes souf-
frances supportées avec courage etrésignation.

Neuchâtel , le 8 octobre 1958.
(Rue Martenet 22)

Aimez-vous les uns les autrescomme je vous al aimés.
Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital desCadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1908
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer aux membres de la
société le décès de

Monsieur Charles CEPPI
père de leur ami Max Ceppi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 octobre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard , entrée portail sud.

t
Monsieur Roger Persoz-Ruedln , à

Cressier ;
Monsieur et Madame Cyril Persoz-

Barbey et leurs enfants , Roger , José,
Roland et Eliane , à Cressier ;

Monsieur Eric Persoz , à Cressier ;
Madame Huguette Krop f et ses en-

fants, Alain et Jean-Michel, à Cres-
sier ;

Monsieur Adrien Persoz , à Boudry ;
les famil les  Quinche , R yniker , Rue-

din , Muriset , Persoz , Freléchoz , Ri-
chard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Roger PERSOZ
née Xavière RUEDIN

leur très chère et regrettée épouse,
mère, grand-mère, belle-mère, mar-
raine, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , subi-
tement, aujourd'hui , dans sa 59me an-
née, munie  des secours de la religion.

Cressier, le 8 octobre 1958.
La messe d'enterrement aura lieu à

Cressier , vendredi 10 octobre , à 9 h. 15,
et sera suivie de la sépulture à
10 heures.

R. I. P.

Le comité de la société de tir ¦ Aux
armes de guerre » Cressier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Roger PERSOZ
mère de Monsieur Cyril Persoz, mem-
bre du comité.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. " 53 53
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Monsieur James Mosset, au Pâquier |
Monsieur Constant Mosset , au Pâ-

quier ;
Monsieur et Madame André Mosset,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bon-

jour et leurs enfants  Anne-Marie et
Richard , à Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissance s la
décès de

Madame Marguerite MOSSET
née CUCHE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'h ui
mercredi , dans sa fi9me année.

Le Pâquier , le 8 octobre 1958.
Père saint, je vais à toi. Garde

en ton nom ceux que tu m'aa
donnés. Jean 17 :11.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 octobre , à 13 h. 15, directement au
temple do Dombresson .

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Départ du Pâquier à 13 heures.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel l'a donnée , l'Eternel
l'a reprise, que le nom de l'Eter-
nel soit béni . Job 1 : 21.

Monsieur et Madame Jean-Pierrl
Dubois et leur petite Françoise ;

Madame veuve Mathilde Dubois-
Cugnet , au Locle ;

Monsieur et Madame Gustave Vuillo-
menet , leurs enfants et petits-enfants |

Monsieur Alfred Cugnet , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille ,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
petite

Marie - Jeanne
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
mardi , à l'âge de 4 ans , après une
longue maladie.

Chézard, le 7 octobre 1958.
Petite fl eur sitôt cueillie avant les clartés

[du matin ,
Tu n'as rien connu de la vie que ce

[qu 'elle a de plus divin.
Petite fleur chétlve et frêle , tu n'M

[pas pu t'épanoulr.
Mais la semence est immortelle , au ciel

[rien ne peut se flétrir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 octobre , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : maison Alfred

Cugnet , Chézard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel do
Chocolat Suchard S.A., Neuchât el-
Serrières ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hedwige SCHWERTFEGER
leur fidèle collaboratrice depuis près
de 20 ans.

Repose en paix.
Madame Frieda Schvvertfcger ;
Madame et Monsieur Jean Lantz et

leurs fils , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Schwert-

feger ;
Monsieur et Madame Willy Schwert-

feger et leur fille ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de
Mademoiselle

Hedwige SCHWERTFEGER
leur très chère belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , nièce, cousine et
parente , décédée après quelques jour »
de maladie , dans sa 45me année .

Neuchâtel-Serrières , le 8 octobre 1958
(Cité-Suchard 2 a)

L'Eternel est bon, 11 est \m
refuge au Jour de la détresse,
11 con naît ceux qui se confier,»
en Lui.

Nahum 1 :7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 10 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
|î SH|î SfaTaVBlB B̂VBannBlBBUânB ^BV

Le comité de la Société fraterne lle de
prévoyance , section de Neuchâte l , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis JUNOD
membre actif .

GK WDSO.X
Vacances scolaires

(c) Avancées d'une semaine en raison
des proches venda n ges, les vacances de
nos écoliers dureront deux semaines.
La récolte de raisin sera maigre , mais
la main-d'œuvre étant rare, on compte
sur la jeunesse pour venir en aide
aux vignerons.

VULLY
La vendange

(sp) La vendange des vignes de l'Etat
de Fribourg aux Faverges et dans le
Vully a commencé. Elle se poursuivra
au cours de la semaine. La récolte est
de première qual i té  et comparable à
celle de l'année dernière du point de
vue de la quantité.

LA NEUVEVILLE
Les vendanges

(sp) Mercredi étai t  le second jour des
vendanges. En conséquence on devrait
pouvoir dire qu 'elles « battent leur
plein > . Hélas ! l'enthousiasme n 'y est
pas. La quali té  répond à tous les
espoirs , mais la quantité... Dans de
nombreux parchets on remplira une
gerle à < l'ouvrier » de 450 mètres car-
rés. L'araignée rouge , la coulure et
surtout la grêle qui a causé jusqu 'à
55 % de dégâts sont la cause de cette
récolte déficitaire.

Le prix de la vendange a été fixé
à 155 fr. la gerle de blanc et 200 fr.
celle de rouge.

DO.HD1DIEK
Tombé d'un arbre

(sp) Mercredi après-midi , on a amené
à l'hôpital de Payerne M. Maurice Jui-
llet , âgé de quatre-vingts ans , domici-
1:? à Domdidier, qui était  tombé d'un
arbre alors qu 'il cueillait  des pommes.
Il a une clavicule cassée ainsi que des
côtes probablement fracturées.


