
LA MORT DU PAPE PIE XII
La dépouille mortelle sera transportée aujourd'hui

de Castelgandolfo au Vatican
Le pape est mor t  à I âge de 82 ans

7 mois et 7 jours  après 19 ans 7 mois
et 7 jours de pont i f ica t .  C'est la pre-
mière fois dans l'histoire qu 'un sou-
verain pon t i f e  m e u r t  à Castelgan-
dolfo. Il s'est éteint à 3 h. 52, dans
la nui t  de mercredi à jeudi.

A l'annonce de la mort  du pape , les
cloches de la petite église de Saint-
Thomas qui  se t rouve sur la place
même du palais pontifical  se sont mi-
ses à sonner le glas. Puis le drapeau
du Vatican a été mis en berne au
balcon du palais de Castelgandolfo où
le cardinal Tisserant, doyen du sacré
collège, est arrivé peu après l'annonce
du décès.

A son tour , le bourdon de Saint-
Pierre, le € Campanone » comme l'ap-
pellent les Romains, a sonné le glas
et son timbre grave intermittent s'est
répandu lugubrement dans l'air. Le

Après avoir constaté off ic ie l lement  le décès, le cardinal Tisserant, doyen
du coillège des card inaux, bénit la dépouil le mortel le. (Bélino.)

pape est mort , là-bas à Castelgandolfo,
dans une chambre du deuxième étage
de la villa papale. La dépouille mor-
telle du souverain pontife, que gagne
peu à peu la r igidi té  de la mort, re-
pose sur le petit lit de cuivre où le
Saint-Père a exhalé son dernier  soup ir.

Des cierges brûlent à ses pieds où
deux gardes nobles le sabre tourné vers
le sol se t iennent  immobiles. Le vi-
sage du pape a été recouvert par un
camérier secret d'un linge blanc aussi-
tôt après le trépas.

Constatation of f i c i e l l e
de la mort du pape

Après avoir lu le testament du défunt
pape , qui é tai t  conservé dans un cof-
fre-fort  du bureau du Saint-Père au
Vatican , le cardinal  Tisserant , doyen
du sacré collège , revint à Castelgan-
dolfo , pour constater selon la cérémo-

nie traditionnelle la mort du souve-
rain pontife. Escorté d'un détachement
de la garde d'huissiers suisse, porte-
masse, de maîtres des cérémonies et
d'autres hauts fonctionnaires du Vati-
can , le cardinal Tisserant traversa les
salons richement ornés pour gagner
la chambre mortuaire, où il prononça
une prière auprès du lit. Un garde
souleva le voile de la figure du défunt ,
sur quoi le cardinal prononça la tra-
ditionnelle formule latine : € Vere,
Papa mortuss est » (En vérité, le pape
est mort »).

Le cardinal demeura encore quelques
instants agenouillé, en prières, puis il
se mit à réciter le « De profundis > .
Puis il s'approcha du lit , prit de l'eau
bénite et en aspergea le défunt. En-
suite, un notaire lut à haute et in-
tell igible voix le document de la cons-
tatation de la mort de Pie XII. Sur
quoi le cardinal Tisserant signa ce do-
cument , dans une pièce voisine.

(Lire la suite en 17me page)

LE «DECOUPAGE» ELECTORAL
DE LA FRANCE EST ACHEVÉ

Tenant compte de Véquilihre démograp hique
et du juste milieu entre la ville et la campagne

L 'élection du président de la République
reportée au 21 décembre

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le pape Pie XII — dont les journaux  français  retracent l'éblouissante

carrière et les étapes magistrales d'un pontificat de près de vingt années —
la mort du pape Pie XII, disons-nous, a relégué à î'arrière-plan toutes les
autres nouvelles d'actualité.

A dire vrai d'ailleurs, l'actualité po-
litique intérieure française chôme de-
puis 48 heures, exactement depuis mar-
di dernier, date à laquelle le gouver-
nement se mit d'accord sur un nouveau
système électoral, le scrutin uninominal
majoritaire à deux tours.

L'option étant prise et fixée la date
des élections législatives (23 et 30 no-
vembre prochains, rappelons-le) le gou-
vernement se préoccupe maintenant de
préparer le « découpage », c'est-à-dire,
pour la métropole, de créer autant de
circonscriptions qu 'il y aura de dé-
putés à désigner soit 465, chiffre re-
tenu par le Conseil de cabinet.

M.-G. G.

(Lire la suite en 1 7nie page)

M. Akkari nommé président
du Conseil libanais

REYROETH, 9 (A.F.P.). — Le président de la République
a nommé président du conseil, M. Nazem Akkari, directeur géné-
ral de la présidence du conseil.

Le cabinet comprend deux civils et
qua t re  militaires. La composition du
cabinet respecte la tradition d'équilibre
entre communautés musulmane et chré-
tienne.

Le cabinet Akkari  succède au cabinet
présidé par Rachid Karamé , qui a pré-
senté hier soir sa démission.

La désignation de M. Akkari comme
prés ident  du Conseil l ibanais  à la tête
d'un gouvernement  composé de quatre
m i l i t a i r e s  et de deux techniciens civils
scelle le sort de la poli t ique di te  de
« réconciliation na t ionale  > , à laquelle ¦
le général Chehab était attaché depuis
son élection à la présidence de la Ré-
publique.

Agitation à Beyrouth
Alors que la discussion se poursui-

vait quant  à la répartition des porte-
feuilles au sein du cabinet Nazem
Akkari , une certaine agitation s'est ma-
nifestée dans les quartiers de Basta, à
Beyrouth , qui fu t  jusqu 'à la désigna-
tion du premier ministre démissionnaire
Rashid Karamé le cœur de l'insurrec-

tion contre l'ancien président de la Ré-
publ ique  Camille Chamoun et l'ancien
premier ministre Sami Sohl.

Les délégations populaires, grossies
d'instant en instant de nouveaux arri-
vants, parlent de reprendre la lutte, car,
pour le peuple de Basta, Rashid Ka-
ramé, leader de la rébellion à Tripoli ,
devenu président du conseil , était le
symbole d'une victoire arrachée les
armes à la main.

(Lire la suite en 17me page)

M. Chehab a scellé le sort de sa politique
dite de «réconciliation nationale »

I l e  
nouveau cabinet qui comprend deux civils et quatre militaires

succède à celui présidé par M. Karamé

Des rebelles parlent de reprendre la lutte

Le cardinal Masella appelé
aux fonctions de camerlingue

LES P R E M I È R E S  N O M I N A T I O N S  AU VATICAN

Le secrétaire du conclave — qui doit élire
le successeur de Pie XII  — est Mgr di Jorio

CITÉ DU VATICAN, 9 (Reuter). — La congrégation plénière des cardi-
naux , réunie au Vatican, a appelé jeudi le cardinal Benedetto Aloisi Masella ,
préfet de la congrégation des sacrements, aux fonctions de camerlingue de
la sainte Eglise cathol ique-romaine, jusqu 'à l'élection du nouveau pape.

Le cardinal Benedetto Aloisi  Masella
est âgé de 79 ans. Ce prélat est chargé
de l'a d m i n i s t r a t i o n  des biens et des
droits temporels du Saint-Siège. A la
mort  de Pie XI, ce fut  le cardinal
Eugenio Pacelli , qui a l la i t  devenir
pape sous le nom de Pie XII , qui
exerça ces fonctions, en même temps
que celles de secrétaire d'Etat.

Le cardinal Masella a été ordonné
prêtre le 1er j u i n  1902. Nommé évê-
que t i t u l a i r e  de Césarée de Maur i tan ie
le 15 novembre 1919, il fut créé car-
dinal  par le pape Pie XII au consis-

Titres et fonctions
de Pie XII , 261 me pape
Evéque de Rome.
Vicaire de Jésus-Christ.
Successeur du prince des apôtres.
Pont i f e  suprême de l'Eglise univer-

selle.
Patriarche d'Occident .
Primat d'Italie .

Archevêque et métropolitain de la
province romaine.

Souverain de l'Etat de la cité du
Vatican.

toire  de 1946. Deux ans  p lus tard , il
est nommé évèque de Pales t r ina , archi-
prètre de la b as i l i que de Sa in t - J ean
de Latran et préfet  de la congréga-
tion des sacrements.

^Nomina t ion  du secrétaire
du conclave

La congrégation des cardinaux a
nommé secrétaire du conclave pendant
l ' interrègne Mgr Alberto di Jorio , ré-
gent du secrétariat du sacré collège.

Avant l'ouverture du conclave
Les cardinaux, qui sont  les succes-

seurs des premiers curés de Rome,
doivent  él ire leur  évèque comme c'é t a i t
l'usage dans les premiers  temps  de
l'Eglise pour  tous  les diocèses. C'est
donc en t emps  qu'évêque de Home
que le prochain pape sera élu.

En 1373. Grégoire X décida que les
conclaves s'ouv r i r a i en t  dix jours après
la mort du pape. Par la suite , les pré-
rogatives du sacré collège entre la
mort  du pape et l 'élection de son suc-
cesseur ont été précisées. Conformé-
ment  à la constitution apostolique de
1947, le sacré collège exerce ses pou-

voirs de deux façons différentes, au
moyen d'une congrégation restreinte
ou au moyen de la congrégat ion géné-
rale. La congrégation res t re in te  est
composée du doyen (ac tue l lement  car-
d i n a l  Eugène Tisserant) ,  du chef de
l'ordre des cardinaux-prêtres (actuel-
lement le ca rd ina l  Fumasoni  B iond i ) ,
du chef de l'ordre des cardinaux-dia-
cres (ac tue l l ement  le cardinal  Canali)
et du camer l ingue  de la sainte Eglise
romaine, le cardinal  Masella.

Les pouvoirs des quatre  personnali-
tés qui c o n s t i t u e n t  la congrégat ion
restreinte, et p lus spécia lement  ceux
qui sont exercés par le doyen , consis-
tent essent ie l lement  en l' exp édi t ion
des af fa i res  courantes .  A u c u n e  mesure
ne peut être prise qui i n f i r m e  celle
décidée par le pape défunt .

(Lire la suite en 17me page)

Croquis
de voyage

A deux reprises déjà , à l'occa-
sion du Jeûne fédéral, le peuple
neuchâtelois a marqué sa sympa-
thie à la Grèce , autrement que par
des mots. Sans en tirer gloriole , il
peut se dire que ses gest es sont
allés au cœur de tous les Grecs.
Xous avons pu nous en rendre
compte au cours du bref séjour que
nous venons de faire au p ays
d'Ul ysse. Causant , devant le port
d'Ithaque , avec le télégrap histe du

bateau qui devait nous emmener au
Pyrée, nous fûmes quelque peu con-
f u s  de la chaleureuse reconnais-
sance qu 'il témoi gnait à notre pays ,
tandis que nous ne laissions pas
d'être fort  ému lorsqu 'il nous par-
lait des malheurs qui s'étaient abat-
tus sur le sien. Les signes de ces
malheurs sont encore très visibles
et nous n'en eûmes que trop de
preuves tout au long de notre
voyage.

La pauvreté , qui est de toutes les
époques et de toutes les rég ions
du monde , n'est rien à côté de la
misère dont le visage odieux fai t
horreur. S'il reste de la dignité
dans la pauvreté , il n'y en a p lus
trace dans la misère qui s'acharne
à dégrader l 'individu. Or, la mi-
sère demeure , hélas ! une triste réa-
lité en Grèce ; les e f f o r t s  fa i ts  jus-
qu 'ici pour la vaincre sont loin
d' avoir atteint leur but et la lutte
doit donc être poursuivie.

C' est dans la cap itale — pourtan t
grouillante de vie et où le moder-
nisme le p lus o f f e n s i f  fa i t  un con-
traste saisissant avec les glorieux
vesti ges de la Grèce antique —
autant que dans les campagnes que
la misère a f f i r m e  son indésirable
présence. Dans de vieux quart iers
d'Athènes , non loin de l 'Acropole ,
nous avons vu des fem mes nu-
pieds , sordidement vêtues , portant
de lourds fardea ux, s 'en allant vers
Dieu sait quels a f f r e u x  taudis.

Et que sont les p oulbots de Paris
en regard de ce gamin que nous
rencontrâmes un soir en p lein bou-
levard ! Il est p lus de 10 heures.
Un trolleybus s'arrête. Agrippé à
l'arrière du véhicule, le gamin
saute, p ieds nus, sur la chaussée
et, les mains dans les poches, s'ap-

proche de la façade d un cinéma
pour regarder les photos qui y sont
exposées. Que son aspect est lamen-
table ! Ce n'est pas un habit qu'il
port e, mais des haillons qui pen-
dent dans tous les sens et dont les
morceaux semblent ne p lus tenir
qu 'à un f i l .

Chez nous, un tel spectacle est
inimaginable. A Athènes, il laisse
la foule  comp lètement indi f férente ,
sans doute parce qu'elle est habi-
tuée à en voir d'autres du même
genre ou p lus tristes encore. Mais
notre gosse entend le trolleg qui
repart ; il court à sa poursuite et
s'agrippe de nouveau à l'arrière,
fuyan t  dans la nuit sans autre but
sans doute que d'éprouver le p lai-
sir d'être transporté gratuitement.
Mais où s'achève sa course ? A-t-il
un f o y e r  où se réfugier et dormir ?
A-t-il une mère, et comment celle-
ci peut-elle supporter de voir son
enfant vêtu de façon si p itoyable ?
Est-ce dans cet état qu 'il se rend
à l'école , s'il s'y rend? Au tant de
questions auxquelles nous souhaite-
rions trouver des réponses.

Dans les campagnes , une misère
latente nous accueille tout au long
de nos randonnées. Les masures
délabrées y abondent , sans parler
de celles qui n'ont p lus de toit et
qui sont abandonnées . De simp les
p lanches sur les fenêtres remp la-
cent les vitres. Quant aux inté-
rieurs , ils sont des p lus sommaires.

On peut se demander comment
il se fai t  que les Grecs peuvent sup-
porter un tel état de choses. Vrai-
semblablement parce qu 'ils possè-
dent un élément qui en atténue
considérablement la rigueur.

Gustave NEUHATJS.

(Lire la suite en 17me page)

La misère en Grèce

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

C'est dans un champ du canton de Berne que l'on a retrouvé lea restes
du premier « Hunter  » de l'aviation suisse victime d'une panne en plein vol.
Heureusement, le pilote, qui a pu sauter en parachute, a eu la vie sauve.

Un satellite
tournera-t-il

autour de la lune ?

Deuxième essai américain

// sera lancé samedi matin
WASHINGTON , 9 (A.F.P.) — On

apprend de très bonne source à Was-
hing ton que l'aviation américaine lan?
cera samedi à 8- h. 42 (G.M.T.),  au
Cap Canaveral, un satell i te  destiné à
graviter autour de la lune.

Il s 'agit d' un eng in de trente livres,
en f o r m e de champ ignon , constituant
le quatrième étage d ' une f u s é e  «TTtor»
oui , à une vitesse voisine de i0,000
kilomètres à l'heure , devra mettre en-
viron une soixantaine d'heure pour
couvrir la distance sé parant le Cap
Canaveral du point où le satellite sera
mis sur son orbite autour de la lune.
La f u s é e  « Thor* p èse environ cin-
quante tonnes et a la f o r m e  d' un cy-
lindre de trente mètres légèrement
évasé à la base et s'e f f i l a n t vers le
haut.

Le satellite de la lune possède un
< œil » photoélectrique sensible aux
rayons infra-rouges qui scrutera l'en-
semble de la sur face  lunaire. Un re-
lai de télévision installé dans ce labo-
ratoire miniature transmettra à la
terre les premières images , sans doute
rudimentaires, de la face  inconnue de
la lune.

Une première tentative de lance-
ment d' un satellite lunaire, le 17 août,
avait échoué , le premier élément de
la f u s é e  porteuse ayant f a i t  explosion
à une hauteur de 15,000 mètres.

ALAMOGORDO (Nouveau Mexi-
que),  9 (Beuter).  — Le ballon en
matière plastique gonflé à l'hélium
et emportant dans sa nacelle un p i-
lote américain pour faire une nou-
velle ascension dans la stratosphère ,
a atterri prématurément mercredi
soir près de Alamogordo , après avoir
atteint une altitude de 33.000 mètres.

Echec d'une ascension
dans la stratosphère

L'ACTION
INTERNATIONALE

DE PIE XII
L

A personnalité du pape Pie XII a
été l'une des plus marquantes de
noire temps ; les hommages qui

lui sont adressés au moment où il dis-
paraît par tous les hommes d'Etat el
par tant de non-catholiques prouvent
que son rôle, son prestige et son au-
dience dépassèrent la sphère de l'Eglise
dont il était le chef. Il y avait deux
aspects en lui. Comme guide spirituel
du catholicisme, il se si gnala par des
innovations parfois révolutionnaires, dans
la liturg ie notamment , tout en demeu-
rant inébranlable sur l'essentiel et en
témoi gnant d'un attachement très vil
a la tradition en ce qui a trait au
dogme ; mais il ne nous appartient
pas de traiter cet aspect de son œuvre.

L'aulre aspect concerne, en revanche,
le vif des événements contemporains.
L'action de Pie XII est unanimement
reconnue comme bienfaisante. Ayant
accédé au trône de Saint-Pierre quel-
ques mois avant le déclenchement de
la deuxième guerre mondiale, il eu)
immédiatement l'occasion de (aire face
au « déroulement de l'histoire ». S'il ne
lui (ul pas possible d'arrêter le conflit ,
les messages de paix qu'il adressait
au monde, à chaque Noël notamment,
étaient des sources d'espoir el de con-
solation pour d'innombrables humains
plongés dans la détresse et la souffran-
ce. El, en Italie même, il parvint à sou-
lager concrètement bien des misères
et à prévenir bien des maux. Les per-
sécutés , chrétiens, juifs ou agnostiques,
qui eurent recours à lui surent qu'il ne
faisait entre eux aucune différence. El
c'est grâce à son intervention que Rome
fut épargnée par les bombardements.

Dans l'après-guerre, Pie XII eut à af-
fronter des réalités fout aussi doulou-
reuses pour lui. Le Rideau de fer qui
s'abattit sur des nations catholiques posa
à l'Eglise de délicats problèmes. C'est
ici que le pape donna la pleine me-
sure de ce que le profane appellera
sa soup lesse diplomatique, mais qui en
réalité ne (ut qu'un effet de son senti-
ment ardent de charité. Vis-à-vis du
communisme il ne put qu'affirmer avec
force les droits de la personne humai-
ne, ainsi qu'il l'avait fait vis-à-vis du
nalional-socialisme. Mais ne transi geant
point sur la doctrine, il montra sa com-
préhension des situations particulières
et fil tout pour ne rien envenimer el
pour adoucir le malheur des fidèles.

Dans le même temps, pendant les
périodes de « guerre (roide », ses appels
à la paix eurent une grande résonan-
ce. Car, dans son insistance à rappeler
que la paix véritable ne pouvait être
établie que par le respect de la justice ,
du droit et de la dignité humaine, il
répondait par là aux asp irations profon-
des de toutes les nations.

Son audience sur le plan internatio-
nal ne cessa dès lors d'augmenter. Il
était écoulé par des chefs d'Etal — tels
Roosevell, Truman ou Nehru — qui
n'avaient que peu d'affinités avec ce
qu'il représentait. Une de ses derniè-
res interventions , consacrée au problè-
me atomique, eut des répercussions
jusque dans les pays de l'Est. Ses rap-
pels nombreux de la doctrine sociale
de l'Eglise forçaient pareillement l'at-
tention. On le savait très favo rable au
mouvement de regroupement européen,
mais en même temps rien de ce qui
se déroulait oufre-mer ne lui élait étran-
ger. Suivant ici les traces de son pré-
décesseur Pie XI, il ne craignit pas de
« désifalianiser » l'Eglise en créant une
majorité de cardinaux non italiens ef en
confiant à des évêques et à des prêtres
indigènes le soin d'organiser el de
diriger les communautés lointaines. Il
a pressenti ainsi, et mieux encore de-
vancé l'évolution en cours , tout en ne
cessant de mettre en garde contre des
périls trop certains.

Au demeurant , l'on esl surpris par
le nombre de discours et d'allocutions
qu'il a prononcés, de messages et d'en-
cycliques qu'il a publiés, touchant à
tous les sujets qui sont au coeur des
préoccupations de l'homme. Et s'il le
faisait assurément en gardien des prin-
cipes dont il était dépositaire, il avail
un sens du contact humain qui fui
sans doute, avec sa grande piété el
une haute culture universelle , le secrel
de son rayonnement el de son in-
fluence.

René BRAICHET.

Le monde entier déplore la perte d'une des personnalités marquantes de l'époque

Vers un armistice à Formose ?
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Jlg N̂eujrtâtel
Bans de vendange

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

Le bureau d'architec-
tes J. Béguin, 2, rue de
l'Hôpital , cherche à ache-
ter

TERRAIN
entre 1500 et 2500 m»,
si possible arborlsé par-
tiellement , pour la cons-
truction d'une villa. Vue
lmprenabe. Région : Au-
vernier, Bôle, Corcelles-
Peseux, Hauterive.Le Conseil commu-

nal  a fixé les bans
de vendanges au ven-
dredi 10 octobre 1958
pour le rouge et au
lundi  13 octobre 1958
pour le blanc.

Direction
de la police.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Grande scierie-
raboterie

à vendre dans le district
de Nyon. Installations et
matériel d'exploitation
modernes, en parfait état.
Force hydraulique. Chif-
fre d'affaires Important.
Construction de chalets
de week-end. S'adresser
à l'Etude A. et J.-P.
Michaud , notariat-géran-
ces, à Nyon, tél. 9 54 86.

Demoiselle de toute
confiance, cherche pour
tout de suite une Jolie
chambre, avec tout con-
fort , à proximité de la
place Pury ; location ne
dépassant pas 120 fr. —
Adresser ofres écrites à
L. K. 4163 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je demande à, louer un
HANGAR

ou éventuellement mal-
son de campagne, pour
dépôt de matériel , aux
environs de Neuchâtel
ou au Val-de-Ruz . Adres-
ser les offres à Louis
Fleury, Bôle.

TECHNICIEN-RADIO
intelligent et consciencieux, possédant
permis de conduire, serait engagé im-
médiatement ou pour date à convenir,
par magasin de la place.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec indication des places occupées,
prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle, photo, etc., sous chiffres
J. I. 4161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

tourneurs expérimentés
(de préférence nationalité suisse) sur tours
parallèles.

Prière de faire offre à BEKA Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin (NE).

BAUERMEISTER & Cie
Neuchâtel Place-d'Armes 8

cherchent

ouvriers ferblantiers
on

installateurs sanitaires
Places stables pour ouvriers qualifiés.

Fabrique de confiserie de Lausanne, bien
connue en Suisse romande, cherche, pour le
Jura bernois et le canton de Neuchâtel,

représentant
bien introduit et actif , pouvant s'adjoindre
les articles de confiserie.

Ecrire sous chiffres OFA. 7619 L., à Orell
Fusali-Annonces, Lausanne,

On demande personne compétente pour
enseigner

.'ESPAGNOL
un soir par semaine ; honoraires élevés.
Eventuellement frais de déplacement payés.

Adresser offres écrites à K. J. 4162 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande une
sommelière

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

Importante maison d'ameublement de
Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
Très bonne sténodactylographie et corres-
pondance exigées. Les personnes actives
qu 'un travail varié intéresse sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats,
curriculum vitae et photo , sous chiffres
X. U. 4121 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Gottfried DICK et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces Jours de cruelle séparation ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Fontainemelon , octobre 1958.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreuses marques (le
sympathie reçues lors du décès de Marle-
Clalre D.VLCHER , les parents et la famille
expriment leur profonde reconnaissance.

Corcelles, le 8 octobre 19,58.

J'achète

PATINS
e hockey et artistique.
i. Etienne, bric-à-brac,
loullns 13,

Secrétaire-nurse
cherche emploi chez un
médecin. Excellents cer-
tificats. Bonne présen-
tation. Références. Date
d'entrée à convenir. Tél.
(038) 8 13 79, le matin.

Jeune dame
cherche place dans ma-
gasin de la ville. Entrée
1er décembre. Adresser
offres écrites à M. L. 4164
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame porterait

journaux
hebdomadaires . Deman-
der l'adresse du No 4154
au bureau de la Feuille
d'avis,

A VENDRE
1 beau Ut turc complet,
1 chaise de malade et
divers articles ménagers,
aux plus bas prix. —
S'adresser : Oscar-Hugue-
nln 31, Boudry, rez-de-
chaussée.

Toujours mieux placé

Des frais généraux très réduits
nous permettent ces prix :

Pour messieurs :
MANTEAU
drap, pure laine, A p
f a ç o n  classique ou \ff fî
auto-coat , d e p u i s  [̂  g §¦

Fr. %*+&•

COMPLET |*)ç
pure laine peigné, m \̂ mm
depuis . . . Fr. ¦ MêêL Mm? •

Vêtements Moine - Peseux
V* /

• Nous cherchons un

CONTR ÔLEUR
pour notre département électroni-
que.
Nous demandons personne très
consciencieuse, ayant  une bonne for-
mation, de radio-monteur ou de mé-
canicien-électricien.
Préférence sera donnée à candidat
ayant des connaissances en mécani-
que de précision.
La personne engagée sera mise au
courant.
Travail intéressant.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de sa-
laire à MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, Neuchâtel. Tél. 5 33 75.

Nous cherchons

une volontaire
de 15 à 17 ans, protestante, pour aider au mé-
nage dans maison familiale moderne. Vie de
famille assurée (gages 50 à 100 fr.).

Possibilité d'apprendre la langue allemande.
Entrée si possible le 1er novembre 1958.

Faire offres à Mme D. Mosset-Grauwlller, Seltls-
bergerstrasse 23, Liestal (Bâle-Campagne) .

A vendre petit

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 logements. Situation tranquille à Peseux.

Adresser offres écrites à E. D. 4155 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
période du 20 août au
10 septembre 1959

CHALET
au bord du lac, envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire
à Hannes FAHR , Ter-
reaux 3, Neuchâtel .

Jeune homme cherche
à partir du 30 novembre
chambre meublée
agréable. Offres Jusqu 'au
14 octobre à Jtirgen Ml-
nuth , hôtel du Signal ,
Puldoux-Chexbres.

A louer chambre indé-
pendante, au sud , près
de la Gare, pour le 15
octobre. — Tél. 5 19 65.

A louer petit

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine,
libre dès le 25 octobre.
On céderait 2 poses de
terre pour culture, à 3
minutes de la maison et
dépendances. Pour visi-
ter : le soir après 18 h.
ou samedi après midi.
H. Bardet , Trembley sur
Peseux.

On cherche, pour entrée immédiate,

TAPISSIERS
Ouvriers qualifiés peuvent faire offres à :
S. A., Ets Jules PERRENOUD & Cie, Cernier.

Nous cherchons pour
tout de suite

studio meublé
avec confort et si pos-
sible culsinette. Adresser
offres écrites à M. J. 4112
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre 1-2 lits
au centre , pour mes-
sieurs. 60 fr. 24, Coq-
d'Inde, 2me à. droite. Nous cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien très qualifié
ayant plusieurs années de pratique.
Nous offrons : semaine de 5 jours.

Bon salaire, caisse de pension,
assurance sociale.

Faire offres écrites avec certificat et indi-
cation de la date d'entrée à
G I L L E T T E  (SWITZERLAND) LIMITED,
NEUCHATEL-MONRUZ.

Maison d'installations de bureau de la
région de Neuchâtel cherche

mécanicien sur
machines de bureau

capable de travailler d'une façon indé-
pendante. — Adresser offres écrites à Z. W.
4123 au bureau de la Feuille d'avis.

^BIl^^ De belles chaussures
/^̂ flj / / / /Jj / M̂ 

à des Prix modérés

Irai
Temp le-Neuf 4 flj» Neuchâtel

SCHMID S.A.
F. Qrosjean-Perret, gérant

Belle chambre enso-
leillée à louer. Bains et
repas sur désir. Mme
Gygl, rue de la Côte 5.

2 chambres Indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. Rue Fleury 14.

On demande à louer

GARAGE
pour auto, dans le cen-
tre. Tél. 5 26 97.

A 800 m.
à un quart d'heure de
Neuchâtel , à louer ap-
partements meublés, au
mois ou à l'année. Eau,
électricité, téléphone. Ac-
cès facile en tout temps.
Tél. 8 10 43.

Chambre et très bon-
ne pension. Libre Im-
médiatement. — Balance
4, 1er étage. Fr. 100.—

de récompense à person-
ne qui me procurera un
appartement de 2 à 3
chambres, avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à C. B. 4152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prend des

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche pour entrée le 1er décembre
1958

secrétaire
habile sténodactylographie, français,
allemand, avec très bonnes connais-
sances de l'anglais.
Faire offres sous chiffres P. 6129 N.
à Publicitas Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo.

On cherche

JEUNE HOMME
comme porteur. Bons ga-
ges et bons soins assurés.
Entrée 1er novembre.
Faires offres a la bou-
cherie Schorl , Saint-Au-
bin (NE). Tél. (038)
6 71 02.

On cherche
JEUNE FILLE

pour l'office. Entrée Im-
médiate. Se présenter à
la Confiserie Walder,
Crolx-du-Marché, Neu-
ch&tel.

La Société coopérative
de consommation à Tra-
vers, cherche un

boulanger-
pâtissier

qualifié, de confiance et
capable de travailler seul.
Adresser offres avec ré-
férences et prétentions à
M. René Thiébaud, pré-
sident, à Travers.

Je cherche

sommelière
pour le 15 octobre ou
pour date à convenir.
Restaurant de la Croix-
Fédérale, Dombresson. —
Tél. 7 18 48.

ÉTUDE DE M* ROBERT RIEDER
HUISSIER JUDICIAIRE - 1, place de Hollande - GENÈVE

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 octobre 1958, dès
14 heures, à Genève, place des Alpes (entrée 12, rue
Bonivard), 1er étage, il sera procédé par le ministère
du soussigné à la vente volontaire aux enchères publiques
d'un

très beau mobilier d'époque et ancien,
de tableaux de maîtres, tapis d'Orient

et d'objets d'art
provenant de feu M. le comte de X., des collections de
Ja princesse F. de L. et autres provenances,
soit notamment :
deux colonnes d'époque Renaissance sculptées et ajourées ;
5 fauteuils d'époque Louis XVI ; un canapé et deux
fauteuils d'époque Régence ; secrétaire-commode bernois du
XVIIIme ; table à cuvette époque Louis XVI ; bureau cylin-
drique époque Louis XVI ; table époque Louis XIII ; pendule
neuchâteloise époque Louis XVI ; consoles Louis XVI ;
salon Louis XVI, soit 4 fauteuils, 1 canapé, 1 paravent
et 2 écrans recouverts de Gobelins à médaillons ; commode
Louis XVI, bois de rose à fleurs ; 2 fauteuils cabriolets
Louis XV ; commode cerisier Louis XVI ; petit buffet mar-
queté Louis XVI ; secrétaire acajou Restauration ; 2 fau-
teuils acajou second Empire ; table à jeu époque Direc-
toire ; chaise longue Directoire ; salon époque Louis-
Philippe composé de 4 chaises, 1 fauteuil et 1 canapé ;
petit bureau époque Louis-Philippe, dessus marbre ; semai-
nier époque Louis-Philippe ; console époque Louis-Philippe ;
fauteui l  de bureau époque Louis-Philippe ; petit bureau
secrétaire époque Napoléon III ; 4 chaises Empire époque ;
négresse bois sculpté époque Empire ;
TABLEAUX de Lembach ; Durer ; Boilly ; Carrache ; Dunki
père ; Castres père ; Lugardon ; Petitjean ; Ravel ; Fores-
tier ; de Stoutz ; Bressler ; Ihly ; Pallat ; Van, Ostade ;
Gianoli ; Mégart ; Schurch ; Delance, etc.
OBJETS D'ART : plat Rages XHIme siècle ; bol-coupe
hispano-mauresque XVme ; ciboire argent de Nuremberg
XVIIme ; cuivre doré (naissance de Vénus) XVIIIme ;
deux chandeliers Louis XV ; vase chinois sang de bœuf ;
montre de carrosse XVIIme ; bois sculptés XVIIIme ;
soupière, plats et channes étam anciens, etc.
TAPIS : Ispahan ; Chirvan ; Sarouk ; Bidjar ; Hériz ;
Chinois ; Tabriz ; Persan ; Mossoul ; Bachtiar ; Afghan, ;
Wiss ; Bcloudj ; Petag ; Mahal ; Ghom, etc.

Une exposition aura lieu sur place vendredi 10 octobre
1958, de 10 heures à midi et de 14 à 19 h. ; samedi 11 octo-
bre 1958, de 10 h. à midi et de 14 à 21 h. et dimanche
12 octobre 1958, de 10 h. à midi et de 14 à 19 heures.

Des ordres d'achats pourront être donnés.

Pour tous renseign ements, s'adresser au soussigné :
ROBERT RIEDER
huissier judiciaire

1, place de Hollande ; tél. (022) 25 00 70

Nous cherchons, pour le 15 octobre :

LINGÈRE ;
et i

aide lingère-fille de réfectoire
S'adresser à la Direction du restaurant

Beau-Rivage, Neuchâtel.

Jeune fille de langue maternelle française,
rentrant d'un séjour en Angleterre et pos-
sédant quelques notions d'allemand,

cherche place
pour entrée immédiate ou à convenir, dans
agence de voyages de préférence. — Offres
sous chiffres P. 6124 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

engagerait pour son service des polices d'as-
surance et pour son service des assurances
de groupes, deux

employés (es)
cherchant un emploi stable. Pour le premier,
capacité de s'exprimer en français et en
allemand nécessaire ; pour le second, la pré-
férence sera donnée à un bon calculateur.
Adresser offre  manuscrite, avec mention des
prétentions de salaire, copie de certificats et
photographie au service du personnel de la
compagnie, rue du Bassin 16, Neuchâtel.

Jeune demoiselle cher-
che place de

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. M.
4166 au bureau da la
Feuille d'avis.

Cuisinier
cherche place. Bonnes
références. Entrée 1er
novembre. Offres sous
chiffres P. 6115 N. à Pu-
blicitas, Neuch&tel.Jeune fille

cherche place dans res-
taurant soigné ou tea-
room, en vue d'aider au
service, avec posslbllltté
pour elle d'apprendre le
français. Offres à Mlle
Marie Lustenberger, chez
famille Herger, Moos-
mattstrasse 41, Lucerne.

A vendre

belles pommes
Jaques Lebel, à 30 et. le
kilo et autres variétés de
garde à 45 et. le kilo,
chez Louis Marldor, Fe-
nin.

Lampes an néon
a visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 215 71

¦ ¦PUBLICITASHI
Société anonyme suisse de publicité

SUCCURSALE DE NEUCHATEL

¦¦ engagerait
pour le printemps 1959

¦ une APPRENTIE ¦
El 9
¦ un GARÇON de COURSES ¦
¦*" Faire offres Manuscrites , si possi- ¦¦»»

ble avec photo ef livrets scolaires ,
à la Direction, rue de l'Hôpital.¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée par bureau de Neu-
châtel (branche publicitaire) pour
le 1er décembre ou date à conve-
nir. Travail varié et intéressant,
place stable, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétention s de
salaire à case postale 1175, Neu-
châtel.

Serveuse de tea-room
parlant le français et
l'allemand cherche place
de

sommelière
pour le 1er novembre.
Offres à Irène Zaepffel ,
460, rue Irma-Merslol,
Dambach-la-Vllle (Bas-
Rhin).

A vendre

cuisinière à gaz
blanche, parfait état,
bas prix. — Tél. 5 73 13.

On cherche h placer
pour le mois de novem-
bre

couple italien
comme garçon de cui-
sine et femme de cham-
bre. S'adresser à l'hôtel
Bellevue, Auvernier. Té-
léphone 8 2192.

PFAFF
La machina è coudre
qui enthousiasmera

tout le monde.

R. lVàgeli
S e y o n  24 a
NEUCHATEL
Tél. 5 33 32

"Prêts]
BANQUE

GOLAY
* Cle

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
Tél.

(021) 22 66 33

Jeune dame cherche
place de

VENDEUSE
dans magasin de la ville.
Adresser ofres écrites à
H. Q. 4158 au bureau de
la Feuille d'avla.
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Four cause de départ, à vendre petite

fabrique de bas et chaussettes
5 machines automatiques à double cylindre, et

machines accessoires.
Conditions favorables ; pour traiter, petit capi-

tal nécessaire, possibilités de gros gain.
Faire offres sous chiffres F 52063 G à Publicitas,

Saint-Gall.

Pour l'entre-saison...

il faut choisir un bas
Nylo n «He lanca »

SOLIDE • SOUPLE • CHAUD • FACILE A LAVER • ANTIMITE

Nylon « Helanca » Nylon « Helanca »
Edite, un bas suisse très O r\r crêpe nylon, qualité recom- * .-..-.fin dans les coloris beige ~\y d mandée, coloris mode /I VU
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Pour aimer un meuble,
il f aut le choisir selon
son inclination et créer

l'ambiance désirée
| ::=Louis XIII , stabilité, austérité

Louis XV, harmonie, grâce, douceur
Louis XVI, noblesse, élévation

à Empire, affirmation , en impose

«

Visitez le salon-boutique de US
l'artisan du bois, Moulins 45, III

à Neuchâtel, pour voua
documenterm . !!S
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La saison de la CHASSE m
CHEVREUIL et LIÈVRE §

frais du pays, entier et au détail
RAGOUT DE CHEVREUIL, Fr. 8.— le H kg.

Faisans et canards sauvages

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant BBĤ ïIIBIP̂ B
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Démonstration au magasin
du 13 au 15 octobre

lUéilLoDtu.
NEUCHATEL L

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
DE SES NOUVEAUX LOCAUX D'EXPOSITION

Fred. KUNZ
tapissier - décorateur COLOMBIER
vous invite à visiter son exposition de soieries de LYON,
documents anciens de haute valeur.
S A L L E S  A M A N G E R

Regency, Régence, Renaissance, Louis XIII ;
commodes, sièges, etc.

Un choix encore jamais vu
L'exposition est ouverte tous les après-midi de 14 h. à 18 h.,'
y compris le samed i, dimanche excepté, RUE HAUTE 15,
au fond de la cour ; en dehors de ces heures, s'adresser
au magasin, Château 4.

¦

Pommes de terre et pommes Jençgvgge
(Les prix de la marchandise ci-après s'entendent prise en magasin)

Pommes de terre «**» ::::::: "il :::
Marchandise de qualité parce que contrôlée ! CANADA I harasse de 25 kg. U.25 (par kg. -.45)

BOSCOP I idem 10.50 ( » » -42)

Magnifiques POmmCS El™**. Z \lz ! :Z
m m GRAVENSTEIN I . . . . idem 10.— ( -40)

!l .P Oifll̂ îlP REINE DES REINETTES I idem 10.— ( » -40)
MU HUI llV DANZIG I idem 8.75 ( »  -35 )

m Toutes les qualités de pommes sont contrôlées par des organes of f iciels  compétents, c'est-à-dire que les paysans les ont

& / %  mJ%J& apportées au centre de ramassage, évitant ainsi un mélange de Ire et de 2me qualité, ce qui donne toute garantie aux

jatP  ̂ ^̂ — ~̂ % r ^^H**
 ̂ Sk M M 99Baa  ̂ r*Ê m A W*k Bk H P^ D'autres variétés suivront
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Le championnat de ligne B

Cantonal menacé
par les robustes Argoviens
(FA!V) Grâce à sa victoire sur
Yverdon (et aussi un peu à la
défaite de Bienne an \ eu fe li l ) .
Cantonal se trouve désormais
en tête du championnat de
ligue B. C'est remarquable si
l'on songe que les Neuchâtelois
avaient commencé la compéti-
tion par une défaite (Fri-
bourg).

Mais cette place de leader n'est pas
sans danger ; Cantonal devient l'équi-
pe à battre ; il lui faudra s'attendre
à rencontrer des adversaires qui don-
neront leur max imum af in  de réaliser
« l'exp loit » de battre le premier. Tous
les matches sont donc a prendre au
sérieux ; ce sera notamment  le cas
dimanche puisque les Neuchâtelois se
déplaceront à Aarau dont l'équi pe a
démontré , voici cinq jours à Fribourg,
être virile et volontaire. En cas de
victoire , Cantonal consolidera sa posi-
tion car ses deux poursuivants les
plus dangereux (pour l ' instant),  Wln-
terthour et Berne , qui le suivent à
une longueur , seront directement aux
prises sur le terrain du premier nom-
mé. Bienne, sérieux candidat lui aussi
à la promotion , recevra Thoune et em-
pochera deux points sans trop de dif-
ficulté. Fribourg, qui réapparaît dans
le peloton de tête , aura une tâche plus
ardue ; il se déplace à Soleure. Sion
s'efforcera d'améliorer son classement
en battant Schaffhouse qui lui rend
visite et dont le (br i l lant)  dé part ne
fut qu'un feu de paille. Le programme
est complété par le derby vaudois
Yverdon - Vevey et par le match Lon-
geau - Concordla. Si Yverdon et Vevey
risquent de se quitter dos à dos, il
est vraisemblable que la lanterne rou-
ge, Longeau , fêtera son premier suc-
cès, car Concordla n'a pas encore réus-
si le moindre point à l'extérieur.

Frelon V s'est distingué
aux régates de Zurich

Un lot part icul ièrement  relevé de
15 voiliers s'est disputé récemment le
t i t re  de champion suisse des 5 m. 50 à
Zurich. Un seul bateau neuchâ telois ,
le « Frelon V », à M. J. V. Degoumois ,
dont l'équi page était formé de A. Gros-
jean (barreur), P. Staempfli et J.
Grimm , donnait  la réplique à des em-
barcations aux noms connus : Arte-
mis , Leda , Tabu , Contest II , Tamtam
(sélectionné ol ympi que à Helsinki),
Ballerina II (vainqueur des régates de
Gênes), Hyova (premier classé à Kiel),
sans oublier le meilleur de tous :
Ylliam XII , à M. Firmenich, barré
par le célèbre Louis Noverraz , de Ge-
nève, à qui revint une fois de plus
la palme.

Disputées par des airs moyens, les
cinq régates de ce champ ionnat furent
fort intéressantes. Ylliam XII en rem-
porta trois , Artemis et Frelon V une
chacun. C'est là un très beau résultat
de l'équipe neuchâteloise qui , au clas-
sement f ina l , figure dans le groupe de
tête, précédant très nettement des con-
currents de grande valeur. Voici au
reste la liste des six premiers classés
qui démontre une sensible sup ériorité
finale des quatre premiers bateaux :

1. Ylliam XH (L. Noverraz), champion
suisse, 3934 pointe ; 2. Artemis (M . Pie-
per), 3441 p.; 3. Leda (M. Gerver) ,
3168 p.; 4. Frelon V (A. Grosjean),
3149 p. ; 5. Tabu (M. Schurch), 2144 p. ;
6. Contest n (M. Ferrari), 2117 p., etc.

G. O.

Théâtre : 20 h. 30, Romulus le Grand.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Violette Szabo.
Rex : 20 h. 15, Gllda.
Studio : 20 h. 30, Terreur dans la vallée.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Chariot K. O.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Espionnage à

Tokyo.
Palace : 20 h. 30, Chaque Jour a son

secret.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Larchini poursuit les ravisseurs de sa
fille Bella, qu'il veut également soustraire au truand
Gauthier quand , sur la route, 11 rencontre le groupe
des blessés du guet , ceux qui ont été attaqués par
Sérignac.

Larchini Interroge le groupe sur un tel ton que les
paysans se découvrent avant de répondre et que tous
les blessés cessent de geindre a f in  de mieux entendre :
a Monsieur , dit l'un des manants , ces gens sont de
Paris. » « Hé t je le vois bien, dit Larchini . C'est le
guet. Mais que diable fait-il  ici, près de Lagny, en si

mauvais point T »  — « Voilà , monsieur, ces braves
gardes escortaient un carrosse lorsqu'ils furent assaillis
par une troupe de brigands. »

Larchini sursaute : « Une troupe !... » Il imagine
que Gauthier et son compagnon ont, comme il pen-
sait le faire , également recruté des spadassins, « Oui ,
oui , monsieur, dit le paysan volubile, ils se sont bra -
vement battus. Leurs blessures le prouvent. Et pen -
dant qu 'ils tenaient tête, leurs compagnons proté-
geaient le carTorsse, qui a pu  poursuivre son chemin.
Au passage de Lagny, on nous a demandé de venir

quérir les blessés. Mais voilà que notre carriole est
trop petite. »

« Bah I dit iMrchini , vous en dénicherez bien une
autre. > — « Ouais , monsieur , mais ces services-là se
paient. Et avec quoi paierons-nous la seconde ? Le
gentilhomme du carrosse n'a guère été généreux. En
sorte que si nous louons une voiture , nous y serons
de notre poche. » Sans hésiter , Larchini tire de son
escarcelle un écu. Il vient d' avoir une pensée diabo-
lique. Parmi les gardes , nul ne le cannait : « Voici pou r
les voitures et les soins », dit-il simplement .

VOTRE PIRE ENNEMIE
C est la consti pation qui encombra
l'intestin de déchets toxi ques. Si vo-
tre intestin est paresseux , un GRAIN
DE VAIS le rappellera à son devoir
fermement , mais lans brusquerie.
Efficaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrent
non seulement l'Intestin, ils la réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1 .80; 50 grains: Fr. 2.80.

350 délégués réunis à Sion
| NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE |

Le comité central de la Société fé-
dérale de gymnastique a convoqué à
Sion le parlement des gymnastes
suisses.

Cette 72me assemblée annuelle réu-
nira quelque 350 délégués des associa-
tions cantonales et des associations

Match à Saint-Gall
Le second événement gymnastique

de ce prochain dimanche, est le
match retour à l'artistique Suisse -
Scandinavie qui se déroulera à Saint-
Gall .

Rappelons que l'équipe suisse k
l'artistique avait rencontré en mai
dernier une équipe Scandinave à
Copenhague et obtenu une belle vic-
toire par 282,90 points contre 2715,20.

Le match se déroulera dimanche
après-midi au « Schutzengarten ».
L'équipe nordique comprendra deux
Suédois, deux Norvégiens et deux
Danois . L'équipe suisse sera formée
des Jeunes éléments qui se sont dis-
tingués lors de la coupe du Jura :
Benker , Fivlan , Schwatzentrueber, H.
Thoml, Feutz et Kunzler. Les che-
vronnés Stalder et Gunthard seront
pour cette fols au repos. Il faut bien
assurer la relève.

d'individuels affi l iées , et les délibéra-
tions se dérouleront au Théâtre de
Sion demain après-midi. SI l'ordre du
jour , passablement chargé n 'est pas
épuisé samedi , la suite des débats re-
prendra dimanche matin et sera suivie
de l'assemblée concernant la Caisse de
secours aux gymnastes suisses.

Indépendamment des rapports statu-
taires du président centra l, du prési-
dent technique, de la commission de

vérification des comptes , les délégués
auront à adopter des questions impor-
tantes concernant l'activité de la S.F.G.
durant les deux prochains exercices.

1959, quatr ième année du cycle , sera
l'année du grand rassemblement des
gymnastes suisses. L'organisation de
cette fi5me fête fédérale a été confiée
à la ville de Bàle. Les délégués rece-
vront à Sion toutes les directives utiles
concernant la part icipation de leurs
sections et le programme de travail
à accomplir.

1960, Jeux olympiques à Rome. L'as-
semblée de Sion aura à se prononcer
sur la par t ic ipa t ion  de la S.F.G. à ces
joutes mondiales.  On se souvient du
forfa i t  des délégations suisses aux der-
niers jeux de Melbourne.  Forfait jus-
t i f ié  pour les uns , inconcevable pour
les autres , en tout cas regrettable pour
tout le monde. La page est tournée.
Il faut penser à l'avenir , et nous
sommes certains que les dirigeants de
la S.F.G. réunis à Sion y penseront en
votant une participation active aux
épreuves de Rome.

i960 verra aussi l'Exposition d'hy-
giène et de sport qui sera organisée
à Berne. Les délégués auront aussi à
se prononcer sur la part active que la
S.F.G. y prendra comme lors de la
dernière mani fes ta t ion  de ce genre.

Les gymnastes du chef-lieu du Vieux
Pays s'apprêtent  à bien recevoir les
délégués de la S.F.G. Ils leur off r i ront
notamment une agréable soirée avec le
concours de toutes les sociétés locales
et celui de la Chanson vala isanne au
Théâtre ; une excursion en cars est
prévue pour le dimanche à la clôture
des débats. Retour à Sion pou r le ban-
quet officiel qui mettra le point  f inal
à ces journées , sur lesquelles nous re-
viendrons.

B. G.

BIBLIOGRAPHIE
Michel Dulno

€ SPARTACUS, FLÉAU DE ROME »
Editions Gérard , Vervlers

Une fols de plus, Spartacus avait vain-
cu les légions romaines lancées à sa
poursuite par le Sénat terrifié. Depuis
des mois, 11 tenait tout le sud de l'Italie
où 100.000 esclaves avalent rompu leurs
chaînes pour se mettre sous les ordres
de celui qu 'ils appelaient le « rot des
gladiateurs ».

C'était la victoire. Caché dans les bols
de Lucanie , Spartacus traînait avec lui
3000 prisonniers...

Pour la première fols, des hommes
sans droits luttaient au nom de la liber-
té sous les ordres d'un chef plus rusé
que César et plus humain qu 'Auguste.

Le Sme Tour pédestre
de Neuchâtel

La huit ième édition du Tour de
Neuchâtel sera organisée dimanche , sur
le parcours désormais classique. Une
centaine de concurrents prendront part
à la course individuelle alors qu'on
dénombre une douzaine d'équipes de
six concurrents chacune. Cinq catégo-
ries sont prévues :

a) Sociétés d'athlétisme et de gym-
nastique ;

b) Sociétés sportives de tous genres ;
c) Ecoles et universités ;
d) Concurrents en âge E. P. (Educa-

tions physique) ;
e) Ecoliers de 13 à 15 ans.
Le parcours n 'a pas subi de modi-

fication depuis ces trois dernières an-
nées. Départs et arrivées seront jugés
sur le stade de la Maladière , devant les
tribunes du F.-C. Cantonal.

Les catégories de la course indivi-
duelle sont pratiquement les mêmes
que pour la course à l'américaine. Les
licenciés A et B., de même que les vé-
térans accompliront cinq tours de cir-
cuit , soit 5900 m. environ. Les juniors
devront couvrir trois tours , soit 3550
mètres environ et les cadets un seul
tour de 1190 m. environ.

Cette année encore, la course sera
très ouverte. Il est difficile de prévoir
un favori. Pourtant , dans l'épreuve a
l'américaine , les doubl e-vainqueurs de
ces dernières années (Stadt Turnve-
rein , Berne et Sport-Club Hasler) bé-
néficieront des faveurs de la cote. Pour
la compétition individuelle , le Biennois
Glauser , qui a remporté sa troisième
victoire consécutive en 1957, tentera
d'inscrire une nouvelle fois son nom
au palmarès.

L'excellent rameur de Kllchberg
Hansruedl Scheller ne se contente
pas d'être champion suisse d'aviron.
L'automne venu , 11 se transforme en
crossman et y obtient des résultats
remarquables puisque dimanche der-
nier , dans le championnat suisse de
course d'orientation , 11 enleva le titre
national pour la quatrième fols.

Scheller imbattable
Urania double

un cap difficile
Au cours de ces derniers huit  jours,

les résultats suivants ont été enre-
gistrés pour le championnat de ligue
A : G.O.U. - Cassarate 31-40 ; Jonc-
tion - Fédérale 67-47 ; Olympic Fri-
bourg - Sanas 74-62 , après prolonga-
tions (56-56 à la fin du temps régte-
mentalre) ; Jonction - Cassarate 67-52;
G.O.U. - Fédérale 66-54; Urania - Ge-
nève 75-49 ; Sécheron - Olympic 71-44.

Une grosse surprise s'est produite à
Genève où la lanterne rouge Cassarate
est parvenue à battre son rival direct ,
le G.O.U. Mais comme les universi taires
ont réussi le lendemain à glaner deux
points aux dépens de Fédérale , l'écart
entre les derniers classés n 'est pas
modifié.

Mardi soir , une tâche très difficile
attendait  le leader Urania. Bien que
Genève soit assez mal classé, son
équipe est très redoutable , mainte-
nant  que le Yougoslave Gojanovic —
le meilleur joueur qui soit actuelle-
ment en Suisse — est venu grossir ses
rangs après avoir quitté Sanas. Mais
Gojanovic ne s'étant pas encore par-
faitement assimilé au jeu de ses ca-
marades , la jeune équipe d'Urania , en
excellente forme, a néanmoins rem-
porté la victoire.

A ce jour, le classement s'établit
ainsi : 1. Urania , 14 matches, 22 p.;
2. Stade Français, 13, 20 ; 3. Sécheron,
12. 16 ; 4. Fédérale, 13, 14 ; 5. ex-aequo
Sanas et Olympic Fribourg, 13, 12 ;
7. Jonction , 14, 12 ; 8. Genève, 13, 10 ;
9. G.O.U., 14, 8 ; 10. Cassarate, 13, 6.

Deux rencontres seulement se dispu-
teront durant le week-end prochain ;
Fédérale - Cassarate et Sanas - Jonc-
tion. Le derby tessinois revêtira une
énorme Importance pour Cassarate qui
peut y trouver l'occasion de rejoindre
G.O.U. Comme les joueurs de Cassarate
ont paru mieux en forme que leurs ri-
vaux de Fédérale au cours du dernier
week-end, ils partiront légèrement fa-
voris.

Mard i prochain , le championnat sera
suspendu et, à Genève, se disputeront
les demi-finales de la zone genevoise.
Dans la zone Vaud - Valais - Fribourg,
trois matches devraient également avoir
lieu la semaine prochaine pour la
coupe ; ils opposeraient respectivement
Sanas à Ancienne Fribourg, Lausanne
Ville à Mart igny et Olympic Fribourg
à Sion. De ces six équipes , il est bien
entendu qu 'une seule se qualifiera pour
les demi-finales du tour principal , en
compagnie d'une équipe genevoise , d'une
tessinoise et du gagnant de la zone
Neuchâtel - Berne - Suisse alémanique.
Dans cette dernière zone , on sait que
le rescapé des éliminatoires neuchàte-
loises sera connu le 23 octobre, au
terme du match qui mettra aux prises
Olympic Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Art.

HORIZONTALEMENT
1. Ville de Belgique. — Considér a!ion .2. Epithète pour Bécassine. — A bout

de service.
3. Elle s'atlaque à la couronne. — Ou

s'amuse ferme alors qu 'il est tout
près de sa f in .

4. Moteur principal. — Fauvette d'Aus-
tralie.

5. En herbe. — Un athlète de grand
appétit.

6. Elles étaient neuf. — Conjonction .
7. Ont une longue queue. — De quoi

faire quelques planches.
8. Lettre grecque. — Propriété héré-

d i ta i re  exempte de charges .
9. Jeu d'ombre. — Ils sont guettés

par la camisole de force.
10. Au-delà des monts Cheviot. —

Hardi.
VERTICALEMENT

1. Difficile à surmonter.
2. Machine. — Fort qu 'on vise à 1»

tête.
3. Têle de cochon. — Pronom. — Prin-

cesse en sabots.
4. Adverbe. — Au pied du pape.
5. Peu t être de nui t .  — Face du dé.
6. Note. — Diamètre Intérieur d'un

cylindre.
7. Vignoble. — Mesure chinoise.
8. Non réglé. — Certain. — Le bas du

registre.
9. Rivière d'Allemagne. — Bouts d«

bois.
10. Difficile à comprendre.

Solution du problême No 1122

IWlVmMMaq
li'il l l lMlMIBISUliaci
HMMMMkMMâ*

9 Pour le match international à trois
France-Italle-Sulsse, qui aura lieu le
18 octobre à Genève, la Fédération suis-
se d'escrime a sélectionné l'équipe sui-
vante : Jules Amez-Droz (Zurich), Mi-
chel Evéquoz (Sion), Claudio Polledrl
(Lugano), Charles Rlbordy (Sion), Paul
Wolfer (Zurich). Chef d'équipe : Robert
Llps (Zurich).
0 Avec sa victoire dans le « Grand Prix
de Suisse » , à Aarau , le Jockey français
J. Audon a remporté son quatrième suc-
cès de la saison en Suisse et s'est at-
tribué , du même coup , le titre national
des cavaliers professionnels.
£ La dernière nuit des Six Jours cy-
clistes de Berlin a été marquée par un
regroupement des principales formations
et , Jeudi matin, soit après cent trente-
deux heures de course , six équipes étalent
dans le même tour , dans l'ordre sui-
van t : 1. Terruzzl-Faggin , Italie, 392 p. ;
2. Roth-Pfennlnger, Suisse, 265 p. ; 3.
Arnold-Batlz , Australie-Argentine, 256 p.;
4. van Steenbergen-Severeyns, Belgique ,
248 p. ; 5. Schulte-Bugdahl , Hollande-
Allemagne, 231 p. ; 6. Gillen-Jaroszewicz ,
Luxembourg-Allemagne, 203 p. Les au-
tres équipes étaient à deux tours et plus.
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0 Le premier match International de
tennis de table de la nouvelle saison,
Suisse - Belgique, qui se déroulera le
18 octobre à Fribourg, mettra aux prises
les deux équipes suivantes : Georges
Roland, Walter Dugardin, Guy Dela-
barre du côté belge, Hugo Urchettl , Mar-
cel Meyer de Stadelhofen et Mario Ma-
riobtl du côté suisse.

D'autre part , la formation helvétique,
dans la même composition mais avec
André Steckler en plus (Meyer de Sta-
delhofen devenant remplaçant), rencon-
trera le Portugal, à Lisbonne , le 18 no-
vembre. Simultanément se disputera un
match féminin Portugal - Suisse.
O Combats de boxe aux Etats-Unis :
A Holyoke, Johnny Saxton (ex-cham-
plon du monde des poids welters) bat
Barry Alllson aux points, en dix rounds;
à Miami Beach , Sonny Liston (espoir
poids lourd américain) bat Frankie Da-
niels par k. o. au premier round.
% Le lOme Derby International de ca-
noë de la Versolx sera disputé diman-
che, sur les six kilomètres du classi-
que parcours dont le record est détenu
par le Bernois Fernand Gœtz avec
23' 21"1 depuis 1956, par quelque qua-
tre-vlnggte concurrents venus de Suisse
et de l'étrangère se mesurer aux meil-
leurs spécialistes genevois.
0 L'assemblée générale des délégués de
la fédération suisse de badminton, ayant
enregistré la retraite du président H.-P.
Kunz (Zurich ) et la nominatdon, k la
tête du nouveau comité d'Ernest Don-
dainaz, a fixé à Lausanne le siège de
la fédération. La commission technique
sera dirigée par André Gelsendorf (Bâ-
le).

£ Le championnat d'Europe des ama-
zones, disputé à Païenne dans le cadre
du concours hippique International , a
été remporté par l'Italienne Glulla Ser-
vent!, qui s'est classée troisième de la
dernière épreuve au programme, gagnée
par Mlle Vanderheegen (Belgique). Bien
qu 'ayant totalisé le même nombre de
points (5o,5Û) que la première , Mlle
Anna Clément (Allemagne) a été classée
deuxième du championnat , précédant sa
compatriote Helga Kohler (49,50) et Mlle
J. Jansen (Hollande , 48,50). Parmi les
Suissesses, seule Colette Fahrnl, avec
« Lanco », a pu obtenir lors d'une des
épreuves Un honorable sixième rang.

MADAME ROYALE «
PLAISIR DE LIRE

ou VAntigone de la monarchie f rançaise
par Roger Langeron

Fille de Louis XVI et de Marie-
Antoinet te , Marie-Thérèse , dite Madame
Royale, semble s'être dis t inguée dès
ses plus jeunes années par une excep-
tionnelle gravité. Son oncle Artois, le
fu tu r  Charles X, en la voyant si ré-
servée, se moquait d'elle et l'appelait
« Mousseline la sérieuse ». Et la ba-
ronne d'Oberkirch , revenant à la cour
après une absence et lui disant sa
joie de la trouver grandie et embellie,
la petite princesse , qui n 'avait alors
que sept ans , lui répliqua : < Je suis
charmée , madame la baronne , que vous
me trouviez ainsi , mais je suis étonnée
de vous l'entendre dire. » Voilà qui
déf in i t  un caractère , n 'est-il pas vrai ?

Pourtant , c'est ce haut sent iment  de
sa digni té  qui , à la prison du Temp le,
va l'aider à traverser ces années si
douloureuses. A quatorze , quinze , seize
ans, à cet âge où une jeune f i l le
accueille tant d'impressions nouvelles
et rit à la vie, Marie-Thérèse n'a qu 'un
souci : résister , résister le mieux pos-
sible , avec les aimes qu 'on lui a
fournies , sa foi chrétienne, sa fermeté
intérieure , sa volonté de rester elle-
même jusqu 'au bout et quoi qu 'il ad-
vienne. Son père meurt , puis  sa mère
et son frère , elle l'ignore, elle est seule.
Elle tient bon.

Puis la captivité s'adoucit ,  et à dix-
sept ans elle est libérée. Est-ce une
vraie délivrance ? Non , car d'une cel-

MADAME ROYALE

Iule où elle vivait avec Dieu , elle tombe
dans ce trouble jeu d' intrigues qui fa it
la vie du monde. Hébergée à la cour
d'Autriche, elle est aussitôt réclamée
par celui qui déj à s'est proclamé
Louis XVIII , roi des Français, et qui
bientôt  refusera avec hauteur de tran-
siger sur ses droits en face de « M
Buonaparte ». Ce rusé compère a im-
médiatement compris quel atout la
fi l le  de Louis XVI allait être dans
son jeu : digne, modeste.vertu euse, au-
réolée par le malheur, cette jeune per-
sonne touchera tous les cœurs sen-
sibles. Quel merveiMeux moyen de
propagande ! Hélas, Madame Royale
n 'a, elle aussi , que trop bien compris.
Et l'amertume pénètre dans son cœur.

Aussi en 1814, lorsque, débarquant
d'Angleterre Louis XVIII d'un geste
complaisant la montre aux foules
émues et enthousiastes , ressent-elle
une extrême gêne. Aux habiletés cou-
pables de la politique, elle ne veut
rien comprendre ; ni Fouch é ni Tal-
leyrand n 'obtiennent d'elle une parole ,
un regard. Restant sur une  réserve un
peu raide et un peu gauche, cie ne se
prête qu 'à contrecœur au rôle officiel

l' auteur comble en se livrant k des
digressions histori ques ; au sujet de
Louis XVII par exemple, et de la
« fausse énigme» . Ce n 'en est pas moins
dans l'ensemble, un livre fort instruc-
tif , et qu 'on lit tout d'une traite, avec
une avidité gourmande, tant on est
désireux de savoir quel était le secret
de cett e âme ferme et pudi que.

P.-L BOREL.
1) Hachette.

qu'on voudait lui voir jouer. Chose
étrange , le bonheur ne lui va pas, et
elle se sentira en somme plus à l'aise
après la débâcle des Bourbons , quand
elle se sera retirée à Prague , dans
cette cour-fantôme à l'étiquette figée ,
où Chateaubriand cernera son image
d'un t r a i t  cruel mais vrai : « Madame a
pris l'air de son père ; quand je
voyais sa tète baissée, je croyais voir
celle de Louis XVI , a t tendant  la chute
du fer. » Et il la décrit arr ivant , « vê-
tue d' une  mesquine robe de soie grise ;
elle por ta i t  sur ses épaules un châle
usé et SUT sa tête un vieux chapeau.
Elle avait l'air d'avoir raccommodé
ses vêtements , comme sa mère à la
Conciergerie. »

Par sa bonté , sa droiture , sa pureté ,
Madame Royale apparaî t  comme une
grande âme, mais ce n'est pas une
intel l igence.  At tachée envers et contre
tout  à la monarchie  de droit d iv in ,
elle n 'a pas su comprendre son siècle
ni évoluer avec lui .  Aussi sa vie a-t-
elle quelque chose d'un peu terne, même
si à l'occasion , au retour de Napoléon
de l'île d'Elbe par exemple, elle a fai t
preuve d'un héroïsme qui la grandit .

Fort bien rédigée, l'étude que lui
consacre Hoger Langeron n 'a pas non
p lus tout à fai t  le charme d'un livre
tel que La Grande Mademoiselle.  Il
y a ici et là des périodes creuses que

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Darius Mllhaud. 7.15,
informations. 7.20, propos du matin.
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster)
12 h., au carillon de midi, avec à 12.15:
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, esprit , es-tu là ? 13.30, musique
pour plaire.

16 h., «Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, grandes voix
d'opéra. 16.40, causerie littéraire. 17.16,
compositeurs contemporains. 18.30, mlcro-
partout. 19.15, Informations. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.55, musique de Georges
Gershwln. 20 h., à l'enseigne de la Jeu-
nesse : la situation du théâtre en Eu-
rope; 20.25, la puce à l'oreille; 20.40,
Jazz k la carte. 21 h., «Le Jeu des rê-
ves », pièce d'I. Barde.
22.10, folklore chinois. 22.30, Informa-
tions. 22.35 , reportage sportif. 22 .55,
valses et complaintes. 23.12, chœur vau-
dois.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestre A.

Popp. 7 h „ Informations. Les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, musique po-
pulaire. 7.25, quelques propos, 11 h.,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nique. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
« Le barbier de Seldwyla ». 12.45, mo-
saïque européenne. 13.25, œuvres de
compositeurs roumains. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, cau-
serie. 17 h., pour les Jeunes amis de la
musique. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
chansons américaines. 18.30, actualités,
18.45, nouveaux disques. 19.05, chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30,
informations. Echo du temps. 20 h.,
orchestre champêtre et Jodels. 20.30 , une
enquête. 21 h., émission pour les Rhé-
to-Romanches. 22.15, Informations. 22.20,
ensembles de Jazz suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, en votre ftme

et conscience : un combat singulier ou
l'affaire Beauvallon. 22 h., reportage
d'actualité. 22.55 , informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, l'extraction du

fer au Cameroun. 20.50, « Reporter du
hasard », film. 21.15, miroir du temps.
22 h., télélournal .
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£ Afin d'éviter la concurrence avec le
Grand Prix cycliste International contre
la montre qui aura lieu dimanche à
Lugano, le match de football de ligue
nationale A Lugano-Lucerne a été avan-
cé à samedi, après accord entre les deux
clubs.
0 Le match de football des « espoirs »
Suisse-Belgique, qui aura Heu le 22 octo-
bre en nocturne au stade du Wankdorf ,
à Berne, sera précédé d'une rencontre
entre une sélection suisse de Juniors
et les réserves de Young Boys.



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

Claude MOIVTORGE

Le père Pitois avait vu le geste ,
il s'écria :

— Est-ce que vous plaisantez  ?
Nous sommes habitués à nous rendre
mutuellement de pe t i t s  services dans
notre c o n d i t i o n  d'hommes. Aujour-
d'hui , c'est vous qui êtes dans  l' em-
barras, demain  ce sera peut-être
moi ; il faut  s'cnt ra ider .  Ce que j 'ai
fait  pour vous ne mérite même pas
un merci.

— Eh bien ! puisqu'il faut s'en-
traider , mon brave, f r a t e rne l l emen t ,
comme vous avez fait ce soir , accep-
tez ceci , non pas pour vous, mais
pour des in fo r tunes , des misères que
vous pourrez soulager autour  de
vous. Permettez-moi de suivre tout
de su i te  votre  exemp le.

— C'est que, repri t  le paysan , si
je d i s t r i bua i s  des sommes impor-
tantes à des ma lheureux  sans dire
d'où elles me v i e n n e n t ,  on me croi-
rait p lus r iche  (pie je ne suis , et cela
pourrait  me fa i re  du tort  ; j ' ins-
pirerais de l'envie,  on aura i t  peut-
être moins de considéra t ion pour
moi... Les uns me blâmeraient de tra-
vail l er  encore , les autres m'accuse-

raient de trafics secrets à bénéfices
démesurés.

— Allons, prenez ces billets, vous
les distribuerez sous forme d'envois
anonymes.

Chavance inséra dans la poche du
fière Pitois , une poignée de bil-
ets de banque et lui prit aussitôt

les mains qu 'il serra , avec une effu-
sion véhémente , pendant  qu 'il es-
sayait par des mots d'exprimer sa
reconnaissance.

Bientôt , le moteur ronfla et la
voiture s'enfonça dans la nuit où les
vives projections de ses p hares lan-
çaient de grands faisceaux lumineux.

Elle reprit la d i rec t ion  de Bai-
gneux , puis celle de la Villeneuve
et de Darcey, à une  allure modérée
le conducteur  ayant  le souci d'éviter
les ornières et les p ierres à cause
des cahots qu 'elles pouvaient  occa-
sionner.

Le paysan était rentré chez lui ,
songeur , et , comme sa femme , cu-
rieuse , lui demandai t  des explicat ions
sur l'étrange événement  qui l'avait
bouleversée , il répondit  :

— Le monsieur que tu as vu est
un homme de cœur , sa femme est
jolie et ne para it  pas bête ; ils doi-
vent former un coup le assorti et
faire  un bon ménage , voilà ma con-
clusion.

CHAPITBE III

Le retour , bien qu 'accompli lente
ment , avait  procuré une fat igue ac
câblante à la malade.

Une fièvre ardente s'était déclarée

Chavance dut réveiller la femme
de chambre, lui demander son con-
cours pour transporter la blessée
dans son lit.

La servante, que le minotier obser-
vait pour essayer de tirer quelques
déductions phychologiques qui pus-
sent l'éclairer sur ce qui s'était pas-
sé en son absence, manifesta seule-
ment de la surprise en voyant re-
venir  sa maîtresse en cet état.

— Monsieur a donc eu un ac-
cident ? demanda-t-elle. Est-ce à
l'aller ou au retour ?

— Vous savez bien , Julie, que ma
femme n 'est pas partie avec moi.

— Madame n 'est pas sortie de la
maison avec Monsieur , mais j' ai cru
que Monsieur avait  d'abord une pe-
t i te  course à fa i re  faire dans les en-
virons et que Madame devait le re-
joindre.

— C'est madame qui vous avait
informée de ce détail ?

— Non , Monsieur , Madame ne m'a
rien dit  ; mais comme elle s'est hâtée
de se pré parer , aussitôt après le dé-
part de Mons ieur , j' en ai conclu
que Monsieur  a l la i t  revenir chercher
M a d a m e  et que celle-ci se dép êchait
de part ir  pour évi ter  à Monsieur
de re tourner  jusqu 'au Moul in  ; le
chemin qui descend ici est si mau-
vais , les gros charrois de blé et de
fa r ine  l' ont tellement défoncé !

— C'est bien ce qui s'est passé
en effet .

Chavance  ne posa plus de ques-
tions et évita de donner des préci-
sions à la servante.

Il craignait moins ses bavardages,
suffisamment intempestifs déjà, que
ses réflexions saugrenues et ses sup-
positions absurdes.

Mais, comme il fallait bien qu'il
donnât une explication, il se con-
tenta de dire que Madame avait fait
une chute en voulant descendre de
la voiture, que sa jambe , par suite
d'une longue immobilité sur les
coussins s'était engourdie.

Il apprit ainsi que Jacqueline
était sortie du moulin , presque en
même temps que lui et qu elle n 'avait
fai t  aucune confidence à la domes-
tique.

Le mystère qui l'entourait s'inten-
sifiait.

En déshabillant la malade, on
remarqua qu 'elle avait de nombreu-
ses contusions aux épaules , qu 'elle
avait un bras inerte.

— Comment Madame a-t-elle pu se
faire  tant de dégâts en tombant seu-
lement de la hauteur  d'un marche-
p ied ? demanda la servante intr i -
guée et , comme le minot ier  ne ré-
pondait pas à sa question , elle four-
ni t  elle-même une exp l i ca t ion  qu 'elle
voulai t  croire logi que , avec une com-
plaisance qui impli quait une inten-
tion injurieuse :

— Il v a des chutes bien malheu-
reuses. Ma grand-mère, âgée et in-
firme , avait des os qui cassaient
comme des allumettes. On lui cas-
sait un membre en voulan t  la re-
tourner sur son lit. Elle était grande
et forte comme Madame et sa char-

fiente n était pas assez robuste pour
a soutenir. Nous avons cru qu'elle

était ainsi parce qu'elle mettait trop
de sel dans ses aliments. Elle trou-
vait toujours que la cuisine n 'était
pas assez assaisonnée. Grand-p ère
disait qu 'elle aurait  mangé la femme
de Loth rôtie. Il faudra que je con-
seille à Madame de mettre moins de
sel dans ses aliments.

Chavance avait déjà téléphoné
au docteur , lui avait  demandé de
venir en toute urgence et de se faire
accompagner d'un chirurgien si
possible.

Il savait qu'il pouvait  compter
sur le dévouement de ce médecin ,
ami de la famil le  depuis de lon-
gues années , et que tout ce qui pour-
rait être tenté  pour met t re  la ma-
lade hors de danger serait fait.

Il renvoya la femme de chambre
en lui disant que Madame n 'avait
besoin de r ien , qu 'il i rait  lui-même
ouvrir  au docteur à son arrivée et
que, si ses services é ta ient  néces-
saires , il la sonnerait .

La soubrette se ret i ra  en le re-
merciant.

Elle était  bavarde et fit tout un
discours pour exp l iquer  qu 'à son
âge, on avait besoin de sommeil ,
que Monsieur avait eu bien de la
chance'd e  réussir à la réveiller et
que, ord ina i rement , elle dormait
si profondément qu 'un tremblement
de terre ou le vacarme du tonne r re
tombant sur la maison ne la ferait
pas broncher.

Chavance s'installa au chevet de
sa femme.

Le front et le poignet de la ma-
lade étaient brûlants.

Elle était très agitée et parfois
le délire lui arrachait des paroles
incohérentes auxquelles il cherchait
vainement à attribuer un sens pré-
cis.

Une fois, elle jet a un grand cri ,
poussa un long soupir , puis elle res-
ta plongée dans une sorte de tor-
peur.

Au bout d'un instant , des larmes
coulèrent abondantes de ses yeux
et ses lèvres murmurèrent  :

— Je ne suis qu 'une  pauvre fille;
que vais-je devenir , seule au mon-
de, sans aide , sans protection ? Je
suis une  si pe t i t e , si petite chose !

II étai t  évident que la fièvre la
ramena i t  aux souvenirs de sa toute
première enfance , à l'époque où
son père , sa mère, qu 'elle n 'avait
presque pas connus , lui avaient été
enlevés prématurément  par l'impi-
toyable dest in et l' avaient  laissée à
l'oncle qui l'avait  élevée au Moulin
des Loups.

Elle murmura  encore les sylla-
bes sacrées que les petits et les
grands prononcent dans les ins-
tants  tragi ques :

« Maman... Maman... » et son cœur
se brisa en sanglots.

Une émotion bizarre et impré-
vue crispait Chavance.

(A  suivre)
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pour fr. 2.40 4 pièces de 100 g u u "̂** "̂"  ̂ u "̂~̂  ^"̂  "̂̂

gratis = 60 cts par savonnette au Heu de 80 cts la nouvelle savonnette de beauté bleu pastel
pour fr . 3.30 4 pièces de 150 g additionnée de lanoline

— 83 cts par savonnette au lieu de tr. 1.10
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velouté. Matière fonctionnelle d'une haute valeur pour les
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Hp $ sur chaque savonnette imp or tan t  non seulement dans la cosmétique moderne,
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Frédéric Steinfels Zurich

Meubles de salon soignés
STYLE ET MODERNE

c o n f e c t i o n n é s  dans nos ateliers

JEAN PERRIRAZ
Ensemblier - Décorateur
N e u c h â t e l , Hôpital 8
Tél. 5 32 02
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Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
claUsés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers

26, rue du Seyon
Neuchâtel , tél. B 55 90. J

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

Guftmann
Avenue du ler-Mars
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La journée
de M'ame Muche

— L 'allocation que tu m'as don-
née ne couvre pas même mes vête-
ments de nuit !

LA NEUVEVILLE
Séance du Conseil municipal

(sp ) Une circulaire de la direction de
l'économie publique du canton da
Berne Informe les autorités communale»
que. dans sa dernière session , le Grand
Conseil a approuvé un arrêté populaire
portant mise k disposition de moyens
financiers en vue d'eucourager la cons-
truction de logements à caractère social.
En cas d'acceptation de l'arrêté popu-
laire, il est prévu d'exiger des commu-
nes désireuses de participer aux nou-
velles mesures, qu 'elles produisent 1»
preuve que les logements subventionnés
antérieurement dans le cadre de la
construction sociale sont occupés con-
formément aux prescriptions.

Service de l'électricité. — A la suite
d'une demande de raccordement de l'en-
treprise horticole Ph. Ketterer , la com-
mission des services industriels a pro-
posé de poser le long du chemin des
Rives une ligne aérienne partant de la
conduite de Salnt-Joux d'un coût de
2000 francs maximum. Cette llgns
pourra servir également à l'éclairage
public.

Construction d'un nouveau réservoir.
— La commission des services Industriels
a transmis au Conseil municipal uns
lettre de l'Etablissement d'assurance
immobilière du canton de Berne , venant
renforcer la proposition de la commis-
sion des S. I. du mois de Juin dernier,
selon laquelle 11 y avait lieu de falra
établir un avant-projet de construction
d'un nouveau réservoir. Le Conseil mu-
nlclpal autorise la commission des ser-
vices industriels à entreprendre des dé-
marches dans ce sens.

Création d'un centre de puériculture
et d'un poste d'Infirmière visiteuse pour
nourrissons. — La commission sociale de
l'ADIJ a lancé un appel concernant
la création d'une telle institution dans
chaque district Jurassien. Le Conseil mu-
nicipal, après consultation de l'autorité
compétente, est d'avis que la création
d'un tel centre rendrait d'émlnents ser-
vices aux Jeunes mères en particulier
qui sont souvent dans l'embarras quant
aux soins à donner à leurs enfants . Cette
Institution répondrait à un réel besoin.
La question financière doit encore être
examinée à fond. D'autre part , la créa-
tion de cette institution ne serait pos-
sible qu 'à la condition de grouper un
certain nombre de communes Juras-
siennes, en vue de l'occupation totale
d'une personne compétente ; en effet ,
le cadre de notre district est trop res-
treint pour une telle entreprise.

Le rapport annuel du Fonds monétaire international
Vers une plu s grande stabilité des prix

TJans son 13me rapport annuel , sou-
mis à l'assemblée des gouverneurs réu-
nie à la Nouvelle-Delhi , du 6 au 10
octobre , le Fonds monéta i re  internatio-
nal constate que « le monde continue
à progresser vers une plus grande li-
berté du commerce et vers la conver.
tibili té des monna ies ». Pendant  les
douze années d'existence du fonds , des
progrès considérables ont été accom-
plis vers la réal isa t ion de ces objec-
t i f s  : de plus en plus ses pays mem-
bres ont tendance à appliquer des
systèmes de change stables et ordon-
nés.

Il est nécessaire, poursuit le rapport,
d'accorder des crédits in te rna t ionaux
pour permettre aux pays en dif f icultés
de faire face à des problèmes tempo-
raires de balance de paiements, mais
on peut se demander si , dans les cir-
constances actuelles, les ressources du
fonds, bien qu'encore substantielles,
sont suffisantes pour qu'il remplisse
p leinement  ses obligat ions , avec un
commerce mondia l  largement accru et
un plus grand nombre de pays mem-
bres.

Depuis sa création en mars 1947, le
total des opérations du fonds s'élevait
au 30 avril  dernier, terme de son an-
née financière, à 3016 mil l ions do
dollars. Pendant la dernière année
financière, les opérations du fonds se
sont élevées à 666 millions de dollars,
chiffre record si l'on excepte celui de
l'année précédente, 1114 millions de
dollars. Les avoirs du fonds en or et

en dollars s élevaient au 30 avril der-
nier à l'équivalent de 2343,6 millions
de dollars.

Le commerce mondial
s'est maintenu

à nn niveau satisfaisant
En 1957, souligne d'autre part le

rapport , l'accroissement du commerce
mondial a été moindre que pendant les
années précédentes, mais s'est cepen-
dant m a i n t e n u  à un niveau sa t is fa i -
sant : le volume des expor ta t ions  mon-
diales s'est accru de 10 % en 1955, de
8 % en 1956 et de 5 % en 1957. Le dé-
clin récent de l'activité économique
aux Etats-Unis et au Canada semble
n'avoir que peu d' influence néfaste sur
les autres pays industr iels .  En revan-
che, de nombreux pays producteurs de
matières premières ont rencontré des
difficultés plus considérables en rai-
son de la baisse des cours : 9 % de la
f in  de 1955 j'usqu'à la crise de Suez,
environ 15 % entre les premiers tri-
mestres de 1957 et de 1958.

Perspectives d'avenir

Examinant  les perspectives d'avenir,
le rapport estime qu 'une reprise de
l'expansion industr ie l le  a iderai t  les
pays producteurs de matières premiè-
res, mais  ne supprimerait pas tous les
problèmes qu'ils ont à résoudre et no-
tamment  les pressions inf la t ionnis tes
dont ils souffraient  bien avant la ré-
cession actuelle.

Il est probable, estime ensuite le
rapport, que les prix dans les pays in-
dustr ie ls  seront plus  stables dans le
proche avenir  que pendant  les années
d'après-guerre qui v i ennen t  de s'écou-
ler. Dans beaucoup de pays , l'excédent
de disponibili tés monétaires résultant
de la seconde guerre mondiale  a été
supprimé et la demande pour le loge-
ment, les services publics et l'outi l-
lage a été réduite.  Mais  il existe encore
des dangers : on ne peut savoir encore
si le déclin de l'ac t iv i té  en Amérique
du Nord n 'aura pas à retardement un
effet défavorable dans les autres
pays. Or, une activité décroissante peut
condui re  cer tains  pays à prendre des
mesures pro tec t ionnis tes , qui entraîne-
raient des représail les.

Le risque de telles mesures, souligne
le rapport du Fonds monétaire inter-
nat ional , d iminuera i t  si les pays en
di f f icu l té  étaient  assurés d'obtenir  une
assistance f inancière  in ternat ionale, en
jus t i f i an t  que, de leur  côté , ils fe-
raient tout leur possible pour prendre
les mesures d'assa in issement  nécessi-
tées par les circonstances. L'année
1957 a montré que dans des condi t ions
de « boom » aussi bien que dans les
périodes où les e f fe t s  d' une récession
commencent à apparaî t re, de nom-
breux pays membres du fonds ont été
capables d'agir en tenant compte de
cette assurance.

Dans sa généralité, l'été 1958 s'est
montré beau et chaud , car tous les
mois ont présenté un excès thermique
sur la moyenne. Juillet a eu un surplus
de 0,4 degré , août 2 degrés et septem-
bre 2,5 degrés. C'est donc septembre
qui fu t  le plus chaud et le plus régu-
lier surtout au point de vue chaleur.
La première quinzaine fut  complète-
ment estivale, avec une l igne  maximale
de 24 à 25 degrés très régulière jus-
qu'au 8. En fait , il faut remonter  à
1945 et surtout à 1929 pour trouver
des périodes aussi favorables.

Juillet et août furent  plus variables,
avec des différences plus marquées.
Ains i , août eut une période fraîche
très sensible vers le 7 et une  autre
plus prolongée entre le 19 et le 26.
Juillet fut  surtout chaud entre  le 6
et le 15 et un max imum de 31 degrés
(53 au soleil) le 31 ; le maximum se
répéta le 1er août.

En ce qui concerne la chute  des
pluies , nous avons enregistré 87 milli-
mètres en juillet , 108 en août et 94
en septembre. La première qu inza ine
de septembre fut la plus sèche. En
général , les orages n'ont pas été fré-
quents , malgré la chaleur.  Une pluie
de 41 mm. s'est produite du 21 au 22,
date du Jeûne.

X X X
Dans notre firmament automnal et

hivernal , il y aura cette année quel-
ques planètes intéressantes à observer ,
desquelles Mars aura la priorité. Cette
vois ine  ( re la t ive)  de notre globe ter-
restre revient en opposition au mois
de novembre, exactement  le 9, soit
à l'opposé du soleil , dans notre ciel
de minu i t .  Mais elle sera moins rap-
prochée qu 'en 1956, il y a deux ans,
en septembre. Au lieu de 56 millions
de kilomètres, il faut  compter, cette
année, 72 mi l l ions  ! Mars sera donc
plus loin de 16 mi l l ions  de kilomètres
et présentera aux télescopes un dia-
mètre plus réduit, d'un cinquième en-
viron (19 secondes d'arc au lieu de
24). Son éclat n 'en sera pas moins
remarquable, d'une t e in te  rougeâlre
fac i le  à repérer. Notre voisine se voit
dans la part ie du ciel située entre
les cons te l la t ions  du Taureau et du
Bélier , plus rapprochée de la pre-
mière. Elle se voit donc assez haut,
k l'est-sud-est, durant  les soirées et au
méridien à part ir  de minu i t , bien
placée pour les observations télesco-
piques.

Des autres planètes , signalons Vénus,
qui passe derrière le soleil , Saturne
dans le crupuscule, ains i  que Jupiter
et qui disparaissent  pour nous revenir
dans le ciel de l'aurore en hiver. Le
12 octobre a lieu une  éclipse totale
de soleil dan» le Pacifique et terres
voisines.

G. I.

Temps et saison au
cours du troisième trimestre

IIACT EBIVE
Affaires scolaires

(c) Depuis Jeudi les élèves de l'école
primaire sont en vacances pour quinze
Jours à l'occasion des vendanges qui
viennent de commencer. D'aucuns se
demandent si les vacances de vendanges
fixée» chez nous au Jour même de la
levée du ban correspondent toujours
à la nécessité de libérer les écoliers
pour qu 'ils puissent vendanger. Une en-
quête faite dans la classe supérieure a
permis de constater que le 64 ,8 % des
enfants étalent engagés par des viti-
culteurs du village pour la récolte du
raisin.

Le bureau communal occupant — pen-
dant les transformations de l'ancien
collège — le seul local de l'école pou-
vant servir de salle de gymnastique, la
commission scolaire a obtenu de la di-
rection des école de Neuchâtel l'autori-
sation d'utiliser la salle de gymnastique
du nouveau collège de la Coudre pen-
dant les mois d'hiver. Les autorités
communales sont k remercier d'avoir
fait un geste en faveur du développe-
ment de la gymnastique scolaire.

LE LOCLE
,Succès canins

(c) Avec l'automne les compétitions de
chiens policiers reviennent. Le club lo-
clois a participé récemment, à Boudry,
k une intéressante compétition. Le
challenge du Vignoble est revenu à
Paul Baillod lequel , avec « Baldo », en
classe C, s'est classe 1er excellent avec
482 points. Louis Buchl , avec sa chienne
« Asti » , s'est classé 7me excellent en ca-
tégorie A.

Au Locle, dimanche, Louis Buchl , en
classe 4, avec « Asti », s'est classé 2me
excellent, tandis qu 'en classe B Willy
Dubois obtenait la seconde place avec
excellent. Dans la classe supérieure
(classe C), Paul Baillod, du Locle, avec
« Baldo » , obtenait à nouveau une pre-
mière place , avec mention excellent ,
476 points. Les résultats obtenus par
les membres de la Société canine du

' Locle sont méritoires, aussi à l'issue
des manifestations de samedi et de
dimanche, M. Charles Lesquereux, prési-
dent du Berger allemand, se plut-il
à féliciter et à remercier la Société
canine de ses succès et de sa parfaite
organisation.

Faut-il vraiment instituer un régime fédéral
pour les allocations familiales ?

Du service de presse des groupements patronaux vaudois :
L'institution d'un régime fédéral des allocations familiales ne répond

pas à un besoin. En effet, le paiement des allocations est en train de
se généraliser grâce à l' in i t iat ive  des organisations professionnelles et
des cantons. Actuellement, 15 cantons et demi-cantons ont int rodui t  un
régime obligatoire en faveur  des salariés (Vaud , Genève, Fribourg, Neu-
châtel, Lucerne, Valais, Tessin, Saint-Gall, Obwald, Nidwald, Appenzell
(Rhodes-Intérieures), Zoug, Bàle-Ville, Uri et Zur ich)  ; quatre autres sont
sur le point de faire de même (Soleure, Thurgovie, Grisons et Schwyz) ;
seuls les cantons de Berne, Argovie, Appenzell (Rhodes-Extérieures),  Bâle-
Campagne, Schaffhouse et Claris ne se sont pas encore préoccupés du
problème.

Néanmoins, l'administrat ion fédérale,
comme aussi certains mi l ieux  poli t i-
ques , semblent persuadés qu 'aucune
ins t i t u t ion  sociale sérieuse ne saura i t
exister sans que la Confédération s'en
mêle.

De nouvelles subventions
La « Commission fédérale d'experts

chargée d'examiner  l ' i n s t i t u t i o n  d'un
régime fédéral d'al locat ions f a m i l i a l e s »
s'est réunie récemment à Loearno. Dans
l'ensemble, les principes déf in is  l'an-
née passée, lors de sa première session ,
ont été confirmés.

Dans les professions non agricoles,
la commission d'experts propose de
rendre obligatoire le versement d' al-
locations fami l ia les  à tous les salariés.
Le m o n t a n t  min imum serait  de 10 fr.
par mois pour le 1er enfan t , et de
15 fr. pour les suivants .  Le paiement
continuerait à être assuré . par les
caisses professionnelles, interprofes-
sionnelles et cantonales.  La compensa-
tion des charges entre les caisses ne
serait , for t  heureusement, pas imposée.
Le f inancemen t  serait ga ran t i , comme
aujourd 'hui, par les employeurs. Toute-

fois, la Confédération subventionnerai t
les caisses qui ne parviennent  pas à
couvrir  les al locations min ima .

En ce qui concerne le régime agri-
cole, la commission est allée beaucoup
plus loin. Elle conseil le  son extension
aux paysans de la pla ine, les indépen-
dants  devant recevoir les mêmes allo-
cations que les salariés. Les intéressés
ne paieraient  pas de cotisations j la
couverture  f inanc iè re  serait donc en-
t ièrement  assurée par les deniers pu-
blics. « vu la si tuation particulière de
l'agr icul ture  ».

Si l'on cherche à dégager l'effet
princi pal de loi fédérale , on constate
qu 'il s'agit avant  tout  de distr ibuer
de nouvelles subventions fédérales.
Toutes les mesures de détail renfor-
ceraient les possibi l i tés  d ' intervention
de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale sans amé-
liorer sensiblement la s i tua t ion  des
bénéf ic ia i res  d' allocations familiales.
Il serait i n f i n i m e n t  plus simple, et
par consé quen t  préférable, de verser
des subven t ions  globales aux cantons
économiquement  faibles .  Le résultat
f i n a l  serait le même, mais on éviterait
bien des complications inutiles.

LES BEAUTÉS DU LAC DE BALDEGG

Parmi les lacs de la Suisse centrale, rares sont ceux qui ont conservé
leur aspect d' au t r e fo i s  et don t  les r ives n 'ont  pas été couvertes d ' immeubles.
Une telle exception est le lac de Baldegg (Lucerne)  dont  notre photo
mont re  le charme resté intact depuis des millénaires. Certains projets

prévoient toutefois des immeubles sur une partie de ses rives.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux

de la Suisse
rejette l'initiative
des indépendants

La Fédérat ion chré t ienne des ou-
vriers sur métaux  de la Suisse a t enu
en fin de semaine , à Vevey, son con-gres sous la présidence dû conseil lerna t i onal  Ernst Meier de Baden.

M. An ton  Heil , secrétaire centra l, ârapporté sur les q u e s t i o n s  de po l i t i quesyndica le .  Le n i v e a u  d'occupa t ion  do i t
être m a i nt e n u  et la m a i n - d 'œuvre nedoit  pas chômer.  La main-d ' œuvre
étrangère est en é tro i t  rapport avec
I extension de l' appare i l  de product ion .
Les ouvr iers  é t rangers  ne s a u r a i e n t  être
renvoyés s imp lement  dans  leur pavs.
II incombe aux associa t ions  patronales
et ouvrières  de résoudre ee problème.
De l'avis  de la fédéra t ion , le règlement
rie la durée du t rava i l  n 'est plus l'af-
f a i r e  des l égi s l a t eu r s .  Il n 'en serait  pas
de même si l ' i n i t i a t i v e  pour la réduction
de la durée du t rava i l  étai t  p a r t i e  des
des syndica ts  qui a u r a i e n t  vu leurs né-
goc ia t ions  avec le p a t r o n a t  n 'appor te r
que peu ou pas d'amél io ra t ions .  Comme
ce n 'est pas le cas , les syndicats  ne
sauraient  approuver  l ' i n i t i a t i v e  des in-
dép e n d a n t s  qui , de l'avis de la fédé-
ra t ion , ne revêt qu 'un caractère po-
l i t i que savamment  camouf lé  du point
de vue social. Au demeurant, la fé-
dérat ion con t inue ra  comme par le passé,
à dép loyer tous les efforts en faveur
du samedi férié avec p leine compen-
sat ion  des s-alaires.

Le congrès a adopté diverses réso-
lu t ions .  Une  de ces résolut ions  rejette
l'Initiative des indépendants  en faveur
de l'introduction de la semaine de 44
heures. Une autre déclare que la fé-
dération ne veut pas s'opposer aux
progrès dus à l'automation , mais ne
désire pas non plus que l' ouvr ier  de-
v ienne  la victime du développement
technique.

LA VIE NATION A LE

* Au cours des neuf premiers mois
de 1958, l 'Union du commerce du fro-
mage a écoulé en Suisse et à l'étranger
29,729 tonnes de fromage, contre 28,365
durant la période correspondante de
l'an dernier.

VAVD

( c )  La s i tua t ion  financière de la ville
de Lausanne n 'est guère mei l leure  que
celle du canton de' Vaud. Les comptes
de la vil le pour 1957 la issent  appa-
raî tre un déficit  de 850.172 francs.
Les dépenses communales se sont chif-
frées, l'an dernier, à 51.500.000 francs,
dont  plus de 21 mi l l ions  u n i q u e m e n t
pour les traitements. Le b i lan , qui
accusait un découvert de 44 mi l l ions
il y a 10 ans, fait ressortir, à f i n
1957, un découvert de 138 mil l ions .
Le recours à des crédits extra-budgé-
taires, prati que à laquelle la ville se
livre depuis 1938, a engendré une si-
tuat ion si dangereuse que la commis-
sion des f inances estime le m o m e n t
venu de modérer les dépenses et d'ap-
pli quer l'article 89 de la cons t i tu t ion
vaudoise. Cet article prévoit que cha-
que proposition de dépenses extra-
budgétaires soit accompagnée d'un pro-
jet de f inancement .  C'est m a i n t e n a n t
au Conseil communal à décider de
la méthode à suivre.

Les comptes
de la ville de Lausanne

accusent un déficit
de 850.172 fr. en 1957

LA VIE ÉCONOMI QUE £7 FINAN CIÈRE
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 octobre 9 octobre

8 MJ % Péd . 1945 déc. . 103.50 d 103.75
8 Vi % Féd 1946 avril 102.55 102.50
8 % Féd 1949 . . . .  100.— 99.70
2 % % Féd . 1954 mars 96.75 96 .75 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.8S 99.75
8 % C.F-F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pj .) 815.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1660.—
Société Banque Suisse 1368.— 1365.—
Crédit Suisse 1430.— 1425.—
Electro-Watt 1353.— 1250.—
Interhandel 2145.— 2150.—
Motor-Columbua . . . 1195.— 1,196.—
S.AJE.G., série 1 . . . . 90.— 90.50
Indelec 731.— 730.—
Italo-Sulsse 412.— 409.—
Réassurances Zurich . 2260.— 2260.—
Wlnterthour Accld. . 850.— 855.—
Zurich Assurance . . 4300.— d 4310.— d
Aar et Tessln 1185.— 1185.—
Saurer 1160.— 1170.—
Aluminium 3680.— 3580.—
Bally 1100.— d 1105.—
Brown Boverl 2165.— 2170.—
Fischer 1450.— 1442.—
Lonza 1015.— 1019.—
Nestlé Allmentana . . 3010.— 3010.—
Sulzer 2230.— 2250.—
Baltimore 181.— 187.50
Canadlan Pacific . . .  131.— 128.50
Pennsylvania 71.50 69.76
Aluminium Montréal 143.— 144.50
Italo-Argentins . . . .  36.— 35.50
Philips 397.— 395.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 203.50
Sodec bb.bO 55.—
Stand , Oll Nwe-Jersey 253.50 251 —
Union Carbide . . . .  496.— 496.—
American Tel. & Tl. 829.— 827.—
Du Pont de Nemours 865.— 875.—
Eastman KodaK . . .  641.— 542.—
General Electric . . . 290.50 290.—
General Foods . . . .  293.50 292.— d
General Motors . . . . 213.— 211.—
International Nickel . 378.50 376.—
Internation. Paper Oo 484.— 488.—
Kennecott 434.— 436.—
Montgomery Ward . . 168.50 169.—
National Distillera . . 114.— 114.—
Allumettes B 75.50 d 76 —
U. States Steel . . . .  351.— 349 —
F.W. Woolworth Co . 207.— 206.50 d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— d 815.—
Crédit F. Vaudois . . 773.— 7711.—
Romande d'électricité 510.— d 500.— d
Ateliers constr. Vevey 550.— d 560.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4826 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.50 182.—
Aramayo 32.75 31.50
Chartered 46.75 45.—
Charmilles (Atel . de) 965.— 960.—
Physique porteur . . . 820.— 830.—
Sécheron porteur . . . 543.— 540.—
S.K.F 200.— 200.—

Télévision Electronic 13.48
Tranche canadienne S can. 104.50

BALE
ACTIONS

Ciba 4970.— 4989.—
Schappe 855.— 840.— d
Sandoz 4450.— 4425.—
Geigy nom 4400.— 4400.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13700.— 13675.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 octobre 9 octobre

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— 215.— d
Oâbl. élec Cortaillod 15300.— d 15.300.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 4150.— d 4100.— d
Chaux et cim Suis. r. 2300.— d 23O0.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1725.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 49S0.— d 4950.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. fB» 2100.— 2100.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 100.50 100.50
Etat Neuchât. 3«, 1945 102.— 102.—
Etat Neuchât. 3'b 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.50 d 99.—
Com. Neuch . 3% 1951 97.— 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Ht 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chftt. 8W 1961 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vd 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3U 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N^er. 34 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 W 'A

Billets de banque étrangers
du 9 octobre 1958

Achat Vente
France — -92 H —.97 >A
VS.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.16
Belgique 8.45 8.70
Hollande Ul.— 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
française» 31.—/33.—
anglaises 39.— 41.50
américaines 7.75 8.25
lingots 4820.—;4870.—

COUKS DES CHANGES
du 9 octobre 1958

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.03 V, 1.04 H
New-Yorfe . . . .  4.28 Va 4.29 V4
Montréal 4.41 4.42
Bruxelles 8.75 U 8.79
Milan —.6980 —.7020
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.15 84.40
Oslo 60.95 61.20
Communiqués k titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

CHRONIQUE RÉGIONALE

Le tribunal mi l i t a i r e  de division
2A s'est réuni  le 8 octobre 1958 au
château de Neuchâtel , sous la prési-
dence du lt.-colonel Hof , grand juge ,
Berne, Le major Denis Genoud , de
Bulle, fonct ionnait  comme auditeur.

Un mauvais  soldat
Le s.c. P. G., âgé de 35 ans , est in-

corporé dans  une  cp. de défense ant i-
aér ienne.  Depuis 1947, l'accusé n 'a par-
t i c ipé  à aucune  inspection et il a
laissé son équipement  mi l i t a i re  en
mauvais  état.

L'accusé a déjà un casier jud ic ia i re
passablement chargé. Le t r ibuna l  le
reconnaît  coupable d ' insoumission et
d' abus et d i l ap idation de matér ie l , et
le condamne à une peine ferme de 1
mois d' empr i sonnement, moins  4 jours
de dé tent ion  prévent ive  ; cet te  peine
sera exécutée sous régime mil i ta i re .

Il avai t  volé un camarade
S. M., né en 1938, recrue sani ta i re,

a soustrait  un billet de 20 fr. à l'un
de ses camarades, alors qu 'il  procédait
au nettoyage de ses effets  à la caserne
de Bâle. Il a f f i r m e  avoir eu subite-
ment une envie i rrésis t ible de s'appro-
prier quel que argent, mais qu 'il com-
mença à mesurer les conséquences de
son geste dès que le vol fut  connu.  Il
n'osa cependant pas s'annoncer, crai-
gnant que ses camarades ne sachent
qu'il était un voleur.

Les renseignements civils sur l'ac-
cusé sont excellents, aussi le tr ibunal,
malgré la gravité du délit  de vol en-
tre camarades, le condamne-t-il à une
peine de 1 mois d' emprisonnement,
moins 12 jours de détent ion préven-
tive, avec sursis pendant deux ans.

Violation de domicile
Alors que son uni té, la cp. ld. fus.

IV/24 était en service en mai 1958
près de la Vue-des-Alpes, le mitr. G.
M. pénétra avec des camarades dans
un chalet en forçant la porte. Se
croyant en pays conquis, les soldats
fouillèrent les tiroirs et les armoires,
firent du feu et burent de l'alcool.
Le propriétaire arriva peu après
au chalet et constata que sa montre,

un bijou de f a m i l l e , avai t  disparu.
Une enquêt e f u t  f a i t e  et l' auteur  de ee
vol s'annonça  immédia tement .  Il pré-
tendi t  qu 'il n 'ava i t  pas l ' i n t en t ion  de
la subti l iser ,  mais qu 'il l' avai t  prise
pour l' examine r  en toute t r a n q u i l l i t é  à
l'intérieur. Cependant, G. a déjà com-
mis un délit analogue au civil et le
t r i b u n a l  est peu convaincu  par ses
exp l icat ions .  Reconnu coupable de vio-
la t ion  de domici le  et de vol , G. est
condamné  à une  peine de 2 mois
d'empr i sonnement, avec sursis pendant
3 ans et aux frais.

Un légionnaire  condamné
Le fus. G. W., né en 1932, de la Cp.

fus. 1/ 110, a qui t té  la Suisse en sep-
tembre 1955 sans annoncer  son départ
et sans congé mi l i t a i re .  Il s'engagea
à la Légion étrangère, puis fu t  griè-
vement  blessé. Apres 5 mois d'hôp ital ,
G. eut le mal du pays et gagna la
Suisse en t raversant  le Doubs... à la
nage ! L'accusé a f f i rme  avoi r  su qu 'un
engagement à la Légion était i l l ic i te .
Par jugement  contumacial , G. avait
été condamné  à 13 mois d'emprison-
nement,  .luge à nouveau à l'audience
de ce jour, il est condamné à une
peine de 6 mois d'empr isonnement,
moins 4 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans.

Insoumission
Le fus. B. H., 1924 , de la Cp. 11/20,

reconnu coupablle d ' insoumission et
d'inobservation de prescri ptions de
service, est condamné à une peine de
2 mois d'emprisonnement, moins 12
jours de détention préventive. Le sur-
sis ne peut lui être accordé en raison
de condamnat ions  récentes, tant civi-
les que mil i ta i res, mais il fera sa peine
sous régime mil i taire.

Le t r ibuna l  juge encore par défaut
le sdt L. C, 1931, d'une compagnie
d'hô pita l , qui a quitté la Suisse sans
congé peu de mois avant son cours
de répétition. Reconnu coupable d'in-
observation de prescri pt ions  de ser-
vice et d'insoumission, il est con-
damné par défaut à 2 mois d'empri-
sonnement.

Audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchâtel

GENEVEYS-SUB-COEFHANE
Exercice des sapeurs

(c) Lundi soir , le corps des sapeurs-
pompiers a été convoqué en vue de re-
prendre l'exercice des différents engins.
C'est sous les ordres du capitaine Alb.
Dessoulavy que se déroula cette der-
nière mise au point avant le' grand
exercice qui aura Heu samedi prochain.

FÉTÏGNY
Installa tion dn nouveau curé

(sp) L 'ins ta l la t ion de l'abbé Pierre
R o u l i n , nouveau curé de Fétigny, a
donné lieu , dimanche,  à une char-
man te  fête , à laquelle participèrent les
autori tés  paroissiales et communales,
a ins i  que toute la population du
village.
Maaaada—BinaaiaaaBa—¦——MM«—aiaia—M—

Concert d orgue
Dimanche aura lieu le premier con-

cert d'orgue à la Collégiale. Kurt-Wolf-
gang Senn, organiste de la cathédrale de
Berne , et son fils, Martin-Ulrich Senn,
flûtiste, interpréteront un intéressant
programme consacré à Bach (célèbre
Prélude et triple fugue), Leclair, de Gri-
gny et Guilain. En première audition
ces artistes donneront une sonate pour
flûte et orgue du compositeur bâlois
Walther Gelser et la Choralsonate pour
orgue de Kaminski.

Communiqués

BIENNE

(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants :

11.950 francs pour la pose d'une con-
duite d'eau principale dans la vole de
Jonction chemin des Bergers (route
d'Orpond ; 2289 francs comme crédit
complémentaire pour les travaux de ré-
parations urgents au port des petits
canots.

Au Conseil municipal
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i Alka-Seltzer I
Mais oui: l'Alka-ScItzer Hj

B agit en môme temps contre KH
les maux d'estomac K
et les maux de tête. a&

Il contient non pas un,
9 mais plusieurs éléments H

actifs combinés.
L'Alka-Seltzer est

agréable à prendre
et agit rapidement.
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Que vais-je mettre ^S f̂Vjf  ̂ f/
à mon menu? X r3 / /  i
Heureusement, M Z ^
j'ai du Tilsit ^V
Qui est toujours K ^̂ P1̂ ^
le bienvenu! I

VLXSû
mÂrm Ah! quel fameux fromage,
¦*• A toute heure, à tout âge!
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I pommes et pommes de terre pour encaver I
g n. i Aux prix suivants : _ RlSi
£ Devant nos magasins de : s *\ <J "y ca
S Pommes de ferre «Bintje» ia/ .™ les 100 kg. *3
?» Parci 113 par M. Louis Verdon, de Cudrefin La vente a Heil devant le (1350 (e sac de 50 kg j ZM
E Forifalne-André par M. Charles Gaiimann, de Champrnartin magasin, directement par le Pommes «BoSCOp» par caisse de 25 kg. le kg. — .45 ij
S Monruz par M, Emile Mosimann , de Cudrefin producteur. Les haraSSCS et par 5 ou 10 kg le kg. -.50 |J
S Dralzes par M. Charles Pallan , de Cudrefin les sacs son t facturés et _ . , , . „ §¦
S I ^ J k i C , i ĵ . i  . * .f Reinette gnse, reinette doiee, reinette de Chevioux *M
g 

La Cassarde par M. Erwm Linder , de Cudrefin repris au même tarif. «S
Portes-Rouges par M, Félix Millief , de Cudrefin par caisse de 25 kg le kg. — .4rU «9

i La Coudre par M. Offo Sfeiner , de Cudrefin > * par 5 ou 10 kg le kg. -.45 %M
Z El

AMJXHALL CRESTA

I GENERAL H
H MOTORS H
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| ...il ne tient qu'à vous d'en avoir la preuve. Prenez l'élégante
* Cresta pour un essai. Vous pourrez apprécier en connaisseur la
« nervosité et la souplesse de son moteur, la puissance de ses freins,

la sûreté de sa tenue de route, la précision de sa direction.
Pour juger aussi combien la Cresta est spacieuse, emmenez des amis:
ils vous diront ce qu'ils pensent du confort de la Cresta,
de la douceur de sa suspension, du luxe de son équipement.
...aujourd'hui encore, si vous voulez, une Cresta est à votre
disposition. Votre agent Vauxhall n'attend qu'un signe de votre part
pour vous confier le volant.
Vauxhall Cresta, 6 cylindres, 11,6CV impôt, Fr.11950 -

La race d une sportive - le coxifort d'une américaine...

Par temps incertain,
ne sortez p as sans un pa rap luie p liant

LE VERITABLE WS L̂

BIEDERMANN, Neuchâtel

a 

Le bréviaire*
des bas <mul »
vous
renseignera .
* gratuit dans voire magasin de bas

f ^
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1958
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est

arrivé à échéance le 30 septembre à bien vouloir le
ren ouveler en uti l isant  le bulletin de versement qui leur
a été remis récemment.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1958

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

PASSÉ LE 15 OCTOBRE , le montant  des abonnements
non renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».



Les Etats-Unis ne lâcheront pas Tchang Kaï-chek
QUELLE QUE SOIT L'ISSUE DE LA CRISE EXTRÊME-ORIENTALE

De notre envoy é sp écial aux Etats-
Unis :

PARCE QUE M. John Foster
Dulles , chef de la diplomatie
américaine, est allé passer le

dernier week-end dans sa pittoresque
cabane de bois de l'île aux Canards,
sur le lac Ontario , prenant ainsi
un court , mais légitime repos après
les dures et nerveuses jour nées de ces
dernières semaines, on émit aussitôt la
supposition , dans les chancelleries occi-
dentales, que la crise extrême-orientale
subissait enfin une accalmie. Avant de
partir , M. Dulles avait fait transmettre
au gouvernement de Formose, par l'en-
tremise de l'ambassadeur Drumwright ,
un message pour le rassurer quant à
la position des Etats-Unis à l'égard
de l'allié nationaliste chinois. En effet ,
une certaine campagne de presse, tant
en Amérique dans les colonnes du
« New-York Times » qu 'en Europe
dans des organes de gauche, a con-
tribué à créer l' impression fallacieuse
que Washington serait en froid avec
Taïpeh, que le maréchal Tchang Kai-
chek reprocherait amèrement aux Amé-
ricains de ne pas le soutenir plus
efficacement et que, même, l'adminis-
tration Eisenhover étudierait très sérieu-
sement la possibilité d'une reconnais-
sance diplomatique de Pékin.

Certes, après la trêve proclamée par
Pékin, la crise cjans le détroit de
Formose est devenue subitement moins
aiguë. C'est naturellement à la Chine
communiste qu 'on le doit , puisque c'est
elle, et elle uniquement , qui a déclenché
cette crise en arrosant Quemoy de bom-
bes, en organisant son blocus et en
étendant la limite de ses eaux territo-
riales jusq u 'à seize milles. Les socialistes
anglais, qui imaginent que M. Dulles
est animé d'un esprit belliciste alors
que le secrétaire d'Etat ne fait que
s'opposer avec une louable fermeté à
l'expansion du bolchévism e, vont pou-
voir se flatter maintenant d'avoir , par
ce qu 'ils appellent leurs « pressions »,
ramené M. Dulles à « des sentiments
plus raisonnables ». Or, la réalité est
fort différente. Le secrétaire d'Etat n 'a
pas modifié ses positions, c'est Pékin
qui a momentamément suspendu son
pilonnage de Quemoy.

Formose vit mieux
que la Chine rouge

Pour ce qui est de Taï peh et de
Washington, de leurs relations préten-

dument tendues et de leur « froid »,
la vérité oblige à dire que les ténors
de la gauche internationale prennent
une fois de plus leurs désirs inavoués
pour des réalités inexistantes . Il n 'est
pas impossible que certains artisans de
la « paix à tout prix », à Washington ,
aient peu apprécié la forte concentra-
tion de troupes nationalistes à Quemoy,
prétexte rêvé à une agression pour
Pékin où Mao Tsé-toung a récemment
déclaré qu 'il ferait une guerre aux
Etats-Unis même si le bombardement
nucléaire de son pays causait la mort
de trois cents millions de Chinois. Il
n 'est d'autre part pas impossible que
Tchang K-ai-chek se sente « retenu »
par Washington dans son inébranlable
volonté de renverser , d'une manière ou
d'une autre, les sanglants tyrans qui
oppriment impitoyablement le continent
chinois. Mais le « froid » entre Taïpeh
et Washington accrédité par la gauche
s'arrête là.

L'opinion européenne commet l'erreur
de penser que New-York et Washing-
ton représentent toute l'Amérique du
Nord. Il suffi t  de consulter une carte
pour réaliser sa méprise. La Californie
et l'Ouest sont ainsi complètement né-
gligés. Or, pour l'Amérique qui s'étend
de Los-Angeles à Seattle, la Chine
rouge est plus proche, plus menaçante
aussi , que l'URSS, son impérialisme, sa
pénétration du Proche-Orient et de
l'Afrique. Tout l'Ouest américain , et
notamment la Californie , dont est ori-
ginaire le vice-président Nixon , est
avant tout préoccupé par l'Asie et
particulièrement par le danger chinois.
Hier , la montée foudroyante de l'Em-
pire du Soleil levant inquiéta les Cali-
forniens. Ils n'oublient pas que c'est
de Formose que Tokio prépara ses
attaques contr e Hong-Kong, les Philip-
pines, Singapour, l'Indonésie.

Il n 'est absolument pas question , et
il ne le sera sans doute jamais pour
l'Amérique dans l'état actuel des choses,
d' abandonner Formose. Tout d' abord ,
Formose n 'est pas chinoise : elle est
à la Chine ce que l'Irlande est à
la Grande-Bretagne, et l'Irlande n'a
rien d'anglais. Ensuite , l' île fait partie
du système américain de défense du
Pacifique , et ce serait folie que de
la perdre. Enfin , Formose est extrême-
ment prospère et jouit d'un standard
de vie infiniment supérieur à tout ce
que connaîtra jamais le continent chi-
nois sous Mao Tsé-toung. Les Améri-
cains eux-mêmes reconnaissent que , de
tous les pays qu 'ils ont financièrement
aidés en Extrême-Orient, Formose esl
celui qui a le mieux réussi.

Le danger :
porter l'affaire de Quemoy

devant l'ONU

Il apparaît en définitive aussi faux
et ridicule de dire que Tchang Kaï-
chek est un « féodal » que de prétendre
que Formose est « une base d'agression
américaine ». Le standard de vie de
l'île fait justice de la première accusa-
tion, le fait que, tout récemment, il
y avait moins de troupes américaines
stationnées à Formose que , par exemple.

en Grande-Bretagne, fait justice de la
seconde. La presse européenne, et par-
ticulièrement les journaux britanniques,
déclarent aussi souvent que l'Amérique
est illogique quand elle refuse de recon-
naître le « fait chinois », c'est-à-dire
le gouvernement de despotes sanglants
qui règne présentement à Pékin. L'Amé-
rique n 'est pas illogique , elle montre au
contraire son réalisme : elle attend que
Pékin lui rende les citoyens américains
qu 'il détient prisonniers depuis si long-
temps ; elle attend que la Chine rouge
fasse preuve de son « désir de paix »
dont elle se targue mensongèrement
depuis si longtemps ; et , avant de l'ad-
mettre à l'ONU, admission qui serait
la conséquence inévitable d'une recon-
naissance diplomatique de Pékin par
Washington , elle attend que l'ONU
condamne sans restrictions l' agression
chinoise de Corée, en 1950/1951. Au
surplus, ajoutons ceci : de 1918 à
1933, les Etats-Unis n'entretinrent au-
cune relation diplomatique avec les
Soviets, et les choses se passèrent
fort bien ; Roosevelt rectifia cette
attitude à son avènement et, depuis
lors, de 1933 à nos jours, l'Union
soviétique n'a cessé de causer des
ennuis à l'Amérique, pour finir par
la berner durant la dernière guerre et
à la menacer ouvertement aujourd'hui.

Dans l'affaire chinoise, les Etats-
Unis ont l'impression d'être quelque peu

responsables de la victoire de Mao Tsé-
toung pour n 'avoir pas suffisamment
soutenu Tchang Kaï-chek à temps. Ils
ont aussi l'impression que les Britan-
niques, sous Attlee, leur jouèrent de
vilains tours, d'abord par leur recon-
naissance immédiate du nouveau régime
rouge de Pékin , ensuite en s'opposant
au bombardement de la Mandchourie
par Mac-Arthur lors de l'agression chi-
noise en Corée. C'est pourquoi , tout en
ne se laissant guère influencer par les
opinions londoniennes critiquant leur
attitude , ils demeurent fermement alliés
à Tchang, que cela plaise ou non.

Cela n'a, certes, pas empêché les
entretiens de Varsovie de prendre place.
Mais ces entretiens n 'aboutiront sans
doute à rien : ils étaient destinés à
calmer un public vite échauffé par une
presse à sensation. La crise du détroit
de Formose, après l'échec attendu
des conversations sino-américaines, se-
ra-t-elle portée devant l'ONU ? c'est
ce que beaucoup craignent, car l'or-
ganisation internationale , qui rend géné-
ralement des verdicts favorables à la
cause du bolchévisme, recommandera
très certainement la démilitarisation des
îles côtières, c'est-à-dire leur abandon
virtuel par Tchang Kaï-chek . Le bloc
soviétique aura alors marqué un nou-
veau point. Pleureusement, M. Dulles
n est pas près de « lâcher le morceau »
si aisément ! P. HOPSTETTER.

La personnalité d'Hervé Bazin
nouvel académicien Concourt

Lundi dernier , les Dix qui , depuis
la mort de Francis Carco , étaient
réduits A n e u f ,  ont choisi , comme
on sait , un nouvel académicien en la
personne d'Hervé Bazin.

Jeune encore — il n'a que quarante
et un an — Hervé Bazin est un
romancier au temp érament bien a f -
f i r m é .  Ses personnages sont des ins-
t inc t i f s  qui mordent goulûment aux
fru i t s  de l'arbre de vie. F.n contact
direct avec la nature , dont il sait
évoquer tous les f r i ssons , Hervé Bazin
écrit une langue ample , bien balancée ,
sonore et colorée.

On se souvient de Vi père nu poing,
qu 'il f i t  paraître en 1948. Cette œuvre
âpre et directe suscita de vives discus-

sions et f u t  suivie par La mort du
p e t i t  cheval. Dans Qui .l'ose aimer , i7
traite le problème de l'amour avec
une franchise  par ins tants  déroutante ,
mais qui ne dé p laît jamais.

D' esprit libre , on serait tenté de dire
libertaire , Hervé Bazin , jusqu 'ic i, est-
resté étonnamment lui-même. Esp érant
qu 'au milieu des banquets et palabret
académiques , il gardera intact ce jail-
lissement de sève qui donne à son
œuvre une si s y m p a t h i que verdeur.

Ajoutons qu 'Hervé Bazin est le petit-
neveu de l'écrivain tradit ionaliste Rent
Bazin , qui connut la notoriété au com-
mencement de ce siècle , qui f u t , lui ,
membre de l'Académie française  et
auquel le nouveau < Goncourt » ne
ressemble guère !

Si la constipation vous menace ,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,

fa i tes  appel aux Dragées Frankl in
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonc t ions  de l'estomac et
de l ' i n tes t in .  Pur i f iez  votre sang et
votre organisme pour recouvrer
a ins i  un beau t e i n t  et bonne hu-
meur. La dragée Frankl in  prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.S0.

VOUS QUI SOUF FREZ

Le célèbre orchestre  « Les Vin i tzk i »
présente , depu i s  le 1er oclobre , son
nouveau p ro gramme de danses et

d' a t t r ac l ion  au « City ».

Au restaurant «City» à Neuchâtel

La Guinée, nouvel Etat indépendant
POUR AVOIR  DIT « NON » A LA F R A N C E

La Guinée , indépendante  depuis
mardi 30 septembre 1958 à minuit,
a une  superf icie  de 250 ,000 km 2, ce
qui revient à la moitié environ de
celle de la France métropolitaine.
D' après l'estimation de 1057, la Gui-
née compte 2,5 millions d'habitants.
La majeure  part ie  de la population
est islamisée, bien qu 'un demi-mil-
lion soit resté animiste.

La Guinée possède, grâce à la
diversité de ses climats et de son

sol , une grande variété cte produits
dont, pour l'exportation, les aman-
des, le caoutchouc, les noix de kola
et le miel. Des cultures i n d u s t r i e l -
les, surtout celles de la bananes , du
café et du tabac sont importantes.

L'élevage cons t i tue  une des res-
sources les plus importantes du
pays. Seule la région col 1ère, par
suite de son climat tropical, donc
humide , possède peu d'animaux.  Le
recensement de 1950 du cheptel ac-

cuse les chiffres  suivants : bovidé ;
1,337,000, ovines 350,000, race capri-
ne 350,000, équidés 2000.

Quant  à la produc t ion  min iè re
les richesses du sous-sol n 'ont pa.«
encore été inventoriées d' une  façon
précise. L'or se trouve su r tou t  dans
le nord-est (S igu i r i )  et la produc-
tion annue l l e  s'élève à envi ron  20C
kilos. Le d i aman t  est exp loi té  dans
le sud , près de la f ron t iè re  libé-
r i enne  (p roduc t ion  en 1950 , 250 .001
carats) .  La bauxite est connue prin-
c i p a l e m e n t  aux îles de Los (près de
Conakry)  et dans  les cercles de
Boké et de Kind ia  (production en
1956. 454 ,000 tonnes) .  Des minera i?
de fer se rencontrent  un peu par-
tout.

Les p r i n c i p a u x  p r o d u i t s  d ' impor-
tation étaient en 1950 : text i le?
(3240 tonnes) , m a t é r i a u x  de cons-
t ruct ion , mach ines , ca rburan t s , tan-
dis que l'expor ta t ion  comprenait
entre  autres les ban anes  (91 .00( 1
tonnes) ,  le café et l'a l u m i n i u m  tiré
de la bauxi te .

La Guinée  compte une seule voie
ferrée d' une longueur d-e 002 km.,
re l i an t  Conakry  à K a n k a n  ; elle
c o n s t i t u e  en quelque sorte l'é p ine
dorsale du pays qu 'elle t raverse
presque en t i è rement .  Le trajet s'ef-
f ec tue  en 24 heures.

Le seul port fréquenté par les
long-courriers est Conakry. Ce port
est m u n i  d' un quai  en maçonner ie
de 300 mètres de long permet tant
l'accostage des navires.

Une nouvelle réalisation
de «L'Aide aux personnes

déplacées »

Mise en chantier
du 5me « Village européen »

A la f i n  du mois de septembre •
eu lieu à Speisen, en Sarre, la pose d«
la première pierre du «Village euro-
péen Albert  Schweitzer ». C'est la cin-
quième réa l i s a t i on  de ce type due i
« L'aide aux personnes dé placées > cal
il y a d'aut res  « Villages europ éens »
(à Aix-la-Chapelle et à Bruxel les  par
e x e m p l e ) , tous por tan t  le nom d un
homme célèbre.

Dans trois d'ent re  eux se trouve
déjà une « maison suisse » et à Spei-
sen se construira  une « maison gene-
voise » qui coûtera 25,000 fr.

« L'aide aux personnes
déplacées

«L'aide aux personnes dé placées »
fu t  fondée il y a dix ans  par un do-
m i n i c a i n  belge , le père Pire. Oeuvre
d' en t ra ide , elle essaie par des parrai-
nages, d'aider mora lemen t  et matériel-
lement  que lques -uns  des 3(10,0(10 réfu-
giés de l'Est. Ses r éa l i s a t i ons  les plui
efficaces sont les « V i l l a g e s  europ éens»
qui p e r m e t t e n t  de donner  aux « per-
sonnes dé placées » un nouveau foyer,
aux apatrides un nouveau pays.
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un dissolvant , est giclée à l'état liquide^

et, partant, se laisse
étendre si facilement,
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Cette cire dure sèche
ensuite en constituant un revêtement très resistantj

et confère un brillant extrêmement durable^

_ ~-~. Baux parquets.B
Ce qui fait le secret du -̂~̂ fm  ¦
succès de *•— âJÊ
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tire 
Peu ou irrégulièrement. Autres avantages du

calorifère Coleman : énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie
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Modèles dès Fr. 428.- d'une marque mondiale largement connue et appréciée,
îme commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,

déjà depuis Fr. 20.- par mois veuillez écrire ou téléphoner à

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse 11, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Pour un bon imperméable
ÇTflPIf II 9 A B- Schupbach, Saars 50
O I U U I V  U.U.K. Tel> 557 50, Neuchâtel
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Nous pouvons également vous offrir une chambre à coucher pour un peu plu» da
mille francs. Mais est-ce en définitive ce qu'il vous faut ?
Celui qui désire créer un foyer solide connaît l'importance du cadre dans lequel
se déroule une via.
Voila pourquoi 11 n'hésite pas a porter son choix sur un mobilier qui par sa ligne
harmonieuse, son originalité discrète el ta qualité favorise l'éclosion d'un climat
heureux.
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Machine de cuisine
sensationnelle jura-saffa vous
pouvez, sans interruptions,
extraire autant de jus que vous
le voulez sans devoir vider la
corbeille toutes les 2 minutes,

jura-saffa se compose du socle-mo-
teur, du mixer et du centrifugeur à jus
Jura-matic et ne coûte, ensemble, que
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Sociétés coopérative s de consommation
NEUCHATEL ET ENVIRONS et de CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Société de consommation de CORCELLES - CORMONDRÈCHE
ET PESEUX, DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.
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W ÛfÊÊ M BOUCLÉ MOH AIR
H^ÏpâBlîS^^tf^^^^^il dS ^^ beHe qUalîté ' toUS coioris mode. ..

^»ili#^^̂ ^̂ ^ B Tailles 36 à 44

fts ffcH^^^^^^^^P Son prix 15V. "

i y \  AUTRES MODÈL ES
A \ 98 " à 298.-

I i B—
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' Spécialement pour fondue
< FROMAGES JURA ET GRUYÈRE VIEUX B
I P
( A nouveau , les fameux L*|

ESCARGOTS D'AREUSE garantis pur beurre

1 MONT-D'OR en boîte et au détail B
i et toujours toutes les grandes spécialités de fromages m
> Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur Lj

Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux
< Boursault - Pont-1'Evêque H
( Fromage Gervais et Baer [h

L ARMAILLI NEUCHâTEL
, HOPITAL 10 VAUSEYON 19 B
^ Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65 f£
4 SERVICE A DOMICILE fîB

y A vendre

? APPAREIL
? A TRICOTER
» « Rapldex », double fon-

ture , entièrement revisé,
? possibilités : Jersey, cô-
. tes, côte anglaise, trl-
' cot en rond.
? Droit
. n 4 ins t ruc t ions
¦ Prix très Intéressant. —
| Tél. (038) 5 65 94.

I O F F R E  A S A I S I R' DUVETS
neufs, remplis de ml-

' duvet, gris, léger et très
> chaud, 120X160 cm., 40

francs ; même qualité,
> 140X170 om,, 50 fr . Port

et emballage payé». —
? M. K.UKTH, avenue de

Morges 9, Lausanne. Té-
? léphone (021) 24 66 68
. ou 24 65 86.
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Â la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire

Il est banal d af f i rmer  que notre
générat ion , fière pendant  longtemps
des invent ions de l'esprit humain,
émerveillée et enorgueillie des réa-
lisations qu 'une science de plus en
plus développ ée mettait  à sa dispo-
sition pour assurer son confort et
sa sécurité, s'épouvante aujourd'hui
des dangers que lui font courir les
produi ts  d' une recherche poussée à
l' extrême et qui met en œuvre des
moyens dépassant non seulement
l'homme mais r isquant  de le do-
miner , voire de l'anéantir .  Aussi ,
parmi tous les sujets qui s'imposent
à notre réflexion , 'la place de
« l'homme » dans le monde est-il
un de ceux qui harcèlent le plus
notre esprit. Homme, humain , hu-
manitaire, humanisme, humani té,
humanités, autant de mots qui re-
viennent  sans cesse dans la bouche
des orateurs, sous la plume des
conférenciers ; mais tous ces termes
ont-ils pour chacun la même signi-
fication ? Il est permis d'en dou-
ter.

C'est pourtant la Société suisse
des professeurs de l'enseignement
secondaire, groupant les maîtres de
toutes les écoles suisses qui prépa-
rent au baccalauréat , a inscrit au
programme de l'assemblée qu 'elle
vient de tenir à Bâle (27-28 sep-
tembre) trois conférences qui abor-
daient  ce sujet : la première, de M.
J.-M. Jauch, un Suisse directeur de
l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Iowa (Etats-Unis), la deuxiè-
me de M. P. H. Simon , professeur
de littérature française à l'Univer-
sité de Fribourg, la troisième de M.
Werner Kaegi , professeur d'histoire
générale à l'Université de Bâle.

Envisageant la « valeur d 'huma-
nisme des sciences naturelles » M.
Jauch a montré que le développe-
ment rap ide des sciences accompa-
gné d'une évolution de la concep-
tion même de la matière et , d'autre
part , l'accroissement prodi gieux des
connaissances ont entraîné une mul-
tiplication des travaux et une spé-
cialisation des sujets qui rendent
illusoire la notion de connaissance
complète. Nous sommes contra ints
de limiter notr e recherche ; l'abon-
dance écrasante du matériel de do-
cumentation nous oblige à des
choix. Reprenant alors les termes
de Pascal , M. Jauch aff i rme que , si
« l' esprit de géométrie », par le pou-
voir logique et la notion de métho-
de qu 'il suppose, convient à l'étude
des phénomènes naturels, « l'esprit
de finesse », synonyme de pouvoir
d ' in tu i t ion , détermine la part de
subjectivité inhérente à toute re-
cherche. L'homme ' reste donc le
maître de cette recherche 

^ 

ce 
que

l'école doit donner aux étudiants
qu 'elle prépare aux études supé-
rieures, c'est , avant tout , la posses-
sion d' un regard clair , d'un juge-
ment sain.

X X X  ¦

Le regard clair suppose la con-
naissance, le jugement sain récla-
me la conscience. Tel est l' aspect
du problème que présenta M. P.-H.
Simon dans un exposé, parfois pas-

sionné, et qu 'il avait  i n t i t u l é  « L'hu-
manisme et les humani tés  ». Le ter-
me « h u m a n i s m e  » jouit  actuelle-
ment d'une faveur  considérable ;
encore faut-i l  le déf inir .  A d m e t t a n t
que le terme « humanisme  » s'appli-
que à c tout système de valeurs qui
donne à l'homme une conscience
de sa valeur et de sa d i g n i t é  », con-
sidérant d'au t re  part que la véri-
table culture ne saurait  être un di-
vert issement , M. Simon mont re  que
le terme h u m a n i s m e  peut s'em-
ployer toutes les fois qu un système
philosophique  est or ienté  vers la
connaissance de l 'homme. Ce terme
pourra donc recouvrir des concep-
tions diverses ; il faut  déterminer
s'il est possible de trouver un com-
mun d é n o m i n a t e u r  à toutes les for-
mules d 'humanisme.  Ce commun dé-
nomina teu r , ce sont les deux aff i r -
mat ions  fondamen ta l e s  suivantes :
« U existe une nature humaine » ;
« l 'humain se caractérise, dans sa
perfection , par la vie de l'esprit
et par la pr imauté  de cette vie ».
Humanisme comporte un accent
d'idéalisme et d'optimisme, puisqu 'il
postule l'e-xistence d'un absolu qui
domine  la vie et lui donne un sens.

Mais tout humanisme , pour se
réaliser , repose sur une culture. M.
Simon examina  donc , dans la se-
conde partie de son exposé, une
forme de cul ture : les « humani tés  »,
considérées non pas seulement dans
le sens étroit que représente l'étude

des langues et des civilisations' grec-
que et la t ine  mais , dans une ac-
ception plus large, toute format ion
qui , reposant sur celle des langues
anciennes , s'occupe des études lit-téraires et morales .

Tandis que < l'apprentissage » re-présente l'aspect technique et spé-cialisé de la format ion de l'adoles-
cent , les « human i t é s  » dépassent ce.stade , elles visent à donner  uneidée commune de l 'homme, à per-met t re  un commun langage , en mê-me temps qu 'elles invoquent l'idéed'une format ion  qui n 'est pas do-minée par les préoccupations ut i-litaristes. M. Simon ne revient passur l'éternelle querelle des Ancien s
et des Modernes , mais il rejoint
l 'homme de science qui a parlé
avant lui en mon t ran t  que le retour
aux sources de la pensée occiden-
tale , l 'étude des textes originaux
est un des moyens d'acquérir cette
clarté de regard , cette rectitude de
jugement  que réclamait le physi-cien.

Il importe donc de maintenir le
contact avec le trésor de la pensée
antique (comme d'ailleurs avec les
classiques français)  ; mais si ces
études sont nécessaires, elles ne sont
plus suff isantes ; on ne peu t p lus
concevoir un humanisme l imité aux
humanités.  Toutefois, l'extension du
champ des connaissances rend toute
synthèse beaucoup plus difficile , si-
non impossible , tant se sont multi-
pliés les documents humains que
nou s pouvons étudier.

Rejoignant une fois encore le
point de vue du physicien , M. Si-
mon montre la part de subjectivité
qui caractérise tout jugement ; or
si nous connaissons les deux adj ec-
tifs « humain » et « inhumain »
c'est que nous admettons qu'une
dist inct ion est possible entre deux
espèces d' actes , et qu'une seule de
ces espèces répond à la nature hu-
maine , celle dans laquelle la « cons-
cience » guide l'acte. Nous retrou-
vons ainsi le fameux « science sans
conscience » de Rabelais et M. Si-
mon conclut en adressant aux maî-
tres qui l'écoutent la recommanda-
t ion d'apprendre aux adolescents à
« faire ce qu 'ils doivent faire en
sachant ce qu 'ils font ».

De même enfin que l 'humanisme
doit s'enrichir  de nouvelles con-
naissances, il doit également s'éten-
dre à l 'humanité tout entière et
M. Simon , qu 'inquiète la déshuma-
nisat ion de masses de plus en plus
nombreuses, demande , de façon pa-
thétique , que « tout enfant  reçoive
le dépôt de pensée humaine  qu 'il
est capable de recevoir ».

X X X
Les essais de définit ion de l'hu-

manisme font penser à M. W. Kaegi
que ce n'est pas tant le concept phi-
losophique que la notion historique
d'humanisme qu 'il convient' d'è" pré-
ciser ; c'est ce qu 'il fit , avec un
humour  parfois mordant , dans la
conférence qu'il avait inti tulée :
« L'humanisme contemporain ».

L'étude historique de l'humanis-
me permet toutefois de dégager
quel ques principes essentiels : ce
qui a caractérisé l'époque huma-
niste, c'est le retour aux sources,
c'est la recherche méthodique, c'est
la publication des résultats obte-
nus ; mais c'est aussi la confronta-
tion des points de vue, donc, le
contact humain , la mesure humai-
ne. Or notre civilisation technisée
a perdu cette notion de mesure hu-
maine. Comme les deux autres con-
férenciers, M. Kaegi constate que
l'extension de nos connaissances,
l 'élargissement de notre regard vers
les civilisations de 1 Orient et de
l'Extrême-Orient font miroiter aux
yeux de certains, non seulement un
« nouvel humanisme », mais un « hu-
manisme universel ». M. Kaegi met
en garde contre tout ce qui dépasse
la mesure humaine , contre tout ce
qui tend à fa i re  de l'homme l'es-
clave d'une  technique.

En résumant  ces exposés, nous
évoquons tout nature l lement  Socra-
te, Platon , Sénèque , Rabelais , Mon-
taigne , Pascal qui , tous, ont posé le
problème de l'homme et dont les
noms montrent à quel point  les
« humani tés » sont la base inébran-
lable sur laquelle repose l 'huma-
nisme.

Signalons, pour terminer , que le
programme des conférences offer-
tes par les groupes de sp écialistes
était fort riche et que les roma-
nistes , en part icul ier , ont eu le pri-
vilège d'entendre M. J. Rychner ,
professeur à notre  universi té  leur
parler de « quelques caractères de
l'art épique des jongleurs ».

A. P.

La Suisse et la criminalité en 1957
La réclusion a fr appé 362 coupables

(CP.S.) Au cours de l'année dernière ,
362 personnes ont été condamnées,
dans notre pays, en vertu des dispo-
sitions du code pénal suisse, à une
peine de réclusion , 11,680 à une peine
d'emprisonnement , 887 aux arrêts, 521
à la détention et 6410 à une amende.
En outre , 654 adolescents ont fait
l'objet de mesures disciplinaires. Au
nombre des condamnés se trouvent
2811 femmes, 2753 étrangers, 1582 ado-
lescents, 1442 mineurs et 10,206 repris
de justice ; 8062 condamnés , enfin ,
ont été mis au bénéfice du sursis.

Ce sont , heureusement , les délits rela-
tivement bénins qui sont les plus
nombreux. Ainsi , sur les 11,680 peines
d'emprisonnement prononcées , dont
6890 avec sursis, 8565 ne dépassent pas
la durée de trois mois , dont 5295 avec
sursis ; 292 peines seulement dépas-
sent un an d'emprisonnement. On sait
que les condamnations peuvent s'aggra-
rer de peines accessoires de toutes
sortes ; on relève ainsi 17 déchéances
de la puissance paternelle, 422 expul-
sions du pays et 113 interdictions des
délits de boissons. Certains condamnés
fon t l'objet de mesures spéciales de
sûreté. Dans 137 cas, par exemple, des
condamnés à responsabilité restreinte
ont été internés ou hospitalisés dans
des établissements créés à leur Inten-
tion. Il en va de même pour les
délinquants d'habitude, dont 92 ont
fait l'objet d'une mesure d'internement,
pour ceu x qui ont besoin d'une réédu-
cation au traYail (84 cas et pour les
buveurs (36 cas).

Des délits de toutes sortes
Quelle est la nature des délits com-

mis par cette armée de condamnés ?
Leur variété est si étendue qu'il est
impossible de l«s énumérer tous ici ;
elle va de l'appropriation d'un objet
trouvé au meurtre en passant par la
filouterie d'auberge, la banqueroute
frauduleuse, l'atteinte à l'honneur, les
délit s contre les moeurs, etc. A lui
seul, le chapitre de l'atteinte à la
vie et à l'intégrité corporell e d'autrui ,
au titre duquel 2597 condamnations ont
été prononcées en 1957, connaît  pas
moins de 18 sortes de délits , dont
l'homicide par négligence (399 con-
damnations) et l'avortement (421) . Lea
atteintes au patrimoine qui totalisent
13,079 cas, comprennent notamment le
vol (5061), le brigandage (54) et l'abu s
de confiance (1544). Viennen t ensuite
l'at te inte  à l 'honneur (d i f f amat ion , ca-
lomnie , injure , etc.), avec 770 condam-
nations , à la liberté (menace , con-
trainte , séquestration , violation de
domicile), avec 548 condamnations et
les délits contre les mœurs avec 3060
cas. Au nombre des délits créant un
danger collectif , l ' incendie in tent ionnel
ou par négligence (381 cas) forme
l'essentiel des délits réprimés (439).

Entrave a la c i rcu la t ion
publique

Un coup d'œil , enfin , sur une ru-
brique qui intéresse un peu tout le
monde , y compris ceux d'entre nous
parmi les moins portés à entrer en
confli t  avec la justice : celle des
communications publiques. Sur les 3778
condamnations prononcées à ce titre ,
3251 se rapportent au délit d'entrave
à la circulation publique par négli-
gence, et 281, d'entrave au service
des chemins de fer. Il en va de ce
genre de délit comme de certaines
maladies : c'est la rançon de la vie
moderne, de ce qu'on appelle, par
consolation , le progrès !

Le trafic ne cessant de se développer ,
11 est nécessaire d'accroître méthodi-
quement le potentiel de la l igne du
Saint-Gothard . C'est à cette fin que
l'on a, il y a quelques années , agrandi
la gare d'Airolo , où l'on construisit
un quai intermédiaire accessible par
un passage sous-voie , prolongea les
voies de dépassement et installa un
nouveau quai à automobiles.

Les mêmes travaux sont actuellement
entrepris à Gceschenen, mais ils sont
rendus extrêmement diff ici les  par la
configuration du terrain . Pour obtenir
la place nécessaire, à l'extension du
plan des voies, il a fallu dresser un
gros mur de soutènement le long de
la Reuss. Par ail leurs , du côté de Was-
sen , la forte rampe at te int  les abords
immédiats  de la gare , de sorte qu 'on
ne pouvait prolonger les voies qu'en
direction du sud , donc en perçant la
montagne. C'est pourquoi on creuse en
ce moment , k côté de l'entrée du tun-
nel du Saint-Gothard , un tronçon de
galerie , dans lequel se trouvera en
part ie  l'extrémité  sud des voies. C'est
par cette galerie que les trains de mar-
chandises pénétreront dans le tunnel
du Saint-Gothard , à quelque deux cents
mètres de l'entrée.

Pas de second tunnel
pour l'instant

On a récemment lu dans la presse
que , par ces travaux , les chemins de fer
fédéraux commençaient  la construction
d'un second tunnel  du Saint-Gothard.
C'est là une opin ion  erronée. Mais ce
projet est actuel lement  à l 'étude dans
les dépar tements  intéressés de la Con-
fédérat ion , en même temps que les
divers projets de tunne l s  r outiers
alpins.

De nouvelles installations
sont en construction

sur la ligne du Saint-Gothard
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Achetez 
^V^S^̂maintepR ¦¦-

?o» . . CyO^k. \ \ I l  /I
oignons à fleurs |J

~ hollandais \ \  / ly
Us n'exigeât aucun soin particulier. \ \ //

Pour être sûr de la qualité , adressez-vous au spécialiste \'l 2
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Nouveau produit spécial
faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et de couleur
normalement sale, suivi de lavage avec FLORIS

POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE des objets
très sales et graisseux: salopettes, vêtements de travail, linge
de cuisine, etc

Lorsque tout échoue, J%f j ^UkÏTp JLJà réussit!

Récemment, M. E. - A. Paillard,
septième d'une lignée d'industriels
qui a contribué au développement
de Sainte - Croix , a fêté son

70me anniversaire.

Un industrie] connu
de Suisse romande fête son
soixante-dixième anniversaire
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Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse, le bilan, l'in-
ventaire, les calculs, statisti ques,
contrôles, etc. les reg istres
Simplex appropriés. Rensei gnez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus:

Jamais perplexe/toujours Simp|ex

Pour se raser I
à la perfection !

Avec une lame de bonne qua-
lité, aiguisée sur l'ALLEGRO
on a la certitude de se raser
vite et bien.
Chaque matin , dans le monde
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De la découverte du prince charmant
à Funion pour la vie

Shinobu parle le français, ou plu-
tôt elle le gazouille. Quand elle ne
comprend pas mes questions , elle
incline sa jolie peti te tète , comme
ferait un petit  chien intéressé par
une histoire , et elle me dit : c Aie ».

« Aïe », cela veut dire oui et Shi-
nobu (« Douceur du Souvenir»),  qui
est une jeune fille bien élevée, ne
veut pas me contrarier. Mais j' ai
beaucoup de patience car Shinobu
est charmante  et je pose sans me las-
ser les mêmes questions sous des for-
mes différentes .

— Vous êtes fiancée , Shinobu ?
— Oui, avec Minoru Koshima san

(« Monsieur Petite Ile »).
— Où avez-vous connu M. Koshi-

ma ?
— Le « nakodo » est venu à la mai-

son et j 'ai fai t  omiaï.
— Shinobu, soyez gentille , vous sa-

vez bien que je ne connais pas un
mot de japonais.

Shinobu a ri, les Japonaises rient
facilement. Elle s'est levée, s'est re-
mise à genoux pour me servir du
thé, s'est rassise sur ses talons et
f inalement  m'a raconté toute  l'his-
toire de ses fiançailles.

Le « nakodo », substitut
de l'agence matrimoniale

Shinobu. que j 'ai rencontrée à To-
kyo, vit chez ses parents dans une
peti te ville des environs d'Osaka. Son
père est architecte , elle est l'aînée
de cinq filles . Lorsqu 'elle eut a t te int
l'âge de seize ans, on parla mariage.
C'est alors qu 'intervint  un couple
ami de la famil le , le « nakodo », c'est-
à-dire l'entremetteur. Le rôle du «na-
kodo » est de trouver des jeunes gar-
çons susceptibles de se marier , d' en
parler aux parents , de régler avec
eux les questions de dot , de cérémo-
nie , d' examiner les horoscopes. Cela
fait , les « nakodo » apportent les
photographies des garçons à la
jeune fille.

— Vous savez , ajouta Shinobu , que
chez nous tout se passe toujours
avec beaucoup de politesses, de sa-
luts et de paroles . Nous recevons à
ce sujet toute une éducation spéciale.
Enfin , ajouta-t-elle avec un léger
soupir , j' ai fai t  omiaï parce que ma
mère avait fait omiaï , que ma grand-
mère avait fait omiaï et ainsi de
suite.

— J'ai vu beaucoup de photos de
garçons et j' en ai aussi refusé beau-
coup. Alors, j 'ai accepté d' en voir un ,
mais quand nous nous sommes ren-
contrés il ne m 'a pas plu , il ne par-
lait que de sport. J'en ai choisi un
second , nous avons marché long-
temps, longtemps autour du temple
d'Asakusa , là où il y a tant de bou-
tiques, mais j' ai bien vu qus ce
n 'étaient pas les mêmes boutiques
qui nous amusaient, et toujours le
« nakodo » qui ne nous quittait pas.
J'ai dit non aussi. Mon père n'était
pas content. Alors le troisième, c'était
Koshima san.

— Et votre père est content , Shi-
nobu ?

— Pas tout à fait. Nous sommes
cinq filles, n'est-ce pas ? Et le nom
de mon père va êtr e perdu si un gar-
çon n 'accepte pas de se faire Yoshi.

— Yoshi ?
— Oui. quand il n 'y a pas de fils

dans une famille celle-ci peut adop-
ter le gendre qui prend le nom de sa
fiancée et vient vivre chez elle. Mais
maintenant ,  les garçons ne veulent
plus se faire Yoshi. Pourtant, s'ils ee
fon t Yoshi . ils ne font pas Yuino,
c'est-à-dire, ajnuta-t-elle vite devant

ma mine désappointée, ils ne font
pas cadeau à leur fiancée d'une som-
me d' argent qui lui permet d' acheter
ses meubles et ses kimonos.

— Et Koshima san a fait  Yuino ?
— Oui . oui, dit  Shinobu. le visage

soudain émerveillé , et je dois même
aller tout à l'heure choisir mon ki-
mono. Voulez-vous venir avec moi ?

Trois robes de mariée
Shinobu m'emmena chez le meil-

leur couturier de Tokyo. Quelque
chose comme le Chr ist ian Dior du
kimono. C'était un lieu très japonais ,
au sol couvert de nattes.

Shinobu , qui m'avait accueilli

La jolie Shinobo , future mariée

en kimono dans la maison d'un
de ses cousins, avait ôté celui-ci
et l' avai t remplacé par un deux-piè-
ces très européen. Mais elle évoluait
à l' aise , pieds nus, d ans la galerie
entourant un jardin de pierres, d' eau
et d'arbres , chez ce couturier où tout
ee passait par terre.

Des centaines de rouleaux de soie
étaient étalés sur un marché qui
entourai t  la galerie. Shinobu essayait
sur elle , debout devant une psyché ,
la soie des kimonos et mariai t  avec
celle-ci les larges rubans destinés à
l'obi. Le goût de Shinobu était très
sûr, et cela dans un domaine qui
nous surprend. Nous n 'osons pas, en
effet , mélanger comme le font les Ja-
ponaises , ramages et rayu res. Nous
n'osons pas certains rapprochements
de couleurs et pourtant, ceux que fai-
sait ma_ charmante amie étaient par-
faitement réussis.

Shinobu a choisi, assise par terre,
les trois kimonos de son mai'iage ;
l'un pour la cérémonie elle-même, à
fond blanc, avec paons brochés d' ar-
gent et d'or, le second, pour le ban-
quet, à fond mauve brodé de grands
albatros blancs , avec un obi de bro-
cart or et vert, le troisième à fond
noir avec de grands iris mauves et
gris. Le kimono de la cérémonie au-
ra de très longues manches, bien
plus longues que ses bras. Il faudra
quinze bandes diverses pour le fixer.

Shinobu semblait un peu soucieu-
se en quit tant  la maison des kimo-
nos ; elle avait en effet  dépens é au-

delà de son Yuino qui s'élevait à
trois cent mille yens .un yen valant
un centime suissei . Il lui fa l la i t  en-
core un Tsuno Kakushi ou chapeau
tricorne assez volumineux dont le
nom signif ie  cache-cornes et qui rap-
pelle aux femmes qu 'elles ne doi-
vent pas être jalouses. 11 lui fa l la i t
encore les kimonos de dessous,
l 'éventai l , les getas ou socques. Shi-
nobu soupira.

Coutumes ancestrales
et vie moderne

Je l'emmenai dans un salon de
thé. Nos chaussures à la porte , nous

nous assîmes à
nouveau par terre ,
devant une table
basse.

— Et la cérémo-
nie elle-même, Shi-
nobu , comment se
passera-t-elle ?

— Je me marie-
rai selon le rite
bouddhiste. N o s
deux famil les  se-
ront assises par ter-
re , face à face , une
longue table basse
entre elles deux. A
un haut bout , une
statue du Bouddha ,
à l'autre un chan-
tre qui psalmodie-
ra ses poèmes sur
les rythmes lents et
gutturaux du « nô ».
(Théâtre classique
japonais. )

— Puis, après le
rite de nos mains
jointes , symbole de
l'un ion , viendront
les rites du saké. Il
faudra  le boire trois
fois en trois gor-
gées. C'est toujours
une petite fille ap-
pelée Ochaku qui

est chargée de le verser . Puis le
repas aura lieu vers cinq heures
de l' après-midi. Il y aura du riz
mêlé de haricots rouges , des pois-
sons grillés , des légumes, des gâ-
teaux et pour boire , du saké. Tout
le monde chantera. Quant à moi , je
serai comme toutes les mariées , tel-
lement serrée dans mon kimono
et mon obi que je ne pourrai rien
manger.

— Pauvre Shinobu !
— Ne me plaignez pas. La vie ,

pour nous. Japonaises, se modifie
tous les jours. Maintenant , les fenê-
tres s'ouvrent. Par l'une, on voit un
cerisier en fleurs et par l' autre  un
jardin et des fontaines ; Koshima est
un garçon très moderne. Je ne vivrai
pas comme a vécu ma mère.

Le salon de thé fermait. Nous nous
retrouvâm es sur la grande avenue
Ginza. Les lanternes mult i colores et
les enseignes lumineuses redon-
naient  à Tokyo l'aspect enchanté  et
magique qu 'il prenait chaque soir.

Un taxi vint, sur un signe de Shi-
nobu. se ranger devant nous.

— Et vous savez, Koshima me l'a
bien promis, ' l'an prochain ,  nous
irons à Paris. Claude SALVY

DANS LES CINÉMAS
AUX ARCADES :

« VIOLETTE SZABO ,
AGEXT SECRET »

Voici un film anglais attendu avec
Impatience parce qu 'il raconte une his-
toire vraie, celle de l'héroïne franco-
ang laise Violette Szabo, veuve d'un of-
ficier des Forces françaises libres, qui
accomplit des missions très dangereuses
en France occupée par les Allemands
au cours de la seconde guerre mondiale.
Nous voyons comment Violette est re-
crutée par les services secrets, puis en-
traînée pour les parachutages. Enfin,
nous la suivons dans ses expéditions
pleines d'embûches et nous assistons à
son arrestation mouvementée. Son long
calvaire nous est conté alors et 11 faut
être cuirassé d'Insensibilité pour y être
indifférent. Enfin , une brutale rafale de
mitraillette raie du nombre des vivants
l'héroïne qu 'elle reste dans notre sou-
venir. Auprès d'elle, d'excellents acteurs
britanniques et les Français Maurice
Ronet, Denise Grey et Nicole Stéphane.

AU REX :
« GILDA »

Désigné comme le film le plus populaire
de l'année et son titre de « Gllda » ayant
donné son surnom à la bombe atomique,
cette réalisation de Charles Vldor est un
spectacle singulièrement attrayant, d'au-
tant plus que Gllda c'est Rlta Hayworth ,
provocante et ensorceleuse, en qui s'In-
carne tout le sex-appeal féminin.

Gllda est un film d'espionnage et de
gangsters à cette différence près que les
personnages portent avec distinction le
smoking et circulent dans les salles de
Jeux clandestins et les dancings équivo-
ques pour y surprendre les tricheurs et
les espions. Gleen Ford est le digne
partenaire de Rlta Hayworth et le Jeu
de ces deux vedettes mérite en tout
point d'être admiré.

Le spectacle, en vérité , est singuliè-
rement attrayant, d'autant  plus que la
photographie de Rudy Maté est des plus
audacieuses.

AU STUDIO :
« TERREUR DANS LA VALLEE »

Ce film en cinémascope et en couleurs
est un western de grande classe, qu 'In-
terprètent Stewart Granger et Rhonda
Fleming. Dans un cadre grandiose, il
nous conte une histoire peu banale. Un
chef de bande sans scrupules veut faire
passr un troupeau de 20.000 bêtes par
un village pour lequel ce serait la
ruine. Un homme s'y oppose, mais ses
concitoyens ne le suivent pas parce
qu 'il a mauvaise réputation. Il faudra
que la bande commette plusieurs meur-
tres pour que les villageois comprennent
que la meilleure façon pour eux de se
sauver est d'employer la force. Et Us
le feront . Dans cet étonnant western, le
« suspense » est présent d'un bout à
l' autre.

En 5 à 7, samedi et dimanche, le

grand film espagnol de Juan Bardem
« Garnd-Rue », qui fut couronné à la
Biennale de Venise, l'histoire d'une mau-
va ise blague et d'une grande déception
amoureuse.

CIXEAC
Charlie Chaplin cette semaine vous

amusera dans un court métrage « CHAR-
LOT KO ! i Au programme un splendlde
sujet en couleurs avec « CHAMOIS PRIN-
CE DES CIMES ».

Les actualités sélectionnées de la se-
maine avec Pathé Journal et Fox Mo-
viétone complètent ce programme de
choix.

A VAPOLLO :
t ESPIOWAGE A TOKYO »

Jamais auparavant, peut-être , les pa-
roles immortel les de Thomas Jefferson
— « La vigilance éternelle est le prix
de la liberté » — n 'ont eu plus de signi-
fication qu 'aujourd'hui, où les libertés
traditionnelles sont menacées et bat-
tues en brèche. « Espionnage à Tokyo »
raconte la lutte des services de contre-
espionnage américains contre les Intri-
gues de puissances étrangères.

Filmé entièrement au Japon. « Espion-
nage à Tokyo » est la dernière et la
plus belle des histoires de « M. Moto »,
de John P. Marquand. que la 20th
Century-Fox ait tournées. Mais aucun
film n 'a surpassé , et. bien peu ont
égalé, « Espionnage à Tokyo » , grâce à
une sélection choisie des lieux et des
décors naturels. Walter Relsch. le pro-
ducteur , a monté son film de façon
Impressionnante.

Les Interprètes sont très bons et des
noms tels que Robert Wagner . Joan
Collins et Edmond O'Brien sont une vé-
ritable référence. C'est, un film fas-
cinant , riche en « suspenses ».

PALACE :
« CHAQUE JOUR A SOX SECRET *

Olga Lezcano, que tout le monde a
crue morte dans un accident d'avion,
revient à Paris après une incroyable
odyssée de deux ans. De son beau-frère
Xavier , qui l'attend à Orly, Olga apprend
la mort de son mari qui s'était remarU
après la disparition d'Olga avec Hélène
une femme hautaine, devenue après son
veuvage la maîtresse de Xavier.

Mais les circonstances de la mort
de son mari, apportées par Xavier , lais-
sent Olga , troublée. En effet , au Brésil ,
son mari lui avait confié le pouvoli
d'une plante : l'ibadou , capable de plon-
ger l'être vivant dans un état catalep-
tique semblable à la mort et dont un
contrepoison suffirait à le tirer. André
avait même envisagé avec sa femme
de contracter une assurance de 100
millions et de feindre sa propre mort
pour gagner la prime. Sa femme devait
le tirer du cercueil avant l'enterrement ,
lui Injecter le contrepoison et H fortune
était à eux . Ce plan ne l'auralt-il pas
tenté avec sa seconde femme ?

L'adjudant balayera la cour du
quartier et le général f era  la cor-
vée de patates , à moins qu 'il ne
pré fère  cirer sous le châlit , tel est
l' aboutissement d' une nouvelle me-
sure décidée par le haut comman-
dement de l'armée de l ibér ation
chinoise destinée à rapprocher la
troupe des officiers et des sous-
o f f i c i e r s .

Les o f f i c i e r s  f e r o n t  donc désor-
mais un stage d' un mois par an
« dans le rang * et mèneront la vie
des soldats de deuxième classe. L' o-
pération , appelée « champ expéri-
mental », a été nommée ainsi pour
la rapprocher de l 'idée selon la-
quelle un paysan ne p eut  fa i re  de
bonne culture sans avoir f a i t  d' ex-
périence sur un lopin de terre à
part .

D' ores et déjà , p lus de neu f  cents
généraux à trois étoiles et au des-
sus sont « rentrés dans le r ang» ,
sans compter les g énéraux de bri-
gade et les colonels.

UN PARLEMENT
POUR LES PAPOUS

Le ministre hollandais pour les
a f f a i r e s  d' outre-mer a rapp elé
qu 'un parlement des P apous en
Nouvelle-Guinée était  ac tuel lement
en pré par ation.  Une commission a
été charg ée d 'élaborer des pro j e t s
pour l 'éducation pol i t ique  de la p o-
pulati on de ces terri toires.  Les tra-
vaux pré paratoires sont si avan cés
que la f o r m a t i o n  d' un organe re-
présen ta t i f  de la populat ion  de
S 'ouvel le-Guinée peut  être entrepri-
se . ¦

Le gouvernem ent des Pays-B as
envisage de mettre les Papous p ro-
gressivement au courant des a ff a i -
res gouvernement ales .  72 mill i ons
de f lo r ins  sont pr évus  dans It
budjet pour' ces territoires.

LE QUADRIGE ROMAIN
DE BERLIN

RETROUVE SON SOCLE
Le 15 septembre ont commencé

à la porte de Brandebourg ,  l i m i t e
entre Berlin-Est et Berl in-Ouest
les travaux de montage du qua-
drige romain conduit  par la déesse
de la Victoire , qui va retrou ver
sa place après trei ze ans d'ab-
sence.

L'ensemble qui pèse cinq tonnes
sera monté , pièce par pièce , en
six semaines , sur la porte restau-
rée en collaboration entre les auto-
rités municipales  des deux zones
C'est en effet  la mun ic ipa l i t é  des
secteurs occidentaux , en possession
des moulages de l'o r ig ina l , dé t ru i t
en 1945, qui a fourn i  la copie
du groupe sculpté en 1795 par
Gotter ied Schadow.

La nouvelle déesse de la Victoire
conduira son quadrige vers l'est ,
comme l' ancienne.  Celle-ci ava i t
connu des .v ic iss i tudes  diverses
avant  d'être rédui te  en poussière
en 1945 ; en 1807, Napoléon 1er
l'avait  fa i t  t ransporter  k Paris ,
nù le maréchal  Blùcher la récu-
péra en 1814.

LE GENERAL A LA CORVÉE
DE PATATES 1
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«Feels so good ...
looks so luscious..
îasts so long...»

Pour vous aussi, Madame,
c'est exactement
k rouge à lèvres
que vous cherche^...
C'est le p oint sur l'i,
indisp ensable à votre beauté.

Dix teintes mode,
du rouge p astel au rouge f r a n c ,
N O U V E L L E  TEINTE
Dahlia No. 10
«Comp atible red»
le rouge qui va avec tout.

S J  

Standard Fr. 3.80

| Luxe Fr. y.jo

Action
spéciale

avec lot
pour

le bras
mobile
Elle est dédiée â celles d'entre vous,
Mesdames, qui ne connaissent pas encore
le bras mobile. Ce serait dommage
de choisir votre machine à coudre
sans avoir essayé cet avantage unique.
Donc , sans obligation d'achat ,
vous irez vous faire démontrer la Keller
et recevrez en remerciement un billet
de loterie. Si la chance vous sourit,
le tirage du 3 décembre vous apportera
gratuitement une Keller battante neuve.

Oui, ce bras libre, vous devez le voir.
Car une machine à coudre vous
est surtout précieuse pour repriser.
Or en tournant le bras libre,
vous avez une véritable machine à repriser ,
sans tambour ni tendeur.
Ce bras est si étroit que vous y enfilez
aisément les socquettes des enfants.

A votre tour, vous choisirez la Keller
pour son bras mobile. Mais elle vous
réjouira aussi par ses points d'ornement
automatiques et tous les raffinements
d'une machine à coudre moderne.
Sa solidité est la providence des familles
nombreuses. — Vous voyez bien que
la Keller vaut le déplacement!

Vous l'aui-ez chez vous déjà à partir
de Fr. 29.- par mois l
Représentant général : Diethelm &.Cie S.A.
Zurich 1, Talstr. 15. Tél. (051) 25 55 50
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Déjà à partir de Ttê I I Wi— net au comptant

Ch. Jotterand, 39, faubourg Ph.-Suchard, Boudry
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| au magasin A. LADINE, ruelle Dlltllé 1, NEUCHATEL 
j

t Les mercredi , jeudi et vendredi #
N. B. — Le vendredi jusqu'à 21 heures \
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Beaucoup de notes

à prendre?

Comme beaucoup

I 

d'étudiants

vous les écrirez

plus vite

et sans fatigue

avec un
BiC Automatique
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Ils se veulent
plus délicats l'un

que l'autre JE
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Boite Hero à l'étiquette araentée.

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
i demandez Hero ! i
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BELLES TRIPES CUITES
FlT. 2.- le Y, kg.

Boucherie BERGES £ '>". :;.r ¦

Bonne aff aire

MAGASIN USÉGO
Epicerie - mercerie - primeurs
région entre Neuchâtel et Saint-Aubin , à
remettre tout de suite pour cause de maladie.
Paiement comptant. Logement à disposition.
Adresser offres écrites à O. W. 4166 au
bureau de la Feuille d'avis.

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

^̂ VBflfl^̂ k̂  ^̂ ^̂ rfSKlfl  ̂ %. ''̂ ï-ï f« ï flJ t̂&rfi f̂fii ĴÊr M flsX^*̂*- JB *sk 5 B™K y. W K \

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au pkis haut prix cru jour, (oui meuble ou marchandise,

•n échange de meubles neufs

GRANDES MiwFïïPTFÇ JulUP LIVRAISON
FAC|L|TÉS J&j mLVDhLÙJ ^Ur  FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 3

Pauma
Semaine Suisse

I8 0ct-1-Nov.1958



TOUS LES ARTICLES I

Pour lutter contre le froid

i 

Cruche à lit en a lumin ium rayonné, fermeture
anticorodale

0,6 i. . . Z.93
1 1 . . .  3.50
I K L  . 3.90

Cruche à lit en plastic, «% £ %f \
plate, couleurs assorties 4 ^«  7 Vf

Bourrelet de porte, bourré ka- [S N,

-.45 le «>• | i pS^ll /^T
Bourrelet de porte en molto- //i j v\ \~~ 

^^\
prène autocollant, en rouleau ( I ui J^î ^^^ssX

largeur 10 mm. ¦".2F «J le m. È V-A l///////A /̂\y///)jj]%1/ ij Ê

largeur 15 mm. I T JL 3 le m. if ^ i /////////ïh$ï^^

largeur 20 mm. | , / al le m. -, vè^^^^^^^^/
^

Grand choix en SEAUX à charbon, saturateurs, p inces, radiateurs,
etc., etc.

J&IJ& PC || MAGASINS
^ÇmsÊwvtw

Jsï Mf Vjj Hk a

MESSAGE No S (qui n'a pins rien de mystérieux)

| S avez-vous lire les statistiques ?
A chacun son opinion , car les VffiMH 1—a

Les preuves de la qualité WMl! /4^1 "¦¦' H
Laurens, où les prendre ? PmÊ^J^/àj » j^ JHHI

Autrement dit, plus le fumeur
recherche la qualité, plus il

fume Laurens! UNE CRÉATION LAURENS

Cortège de la Fête des vendanges

Photos en couleurs
Fr. 2.50 la carte postale

Pochette de 10 photos différentes : 4 fr. 50
Photo, format 7 X 10, 60 et. pièce

Photos CASTILLANS
SEYON 7 Tél. 6 47 83

Agence Press-Photo-Actualités

fl f̂l^B̂ ^Ê L̂̂ wflHPiP̂ SiilMB̂ BS K- flflflmjSm B^^ ĵ^attwIÉB^^^flasBr^BBSriSs w *** '9mw

Que uous p r éf é r i e z  la coupe ĉ  , ^*\ j*jB VJfjfl Ha\ ^ '̂ -* **" '£*'¦ »i â'-' " ' BKflBTflBl Efl\ -<. *̂  aflBLW
classique ou la ligne moderne... tSk'** \ s& fl afl Hk

I C vous habille mieux ff «lIH iïî^ Ĥ Lm t '** •. îL c , Jwlls** «iSlfl Lm lKSlâ v4et plus fp K>wB fl; w|| ?k
E S U R E avantageusement fl \

M_  ç .. 
_ _ exprès fl fl ^"̂

15 U K t pour vous \ ¦ " "̂ W 
fl 

H

En exclusivité i fl H

"°'° Aissa Sirfnei/

^&fe&gti&0H^&9| " ¦ E S U R E n . n,  tfoi/s habille impeccablement

Grande exposition-vente

Beaux meubles de styles divers
Quantité d'autres objets

Avenue du Casino No 28 - MONTREUX
(entre l'église catholique et l'Union, des Banques Suisses)

angle avenue Nestlé

SAMEDI 11 OCTOBRE 1958, de 14 h. à 18 h.
DIMANCHE 12 OCTOBRE, de 11 h. à midi et dès 14 h. à 17 h.

LUNDI 13 OCTOBRE, de 10 h. à midi et dès 14 h. à 18 h.

Il sera mis en vente DE GRÉ A GRÉ

CHAMBRES A COUCHER Louis XVI, marquetées,
1 chambre avec grand lit canné,
1 TRÈS GRANDE SALUE A MANGER NOTER, composée de 16 pièces.
2 SALONS LOUIS XVI, GRIS, COMPLETS.
SUPERBES MEUBLES HOLLANDAIS ANCIENS.
TRÈS GRAND© COMMODE-VITRINE GALBÉE entièrement marquetée

fleurs. Commode bombée, table, 6 chaises, vitrine-commode, 1 fauteuil.
Crédence et grande armoire Renaissance sculptées - 1 vitrine dorée -

Glaces.
1 salon Louls-Phlllppe acajou tissu rayé.
Commode acajou second Empire - Beau lit Empire acajou avec S tables

de nuit rondes.
Commodes Régence et Louis XV - Table t BOULE » - Armoire 2 portes

Empire - Commode Louis XVI - Secrétaire Napoléon m . Console Empire
dorée - Ravissant petit salon acajou anglais.

LUS3RES CRISTAUX Louis XV et autres.
TABLES A RALLONGES ET 12 CHAISES Louis XV (genre style bernois).
BAHUTS - TABLES VALAISANN|ES, etc.
TAPIS D'ORIENT : Hérlz - Superbe Ispaian fin - Tabriz . Ghlrvan -

Jammouth Boccara, etc.

TRÈS BELLES PEINTURES
du j s.viime, et autres, du XDCme, etc.

POTICHES CHINOISES - Vases - Lampe, etc.

SUPERBE PIANO À QUEUE NOIR
a l'état de neuf (environ 20 ans).

Canapés, fauteuils, bergères, table à Jeux, table ronde Empire noyer,
2 fauteuils Régence cannés, ensemble de bureau , etc.

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

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

Début de saison...

k
^%N première occasion !

Quand le repas ^^^Z^^p Ç̂Srf^l ™
touche à sa MÊ^Sv '̂ ^g^lfin .  c h a c u n  V^i^Sfed^^SJr\
s'écrie... el le k §5̂  «tsy-î «j»

VACHERIN ! É̂!B^

Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

A vendre

4 fourneaux
en bon état. — S'adres-
ser à H. Brunner, Fon-
taines. Tél. (038) 7 01 05.

w^mni ittffJfl ' jpPujitJ tpk

Il 
Choux-fleurs ,.k, -.80 1

i Bananes «Fyffes» i*k 9 |a4U j
B|nMHH|M|HHMHjj B̂HHMH M ĤBH|Mn|

Beau mobilier
Modèl e création d'ensemblier, chambre
à coucher érable acajou , salle à man-
ger noyer de fil , absolument neuves, à
prix particulièrement avantageux, le
tout ou séparément. Ecrire pour photo
sous chiffres P. X. 18218 C, à Publi-
citas, NeuohâteL



m Te ** ** vl
fr m\* " " Lom

Avant - après flMK&H
Avant, l'air de l' appartement était
trop sec. Lea muqueuses s'irritaient
et s'infectaient pour un rien. C'est
alors que maman a installé

Casana m
le sat urateur éprouvé. Depuis, il se
porte à merveille. ^M
Dans toutou les quincailleries a* «"""«f
ces d'arti cle» de ménage, depuis Fr. 9.80. M
N'oubliez pas qu'il est temps ds^changer 

la 
| H
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BOUCHERIE AU PREMIER AU BAR

„ „ ,.x , I POUR NOS PETITS , . . .. .Belle qualité, prix avantageux _ ... A toute heure, a vous de choisir
Tabliers enveloppants « çA

Civet de chevreuil ,. « „ 3.4Q 51s Sri*. 5.50 Omelette T,"'.' ! ! ! ! ! 1.50
Rôti de bœuf II a .. « „ 2 70 ZTn

80 6'25 Vol-nu-vent >• p « 1.-»WM MV HWUI »u "» » .̂ fl5a,^  ̂ OVerall "Un coton, bretelles réglables
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Samedi, vente spéciale flk J| ĵ ^  ̂
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£ Vendredi', tvenfe spéciale
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MIQ DQ C Pâtés à h viande „

ie H kg. J.oU 1̂  ^%%y Mr la pièce ""̂
Chambre à coucher
noyer , à vendre d'occa-
sion ; lits Jumeaux , sans
literie , 400 fr. — Tél.
8 23 86.

A vendre
saxophone ténor

« Dolnet » ;
accordéon

chromatique
« Blanchi », 20 basses ,
un registre. Les deux
en parfait état . — Tél.
8 20 20.

A vendre une

cuisinière
électrique

en parfait état. — G.
Etienne, bric - à - brac ,
Moulins 13.

I L e  

choix des grandes villes à Neuchâtel,..

Pour tous vos meubles, venez visiter nos

Grandes expositions sur 12 étages
2 bâtiments :

FAUBOURG DE L'HÔPITAL (PRÈS DU CINÉMA REX)

Tous les ensembles complets de mobiliers, soit 150 chambres à coucher,
salles à manger, studios et meubles rembourrés, ainsi qu'un grand dépar-
lement spécial de tapis et rideaux. Deux heures de visite à ne pas
manquer !

RUE DES FAUSSES-BRAYES (derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce nouveau bâtiment, vous trouverez un choix énorme de meubles
combinés, entourages de divans, literies, tous les meubles modernes en
bois clairs pour chambres d'enfants ef de jeunes gens, armoires à habits,
bureaux-ministre, meubles de cuisine, ainsi qu'une quantité innombrable
de petits meubles. En un mot, le choix idéal pour compléter votre intérieur !

Sur désir, nous faciliterons votre choix en vous accordant de
larges facilités de paiement. Nos livraisons s'effectuent franco
domicile dans toute la Suisse.

IMPORTANT ! Pour les petits meubles et meubles rembourrés,
nous réservons dès maintenant en vue des fêtes de fin d'année.
Faites votre choix suffisamment tôt... c'est dans votre intérêt !

f ¦/*") \ /w w W'Vl&f&'JA m\ mf f £ W . ' ¥*j  I • X M̂.  ̂EL

BBV ^̂ ^̂ 1̂  S ^ m j S m  g Js. A IL J ^J Kl^^^ÊS

Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
deux manteaux de gar-
çon 6 à 8 ans et 2 à
3 ans ; souliers d'en-
fants Nos 20, 22 , 25,
27 ; bottes No 30 ; sou-
liers de ski No 38. Di-
vers vêtements usagés
pour garçon. Trousseau
de bébé. Egalement 2
paires de souliers spor t
pour dame No 37, 1
manteau d'hiver , robes,
Jaquettes, taille 40-42,
1 manteau pour homme,
usagé, taille moyenne.
S'adresser : tél. 5 53 58.

A vendre

tronçonneuse
Mail 2 M G en parfait
état de marche pour
cause de cessation de
travail. — Tél. (038)
7 59 38.

A veradro

ROBE DE MARIÉE
en dételles, modèle couture. — Demander
l'adresse du No 4160 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

FOURNEAU
A MAZOUT

« Siblr », état et fonc-
tionnement Impeccables.
S'adresser à Jean Joh-
ner , Môtier-Vully, tél.
(037) 7 29 83.

POTAGER
émaillé gris, un trou, en
bon état , à vendre. —
Tél. 5 95 66.

Un trousseau de qualité
c'est à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 — Tél. (038) 5 82 42

que vous le trouverez. Un simple coup -
de téléphone et nous sommes à votre

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

aucun
la collection de toutes les nouveautés
Réservez un bon accueil à nos repré-
sentants qui vous feron t  vraiment

admirer de l'inédit

1 Comp arez les p rix ! 1
1 RÔTS DE P©RC 350 Ie y, ̂  I
I SAUCISSON 350 le ,kg, I

Saucisse au Foie 200 ,e - , kg>
1 WEHÏTOE HACHÉE 50 t m g. I

(porc et bœuf)

| Boucherie BERGER Seyon 21 IPiano droit
brun, à vendre à bas
prix. — Tél. 5 99 29.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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M ¦ £w W vk\< m\ ^^^^^^ Ê̂Mmm^^^\j tM m̂KSE^^̂^̂ ^̂ Ê̂^̂  ¦ -:\

chocolat au lait qui contient un
fourré d'une délicatesse {// //incomparable et unique . Jj l A / Ê / l f~

<̂tg0l B& contient le môme fourré que

ggfÉ *W| g* Lindor. En plus , ce chocolat

<*f&$0' SP^A^Î  ̂ |& au lait est 

garni 

de croquant
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Championnat
de lutte suisse
Dimanche 12 octobre 1958, dès 13 heures

dans le verger de l'hôtel du Mouton d'Or

VIL LIERS
Challenge « Perrin > en compétition

Hugo Steiner présente dans deux voitures de
chemin de fer ses

Q 

ANIMAUX MARINS VIVANTS
dan* 20 aquariums, environ» 4000 L 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

Pria: d'entrée : Adultes . . Fr. 1.50
Enf ants . Fr. 80
Ecole* . . Fr. 40

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

Henriôme - Coiffure
Le salon de la permanente

Tél. 519 02
SEYON 3, 1er étage (dans la maison Kurth )

Excursions la Campanule
Dimanche : Leysin , retour par la Gruyère ,
départ à 13 h. 30. Courses de famille. —
Tél. 6 74 76.

Superbe BOUILLI
et RÔTI DE BŒUF

rassis, extra-tendre
CHOUCROUTE NOUVELLE garnie

Et nos traditionnelles
petites langues de boauf

fraîches, sans gorge
et sans graisse

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MM HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Hs Ĥ ĤSR ĤHsH

On cherche pour le 13 décembre, pour une
soirée privée, un

ORCHESTRE
de Z ou 3 musiciens

Offres écrites à M. Emile Tempelhof , Clos
de Serrières 5, Neuchâtel.

le Home
Chambre ef pension au mois

Dès octobre à fin mars,
ARRANGEMENTS SPECIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 518 34

I 

F R O M A G E S "
Spécial pour la fondue

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.

VACHERIN FRIBOURGEOIS
BAG N ES POUR RACLETTE
Toute la gamine de fromages

de dessert
ŒUFS FRAIS du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

V J

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 CHIMI QUE
Ei%î î% ïa^3> TEINTURERIE

RŒTHLISBERGER — BALE — 20, RUE DU THÉÂTRE

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 11 octobre

BAL
ORCHESTRE « KIKI - MUSETTE »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : famil le  Ernest Studer

tél. 7 14 95LEÇONS PRIVÉES
Français-anglais-latin-allemand
M1Ie G. DU PONTET, professeur

licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

Fr. 25.000.-
sont cherchés pour affaire exclusive impor-
tante , intérêt 10 %.
honne garantie , participation , rembourse-
ment selon entente.

Adresser offres écrites à D. C. 4153 au
bureau de la Feuille d'avis.

FAOUG LAC DE MORAT
Hôtel-Restaurant LES R O C H E T T E S
Situation splendlde, terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix , spécialités
françaises. Réservez vos tables s.v.p. Arran-
gements pour vacances, noces et sociétés.

I Direction : Mme E. Bigler, tél. (037) 7 22 77. j

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

feî THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^mîf ^W Mardi 14 et mercredi 15 octobre, à 20 h. 30

Les productions Herbert
présentent

ta Tlkuche Meue
COMÉDIE EN 4 ACTES DE MARCEL AYMÉ

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rotmixà
Tél. 5 44 66

Premier spectacle de l' abonnement

Hôtel du Faucon - la NeuveviUe
Dimanche 12 octobre, dès 15 heures

D A N S E
Orchestre « TEDDY MÉLODY >

Famille Rihs.

ASSOCIÉ (E )
Je cherche associé (e) honnête , sérieux et bien

au courant des affaires (branche textile) avec
apport de Fr. 15,000.— à 20,000.—. Affaire saine
en plein développement.

Offres sous chiffres P 6046 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dès le vendredi 10 octobre , à 20 heures

VENEZ NOMBREUX AU

BAL DES VENDANGES
à l'hôtel de la Gare, à Auvernier

Ambiance , gaieté par le duo ANDRÉ PRAHIN
Bonne cave et bonne cuisine

5e recommande : le propriétaire, St. Merkli

Monsieur dans la tren-
taine cherche

demoiselle
ou dame

pour sorties en voiture
et sports. Adresser offres
écrites à E.B . 4101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CE SOIR, vendredi 10 octobre, à 20 h. 30

match au cochon
au LION-D'OR, Coffrane

Tél. 7 21 91 Famille SCURI.
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Adresses des dépositaires chez :

SCINTI LLA S.A. (Soleure)

Sténo-
dactylographie
Cours du jour et du soir

Tous degrés

Systèmes «Aimé-Paris»
et « Stolze-Schrcy »

Préparation
aux examens
Ecole Benedict

Tél. 5 29 81

« Peugeot 203 »
1956, 7 CV., limousine
bleue, 4 portes. Housses.
Révisée en 1958.

« Peugeot 403 »
1957, 8 OV., Limousine
4 portes , gris et bleu.
Equipée luxe avec ra-
dio.

« Renault » 4 CV
1952. Limousine, 4 por-
tes. Gris métal. Revisée.

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

J.-L. SEGESSEÎN IAN.N
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

BOUDEVILLIERS'

HÔTEL DU POINT DU JOUR
Vendredi 17 octobre , à 20 h. 30

Maté au cochon
ON PEUT S'INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE

au 713 89
• Se recommande : famille Frey

Cours de serv ice
La Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs organise
un cours pour débutants
à Neuchâtel du 20 au 25 octobre 1958,

à la Chaux-de-Fonds
du 27 octobre au 1er novembre 1958

Enseignement théorique et pratique par
professeur qualifié . Certificat final . Prix ,
y compris le repas de midi , Fr. 70.—.
Renseignements et inscriptions au bureau
permanent , Coq-d'Inde 24 , à Neuchâtel .
Téléphone (038) 5 27 66.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-

131, Liestal (BL).

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tous les jours

Menu-chevreuil
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

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

i im liai âmmtm ^ k̂ M̂am 'i.iwiâuwamBmmâ^ B̂Mmn ŝMÈwm

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHÂTEL
16, rue de l'Hôpital , tél. 5 83 49

On peut encore s'inscrire
à tous les cours

Auto - école
Préparation approfondie à l'examen du permis de conduire.
Enseignement rapide et rationnel par moniteurs qualifiés.

8 heures de conduite individuelle
4 heures de théorie

Tout compris (voiture et assurances) Fr. 125.—
Possibilité de prendre des heures hors cours

à Fr. 15 

Secrétariat ouvert jusqu 'à 21 heures

wu ĝ ĝtg ĝ Ŝ ŜgSM Ê̂ Ŝ Ê̂W Ê̂IÊ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ŝ Ê̂^̂ ÊWSB^̂ ÊtSWIBMÊÊ Œ Ê̂WSWSÊ Ê̂S ŜM Ê̂ Ê̂ Ê̂WBÊWÊ B̂

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

VENDREDI 10 OCTORRE, dès 20 h. 30

Grand match au cochon
Superbes jambons

Se recommande : René Dubois

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

Par t iculier vendrait

coupé
« Studebaker »

1953/1954, 14 CV, radio ,
Overdrive , frein en côte ,
phare antibrouillard,
housses, tapis plancher ,
enjoliveurs de roues,
pneus flancs blancs. Voi-
ture très élégante. Cou-
leur blanche. Prix très
avantageux. Tél. (031)
7 59 40.

« Peugeot »
203

modèle 1961, peu
roulé , voiture très
propre , très belle oc-
casion. Tél. Lausanne
(021) 22 75 32.PRÊTS

Service de prêts S.A.
Lucinge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

C H A U M O N T

#

Tél. 7 59 10

« Ford Anglia » .
Modèle 1955, avec tous

les accessoires, état im-
peccable , teinte beige
clair . Intérieur cuir , prix
exceptionnel 3000 fr. —
Grands Garages Robert,
quai de Champ-Bougln
34-36, tél. 5 31 08.

« VESPA »
150 cmi, grand sport ,
modèle 1957, peinture
neuve. à vendre. —
Adresser offres écrites à
F. E. 4156 au bureau de
la Feuille d'avis.{!? / ameublements^̂  Ecluse 12

mobilier -|- décor Téi 537 77

SALONS IF '̂ B W^ FTAfFRF ÇMODERNES W/ÈMkmW A ,1!
diverses nouveautés «Su» ^̂ B a II I V n  h\

flû T/^^^  ̂ Â " L1 f 1VL̂
Les 3 pièces Hfl S «s^^ »̂. AU Grand choix

Fr. 295. ¦ll f̂e  ̂ 5^̂ *̂ -— AU d'étagères modernes,

Fr. 530. MB iM fife.̂ 1 
murales. extensibles .

pr CCQ Sri 11 In l̂ '" lls c'a'r> systèmes à
etc tubes, etc.

Spécialiste du meuble clair

«TAUNUS» 15 M
Modèle 1956, occasion

exceptionnelle , vendue
avec garantie, radio. —
S'adresser aux Grands
Garages Robert , quai de
Champ-Bougln 34-36 , tél.
5 31 08.

*é Tt<mmm<m, trs ié

UN COURS
de peinture

et de
décoration

de
céramique
débutera le

mercredi
15 octobre

Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

(Rgj mdnà
3 Saint-Honoré 0

I 

. N E U C H A T E L

¦ ¦¦¦¦¦ ¦

A vendre

« Morris Minor »
1949. — Tél. 5 52 18 dès
19 heures.

« Topolino »
1948. expertise récente,
450 fr. — Tél . 5 15 78.

« Opel Rekord »
Modèle 1954. cabrlo-

limousine. occasion ex-
ceptionnelle et en très
bon état , teinte vert
clair . — Grands Garages
Robert, qua i de Chnmp-
Bougin 34-36, tél. 5 31 08.

A vendre
« PARILLA »

modèle 1957, 125 cms,
14.000 km. Double siège.
Occasion Impeccable à
prix intéressant. Ecrire
à case postale 17, Neu-
châtel 7.

A vendre

« Ford Vedette » 11 CV
moteur et freins en par-
fait état , radio , chauf-
fage , dégivreur ; taxe et
assurance payées Jusqu'à
fin 1958. Bas prix. Tél.
(032) 7 23 35. le soir.

« Opel Record »
modèle 1955. en très bon
éta t, à vendre. Echange
possible avec « V W », de
préférence. Tél. 8 1145.

Belle occasion
« Fiat » OOO

4 places, à vendre. —
Ecrire sous chiffres I.
H. 4159 au bureau de
la Fputlle d'avis.



Avant les élections en France
LES CIRCONSCRIPTIONS

SONT PRETES
Cette chirurgie préélectorale s'opère

au ministère de l'intérieur. Commen-
cée voici trois semaines alors même
qu'on ignorait encore quel scrutin se-
rait adopté , elle a été pratiquement
achevée avant-hier et soumise derechef
au général de Gaulle. Aujourd'hui , le
dossier sera discuté en Conseil des mi-
nistres et, comme les affaires ne traî-
nent pas dans la cinquième Républi-
que, dès ce soir, les futurs candidats
connaîtront les limites exactes de leur
circonscription.

Un souci d'équilibre démographiqu e
a inspiré les charcutiers — dénomina-
tion classique des responsables du
découpage — dans leur besogne d'é-
cuyer tranchant et c'est sur la base
d'un quotient moyen de 93.000 habi-
tants que les dites .circonscriptions ont
été décidées. De la ' même manière , ils
se sont efforcés de tenir la balance
égale entre l'électoral rural et l'élec-
toral citadin et cela dans le dessein
de donner à toutes les parties des
chances égales le jour venu de la gran-
de consultation populaire.

LE STATUT PERSONNEL
DES DÉPUTES

Une autre question est à l'étude.
C'est celle du statut personnel des dé-
putés. Peu d' informations officielles ont
été données à ce sujet . On sait seule-
ment qu'ils seront élus pour cinq ans
et que, durant la durée des sessions
tout au moins , ils bénéficieront com-
me leurs anciens de la quatrième Ré-
publique, de l 'immunité parlementaire.
On ignore en revanche quelle sera leur
rénumération et si ils continueront
comme sous le précédent régime à être
assimilés sur le plan financier aux
conseillers d'Etat ce qui représente un
traitement mensuel de l'ordre de 250.000
francs français.

EN VIENDRA-T-ON
AUX JETONS DE PRESENCE I

Certains esprits — quelque peu sus-
pect d'antiparlementarisme, il fau t en
convenir — ont suggéré que les dépu-
tés soient payés à la vacation c'est-à-
dire par le système du jeton de pré-
sence. Cette formule a été fraîchement
accueillie par les anciens qui espèrent
revenir , lesquels ne dissimulent pas
qu 'à leurs yeux, elle dégrade le pres-
tige de l'élu et le transforme en une
sorte de travailleur aux pièces, statut
insolite à leur sens et peu compati-
ble, assurent-ils, avec la dignité de
mandataire du suffrage universel.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE NE SERA ELU

QUE LE 21 DÉCEMBRE
D'autres problèmes constitutionnels

retiennent l'attention du chef du gou-
vernement et de ses collaborateurs . Le
plus intéressant est celui de l'élection
du président de la République dont on
a appris que, prévue primitivement
pour le 14 décembre, elle avait été
retardée d'une semaine et définitive-
ment fixée au 21 du même mois. Là
également, un voile de silence est pu-
diquement tendu sur la procédure qui
sera employée, aussi bien sur la fa-
çon dont se déroulera l'élection que
sur le dépouillem ent des urnes conte-
nant les bulletins des 75.000 grands

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

électeurs appelés à donner un succes-
seur à M. René Coty.

Le scrutin aurait-il lieu dans les
chefs-lieux de départements ou au siè-
ge des Cours d'appel ? Le dépouille-
ment 0e fera-t-il sur place ou sera-t-il
centralisé à Paris ? Le général de
Gaulle et ses ministres le feront savoir
dans les jours prochains.

DEUX SÉANCES PUIS...
TROIS MOIS DE VACANCES !

Pour le moment on estime que le
parlement élu fin novembre se réunira
en séance extraordinaire à la mi-décem-
bre pour désigner son bureau et ce
n 'est qu'après l'élection du président
de la république qu'il siégera en ses-
sion extraordinaire pour prendre offi-
ciellement acte de la mise en place
des nouvelles inst i tut ions.  Après quoi
il prendra trois mois de vacances, le
début de la session ordinaire étant
constitutionnellement fixé aux premiers
jours d'avril.

M.-G. G.

LA MORT DU PAPE PIE XII
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )L'antique cérémonie , au cours de la-

quelle on frappait le front du pape
avec un marteau d'argent pour s'assu-
rer de sa mort , est tombée en désué-
tude ces cinquante dernières années
,t le cardinal Tisserant ne l'a pas
remise en usage

Le pro-maitre de chambre a ensuite
retiré « l'anneau du pêcheur » que le
pape portait au doigt et l'a remis au
cardinal.

L'embaumement du corps
La dépoui lle du souverain pont i fe ,

qui vient d'être soumise à la méthode
d'embaumement du professeur Galeazzi-
Llsi , devant assurer au corps une con-
servation d'au moins un siècle, a été

transportée à bras dans la salle des
Suisses pour être exposée à la vénéra-
tion des fidèles.

La toilette f unèbre
Le pape Pie XII a été revêtu de la

soutane blanche, sa tête est coiffée
du « camauro » rouge. Ses mains gan-
tées de soie blanche serrent un cruci-
fix -et un rosaire. Au pied du cata-
fal que, entouré de quatre cierges al-
lumés, on a placé un prie-Dieu auprès
duquel se trouve une vasque contenant
de l'eau bénite.

Les gardes nobles entourent la dé-
pouil le papale. L'archiatre pontifical,
le professeur Galeazzi-Lisi , le maître ;
de chambre et le préfet des cérémonies,
se trouvent également dans la grande J
salle. >.

Une f oule  de f idèles
Devant le palais , les gardes suisses

en petit uniforme contiennent la fou-
le qui se presse aux portes pour en-
trer. Grossissant de minute en minute,
elle envahit désormais les magasins, les ,
maisons privées et la salle de presse {
qui bordent la place. Le père Francesco jPellegrino a lancé un appel par haut- /parleur pour exhorter les fidèles à l a -
patience. j

A lfi heures , les portes du palais de
Castelgandolfo ont été ouvertes au pu- i
blic et la foule a commencé à pénétrer
dans la cour centrale, pour gagner le :
grand escalier , puis la grande salle des
Suisses où est exposé le corps du
Saint-Père. ;

Le nombre des fidèles était si grand .
que l'on dut faire évacuer des femmes ".
et des enfants en les faisant passer par '
les maisons bordant la place. Ces mal-
sons étant construites à pic du côté
du lac, les pompiers ont été alertés,
afin de se rendre sur les lieux avec
des échelles qui permettront la des-
cente de ces personnes vers une route
en contre-bas. i

Le déf i lé  commence
C'est sous une copie de la Pietà de

Michel-Ange que repose la dépouille
de Sa Sainteté Pie XII. Les mains du
pape tenant un chapelet sont jointes
sur un rocher de dentelle blanche.
Les p ieds chaussés de rouge dépassent
de la soutane blanche. Le visage de
Pie XII , cireux , semble tranquille. Ce
qui surprend le plus , c'est une sorte
de sac de cellophane qui enveloppe le
corps. C'est là un des dispositifs d'em-
baumement employé. Autour du cata-
fal que veillent deux gardes nobles et
quatre monsi gnore en violet. Six chan-
deliers de bronze sont disposés autour
du li t  de parade. Les gardes suisses
maint iennent  la foule le long d'un
mur et la font défiler. Les femmes
s'agenouil lent  devant le corps et san- .
gloient. Il faut les relever de force l
pour permettre aux autres dé s'ap- i
procher.

Le corps sera transporté
aujourd'hui à Rome

C'est aujourd'hui vendredi que le
corps de Pie XII sera transporté à
Rome. Le voyage se fera en privé jus-
qu 'à la basilique de Saint-Jean de La-
tran , cathédrale de Rome. De là, le
cortège funèbre se rendra à Saint-
Pierre au pas pour permettre à la po-
pulation romaine de rendre hommage
à la dépouille mortelle de son évèque.

L émotion
dans le monde

Sitôt le deces du pape connu , de nom-
breux messages sont parvenus au Vati-
can tandis que de nombreux chefs poli-
tiques exprimaient leur émotion.

Parm i les télégrammes envoyés aux
cardinaux , citons celui de M. Hoien-
stein , président de la Confédération
suisse :

C'est avec une profonde affliction que
le Conseil fédéral a appris le décès de
Sa Sainteté le pape Pie XH. Le monde
perd avec le souverain pontife une noble
figure qui réunissait les qualités les
plus rares. L'élévation de sa pensée, sa
grandeur d'âme, ses efforts Incessants
en faveur de la paix et de l'humanité
souffrante sont dans toutes les mémoi-
res. Le Conseil fédéral s'associe à la
douleur de vos Emlnences et s'Incline
devant la dépouille de celui qui ne cessa
de manifester à la Suisse et à son peu-
ple des sentiment» d'amitié et une vive
sympathie. E présente au sacré collège
et à vos Emlnences ses condoléances
émues.

Par ailleurs, M. Max Petitpierre , ac-
compagné du secrétaire général du dé-
partement politique et du chef adjoint
du protocole, a fait une visite de con-
doléance à Mgr Testa , nonce apostoli-
que.

De son côté, le général de Gaulle ,
président du Conseil français, a adressé
le télégramme suivant :

Je prie vos Emlnences d'accepter mes
condoléances personnelles et l'expression
de ma douloureuse sympathie. Au soir
de ce grand et Illustre pontificat, pen-
dant lequel l'humanité a connu les plus
terribles épreuves, J'évoque, avec émo-
tion et respect , la haute figure de
Pie XII dont le fervent témoignage a
Inspiré à tant d'hommes le courage et
l'espérance.

La reine Elizabeth , M. MacMillan ,
l'archevêque de Cantorbery, le roi Bau-
douin , MM. Dulles , Nasser , René Coty,
Gronchl , président de la République
italienne , Fanfani , président du Con-
seil italien , Heus , président de la Ré-
publique fédérale allemande , Malik (Li-
ban), président de l'assemblée de l'ONU,
Schaerf , président de la République au-
trichienne, Toaff , grand rabbin de Ro-
me, Bandaranailte , premier ministre de
Ceylan, l'évêque Dibelius , président
du Conseil de l'Eglise évangélique lu-
thérienne d'Allemagne, ont également
adressé des télégrammes de condoléance
au Vatican .

Signalons encore que selon l'agence
télégraphi que hongroise M.T.I., M.
Janos Horvath, président de l'office
hongrois pour les affaires ecclésiasti-
ques, a adressé jeudi à Mgr Joseph
Groez , archevêque de Kalocsa , un télé-
gramme de condoléances à l'occasion
du décès de Pie XII.

D'autre part, des déclarations de sym-
pathie ont été faites par le chancelier
Adenauer, le président Eisenhower, le
premier ministre canadien Diefenbaker,
les hommes politiques italiens socialis-
tes, Nenni et Saragat , le démocrate-
chrétien Pella, Mme Golda Meir , Mgr
Makarios, etc.

L'Italie prendra le deuil pendant trois
Jours et l'Espagne pendant dix jours.

LA VIE ET L'ŒUVRE DE PIE XII
l'un des plus grands pontifes de l'histoire

Une photo de Pie XII prise au cours d'un office pontifical dans la basilique
Saint-Pierre, à Rome.

Né à Rome le 2 mars 1876 , Pie X I I
— Eugè ne Pacelli — appartenait à
une fami l le  orig inaire de Toscane ,
dont la f i d é l i t é  relig ieuse , pro f onde  et
réfléchie , était doublée d' un attache-
ment traditionnel au Saint-Siè ge et à
la papauté.

Après avoir été l'élève des diverses
institutions de la ville éternelle , dont
une école fr ançaise, don Eugène Pa-
celli f i t  tes études sup érieures de p hi-
losophie et de théolog ie au collè ge
Caprantoa, à l' université de la Sapien -
ne et à l'Apollinai re . Ordonné prêtre
le 2 avril 1899 , il continua ensuite ses
études de droit, tout en exerçant son
ministère.

PROFESSEUR
PUIS NONCE APOSTOLIQUE
Après avoir conquis ses doctorats

en théologie , en droit canonique et en
droit civil, le f u t u r  Pie XII  f u t  nommé
prof essvar au séminaire romain, pu is
à VAcadémie pont ificale des nobles.
Dès 1907, il fu t  choisi pour sa com-
pétence juridique comme secrétaire de
la commission chargée de la codifica-
tion du droit canonique. Le 7 mars
1911, à peine âgé de trente-cinq ans,
'<l était nommé sous-secrétaire de la
congré gation pour les a f f a i re s  ecclé-
siastiques extraordinaires ; il en de-
venait prosecrétaire le 20 juin 1912
tt secrétaire le 1er février 191t. Du-
rant la première guerre mondiale , il
jut l' un des animateurs des secours
organisés par le Saint-Siège en faveu r
des grands blessés et des prisonnier s,
dont beaucoup furent  internés en
Suisse.

Le 20 avril 1917 , M gr Pacelli était
nommé nonce apostolique à Mu nich
et le 13 mai suivant , il était sacré
archevêque titulaire de Sardes par le
pap e Benoit XV  lui-même. Dès 1920,
il ajouta à cette mission la charg e de
nonce à Berlin. Ses années de noncia-
ture en Allemagne fu ren t  marquées
par la signature d' un concordat entre
le Saint-Siège et la Bavière en 192i,
avec la Prusse en 1929.

SECRÉTAIRE D'ÉTAT
ET LÉGAT DU PAPE

Le 7 févr ier  1930, Pie XI  appelait
l'ancien nonce en Allemagne , qui avait
été promu au cardinalat le 19 décem-
bre 1929 , à succéder au cardinal Pietro
Gasparri comme secrétaire d'Etat da
Saint -Siège . Les neuf  années que Mgr
Pacell i passa dans cette charg e f u r e n t
marquées non seulement par une acca-
parante activité quotidienne , mais
aussi par la négociation et la signa-
ture de p lusieurs convent ions concor-
dataires : avec la Ré publique de Bade
(1932),  l 'Autriche (1933),  le Reich al-
lemand (1933).  I l  y eut aussi des
accords passés avec l 'Italie sur l'Action
catholique (1931),  avec l 'Equateur
(1937) , avec la Lettonie (1937)  et avec
la P ologne (1938) .  Le cardinal Pacell i
lut intimement associé à l' activité de
Pie X I  en de mult i p les domaines :
Action catholique , missions , jubi lé  de
la Rédemption , questi ons sociales , etc.
La confiance de Pie X I  l' envoya en de
nombreuses légations pon t i f i ca les  qui
furent  part icu l ièrement  bril lantes :
Puenos-Aires (1931),  Lourdes ( 1 9 3 5 ) ,
Lisieux et Paris (1937) , Budapest
(1938).  Il f i t  en 1930 un voyage de
la pl us haute importance aux Etn ts-
Vnis , où il f u t  reçu par le présiden t
Raascvelt .  I l  était camerlingue de la
Sainte Eglise , lorsque mourut P ie X I ,
le 10 févr ier  1939.

PAPE A 63 ANS
Elu pape le 2 mars 19S9 , Pie X I I

devait d ' emblée s 'a f f i r m e r  comme l' un
des plus grands pon t i f e s  de l 'histoire.
8a maîtrise en f a c e  du cataclysme qui
peu après s 'abattit sur le monde , sa
noble attitude en présence de tant de
misères matérielles et morales , ses
consign es doctrinales et sociales de
haute inspiration , son éloquence si
prena nte et surtout sa p iété fervente

, IMPRIMERIE CENTRALE „„„,
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL SA. i
j 6, rue du Concert - Neuchâtel i
j Directeur : Marc Wolfrath ï
: Rédacteur en chef du Journal t
! René Brntchet :

lui valurent Vuniversel respect des
individus et des nations.
LE PAPE DE L'ANNÉE SAINTE

Comme pasteur suprême, Pie X I I
restera le pape de l'Année sainte 1950 ,
où il se donna tout à tous , résumant
en des audiences inoubliables cette
paternelle bonté qui f u t  l' une des
caractéristiques de son ponti f icat .  Il
ne négli gea aucune occasion de faire
pénétre r la vraie spiritualité dans le
clergé et chez les f idèles  : encycli ques ,
radio-messages , allocutions les p lus di-
verses se succédèrent sur un rythme
rap ide, au cours de ces près de ving t
années d'un apostolat vigoureux et
attent i f .

CHEF DOCTRINAL
Chef doctrinal , Pie X I I  f u t  le pape

qui le 1er novembre 1950 promulgua
le dogme de l'Assomp tion de la Vierge.
Ses écrits , ses discours fu ren t  très
souvent des études de grande enver-
gure sur des problèmes doctrinaux
d i f f i c i l e s , sur des questions sociales ,
sur des initiatives relig ieuses , que les
circonstances commandaient. Il s'in-
quiéta de faire  évoluer selon de sains
principe s la liturgie , le droit , la disci-
p lin e, la vie sacramentelle vers des
réalisations vivantes et coordonnées.
Il f u t  l'animateur d' un mouvement
missionnaire accentué , comme il f u t
le promoteur d' un clergé et d u n
èp iscopa t indi gènes toujours p lus nom-
breux. Sur le p lan de l' action paci f i -
catrice et charitable , la guerre mon-
diale de 1939-19i5 le conduisit à pren-
dre des initiatives hardies.

PIE XII
ET LES QUESTIONS SOCIALES

La guerre et l'après-guerre devaient
amener pour le monde les modifica-
tions sociales que l' on sait. Pie X I I
y f u t  a t tent i f ,  dans une attention
d'avant-gard e, comme l'avaient été ses
prédécesseurs . Il consacra tout au long
de son ponti f icat  de très nombreuses
lettres et discours à parler de la mis-
sion de l'Eg lise au sein de la société
temporelle , à présenter sa doctrine
sociale , son attitude en face des re-
vendications lég itimes de la classe
ouvrière et de ceux qui sont dé favo-
risés par la fo r tune, sa constante et
paternelle sollicitude à l'égard des
travailleurs et des malheureux.

UN PONTIFE RESPECTÉ
Durant les près de vingt années de

son pont i f i ca t , Pie X I I  suscita dans
la p lupart des Etats des sentiments de
profond respect pour la doctrine du
Christ et pour l'Eglise . Si , hélas 1 il
y eut des pe rsécutions qui f i ren t  sai-
gner le cceur du grand pon t i f e  qui
vient de mourir , il y eut aussi un élan
de sympathie  qui alla en s'accenlnant
autour de la p apauté. Actuellement ,
le Saint-Siège entretient des relations
of f ic ie l les  avec quarante-sept Etats ;
dans quinze autres nations , il a un
délé gué apostoliq ue , ce qui représente
des contacts avec soixante et un pay s
d i f f é r e n t s . Il est représenté auprès de
nombreux organismes internationaux ,
comme sa présence est désirée de beau-
coup de conférences  internationales.

LE PAPE ET LA SUISSE
Pie Xl l  aimait p articulièrement la

Suisse qu 'il connaissait for t  bien p our
y avoir séjo urn é f r é quemment. Il
s'associa avec délicatesse , en 19kl , au
650me anniversaire de la fondat ion
de la Confédération. Trois fo is , il
adressa des radio-messages aux catho-
liques suisses. Il f u t  auss i le pape de
la canonisation de Nicolas de Flue.

UN EXEMPLE
Pie Xl l  possédai t un don p récieux

pour le chef de l 'Eg lise universelle.
Il  s 'exprimait avec la même aisance
en six langues : le latin , le f ra nçais ,
l'italien , l' allemand , l' anglais , l' espa-
gnol n'avaient pas de secret pour lui;
il pouvait parler assez couramment
en portugais et en hongrois.

Devant la mort qui vient de ravir
à l'Eg lise catholique un chef qui f u t
à la hauteur de l 'époque trag ique où
nous vivons , les hommes d'int elligence
et de cceur, catholiques ou non , ne
pourront oublier ce pape à la f o i  in-
trépide et aux sentiments élevés , dont
l' exemple demeurera comme un f l am-
beau en notre siècle dur et d i f f i c i l e .

WASHINGTON DEMANDERA
A PÉKIN DE PROLONGER

LE CESSEZ-LE-FEU

Vers un armistice à Formose ?

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
déclaré jeudi que les Etats-Unis ont
l'intention de demander à la Chine po-
pulaire , lors de la reprise des pourpar-
lers de Varsovie , vendredi , de prolonger
le cessez-le-feu dans le détroit de For-
mose au-delà d'une semaine. Il a ajouté
que l'intention de Washington était de
parvenir, à Varsovie, à un accord d'ar-
mistice.

Taïpeh demande l'arrêt
des négociations de Varsovie

TAÏPEH , 9 (A.F.P.). — M. Cheng
Cheng, vice-président et premier minis-
tre de la Chine nationaliste , a demandé
jeudi aux Etats-Unis d'arrêter leurs né-
gociations avec les communistes chi-
nois pour un règlement pacifique du
problème du détroit de Formose.

Réaffirmant que la sécurité de For-
mose, du Pacifique occidental et de
toute l'Asie est liées au sort des îles
côtières , M. Cheng Cheng a ajouté que
le seul moyen d'arrêter l'agression com-
muniste est de renforcer la puissance
mil i ta i re  dans cette région et de res-
serrer la coopération entre la Chine na-
tionaliste et les Etats-Unis.

Avant l'ouverture
du conclave

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant à l'interprétation des mesures
antérieures, elle revient à la congré-
gation qui se prononce à la majorité.
Le cas ne se présente en fait que si
l'élection du prochain pape tarde
longtemps.

A la mort du pape, la plupart des
titulaire s des charges pontificales les
perdent juridi quement. Il faudra que
le pape nouveau les confirme dans
leur situation antérieure.

La période de dix jours prévue par
Grégoire X comme devant s'écouler
entre la mort du pape et l'ouverture
du conclave couvre les neuf jours de
deuil. Les dernières dispositions pré-
voyant que le conclave doit s'ouvrir
avant le dix-huitième jour, c'est donc
une période allant  du dixième au dix-
huit ième jour qui reste libre pour le
début de cet acte capital.

La sécurité du conclave est assurée
par le maréchal du concl ave, charge
héréd i taire qui est confiée tradition-
nellement à la famille Chi gl. Actuelle-
ment cependant, aucun membre de la
famille Chigi n'a été investi de cette
charge, et il appartiendra au sacré
collège réuni en congrégation de faire
cette nomination.

Cinquante-cinq cardinaux
Sur les cinquante-cinq cardinaux

qui composent le sacré collège et qui
tous devraient venir à Rome, le car-
dina l  Mindszenty, .  après avoir été In-
carcéré puis libéré par la révolution

Une démarche travailliste
en faveur du cardinal

Mindzenty
LONDRES , 9 (A.F.P.). — Deux dé-

putés travaillistes , M M .  Simon Mohan
et David Logan , ont demandé au pre-
mier ministre et à M. Hugh Gaitskel ,
d'user de leur influence pour amener
le gouvernement hongrois à autoriser
le cardinal Mindzenty à quitter Bu-
dapest af in  que , à Rome, il puisse
partici per au conclave des cardinaux
qui doivent élire le nouveau pape :

hongroise, se trouve sous la protection
de la légation des Etats-Unis à Buda-
pest et ne pourra pas qui t ter  ce lieu
d'asi le .  Le cardinal  Step inac , archevê-
que de Zagreb , est reten u en résidence
surveillée à la suite d'un procès où il
fut  condamné et ne pourra pas davan-
tage venir à Rome. Quant au cardinal
Vichinski , primat de Pologne , il se
prépare à partir pour Rome, l'Etat ne
s'opposant pas à ce voyage.

Les cinquante-cinq cardinaux , tous
électeurs, sont également tous héri-
tiers présomptifs du trône pontifical.
Mais rien n 'emp êche d'élire pape une
personnalité qui ne soit ni cardinal
ni évèque. Dan s ce cas, elle devrait
être consacrée immédiatement, avant
de pouvoir accepter la charge suprême
de l'Eglise.

La situation au Liban
( L I R E  L A  S U I T E  E N  D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Appel à la modération
Cependant, les leaders modérés de

l'ex-opposition s'emploient à calmer
l'ardeur combattive des délégations po-
pulaires. Ainsi , Abdallah Yafi et Saheb
Salam déclarent :

« La désignation d'un cahinet de tran-
sition formé de militaires et de tech-
niciens est un sacrifice à l'union natio-
nale qu'il convient d'accepter. »

Dans les milieu x de l'opposition mo-
dérée, on souligne en effet  que .la solu-
tion adoptée par le président de la Ré-
publique est conforme à sa décision de
liquider la crise « sans vainqueur ni
vaincu ».

Les membres du cabinet
Le cabinet placé sous la présidence

de Nazem Akkari comporte des person-
nalités civiles et militaires dont certai-
nes apparaissen t pour la première fois
dans la vie politique du pays.

Si Philippe Takla possèd e un passé
d'homme politique, ayant été à plu-
sieurs reprises ministre des affaires
étrangères, les colonels Jamil Hassami
et Taoud Hammad, comme les comman-
dants Georges Naufal et Erandar Chnem,
sont des inconnus en dehors du cercle
étroit de l'état-major libanais.

Des chars américains
en patrouille

Une quinzaine de chars américains
ont patrouillé toute la nuit de mercredi
à jeudi le long des artères principales
reliant entre eux les points occupés
par les forces américaines, notamment
l'aérodrome et le port de Beyrouth.
Hier matin , de gros chars « Patton »,
dont la présence même dans les jours
qui suivirent immédiatement le débar-
quement avait été aussi discrète que
possible, circulaient encore sur la cor-
niche en plein centre de la ville.

Les fantassins, en tenue de campa-
gne, casqués et armés de fusils ou de
mitraillettes, se tenaient sur les chars,
prêts à sauter à terre à la moindre
alerte.

Les raisons
de cette démonstration

Un porte-parole militaire américain
a déclaré que la décision de faire pa-
trouiller des chars d'assaut américains
le long des principales artères de Bey-
routh avait été prise « pour faire face
à une menace éventuelle contre les
voies de communication des forces amé-
ricaines ». Il a ajouté que l'ambassade
des Etat s-Unis avait été consultée sur
l'opportunité de cette démonstration de
force malgré la situation politique très
tendue qui régnait  mercredi soir dans
la capitale libanaise et qu'elle avait
donné son approbation .

Entrevue MacCllnoch - Karamé
M. Robert MacClinock , ambassadeur

des Etats-Unis , a rendu visite à 17 heu-
res hier après-midi , pour la seconde
fois en moins de vingt-quatre heures ,
à M. Racbid Karamé , président du con-
seil , dont la démission était  prévue.

L'ambassadeur était accompagné de
l'amiral Holloway, commandant  les for-
ces américaines au Moyen-Orient , et le
vice-amiral Clarence Kestrom , nouveau
commandant de la 6me flotte , de pas-
sage à Beyrouth , qu'il a présenté au
président du conseil.

Au cours de cette entrevue, décrite

par un porte-parole de l'ambassade
comme une visite de courtoisie, le ca-
lendrier de l'évacuation complète des
forces américaines a été discuté.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouverne-
ment a remis aux représentants Israé-
liens le sous-marln • Sprlnger ». Peu
avant , la radio du Caire avait considéré
cette vente comme « un acte dirigé con-
tre le nationalisme arabe ».

En INDE, à la conférence de la Ban-
que mondiale , le projet de résolution
des Etats-Unis pour une augmentation
du capital de la Banque mondiale, a été
adopté à l'unanimité en fin de séance.

EN GRÈCE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Et cet élément est le climat qui rè-

gne dans tout le bassin méditerra-
néen et dont la douceur a permis
l'éclosion des p lus belles civilisa-
tions. La chaleur, tempérée }xir les
brises venant de la mer, est très sup-
portable et , comme le chante un re-
f r a i n  nouveau, for t  à la mode, « le
soleil brille, brille, brille ». Oui ,
c'est là l' une des principales riches-
ses de la Grèce et qui lui a permis
de supporter bien des malheurs,
richesse que personne ne peut lui
ravir, qui lui est restée f i dè l e  à tra-
vers J es siècles. Aussi, n'a-t-elle
rien d'étonnant la réponse que Dio-
gène , de son tonneau, faisait  à
Alexandre lui demandant d' expri-
mer nn vœu : — « Ote-toi de mon
soleil. »

Mais la Grèce ne se contente pas
de jouir  d' un excellent climat. Elle
travaille. Les signes de son relè-
vement abondent et l' on peu t être
certain que , si quel que mauvais
coup du sort ne vient pas à nou-
veau contrarier ses e f f o r t s , elle
reprendra , dans le concert des na-
tions civilisées , la p lace qu 'elle a
occupée si brillamment dans le
passé. Gustave NEUHAUS.

LONDRES, 9 (Reuter) . — La radio
du Caire a annoncé dans une émis-
sion en langue arabe que le gouver-
nement libanais a demandé le retrait
comp let et sans condition des troupes
américaines du Liban d'ici à la fin du
mois.

Selon la radio du Caire
Les Américains

devraient quitter le Liban
à la fin du mois

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
MacMillan et le chancelier Adenauer
sont parvenus à un accord , après deux
jours de pourparlers à Bonn , sur la
nécessité d'une étroite collaboration
« dans leurs efforts » communs pour le
maintien de la paix ».

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le mi-
nistre des affaires étrangères a publié
une déclaration dans laquelle il s'élève
contre la récente rencontre du général
de Gaulle et du chancelier Adenauer.

En ALGÉRIE, M. Martel , président de
l'organisation d'extrême-droite nationa-
liste « Mouvement populaire du 13 mai »,
a annoncé qu 'il avait refusé, en même
temps que quatre autres membres du
mouvement , de signer la récente motion
du comité de salut public approuvant
les termes du discours prononcé à Cons-
tantine par le général de Gaulle.

Problèmes de notre temps
Deux conférences publiques données par
le docteur Jean Nussbaum, de Paris

Vendredi 10 octobre, à 20 h. 15

« Les maladies de l'hiver »
Comment se prémunir

Samedi 11 octobre, à 20 h. 15

« Faut-il faire des lois
pour l'observation
du dimanche ? »

Entrée libre
A la chapelle adventiste

39, faubourg de l'Hôpital

CHAPELLE DES TERREAUX
A 20 h. 15, réunion avec film t

Quelle est la profondeur
de notre foi dans un temps

de superf icialité ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

L'heure de la Délivrance
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

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

Société Dante JUĴAEighÊsri j|l| Il
AU COLLÈGE LATIN f̂J^MM

Reprise du ŝtsKmU^

COURS D'ITALIEN
SUPÉRIEUR

Durée : 6 mois. Prix : Pr. 30.—

M THEATRE
^*gj/ Ce soir , à 20 h. 30

ROMULUS LE GRAND
Comédie de Fr. Diirrenmatt

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
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Rallye touristique
et gymkana

S'inscrire à l'Office du T.C.S.,
Promenade-Noire 1, téléphone 5 10 70



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er octobre. Harla-

cher , Martine, fille de Werner , archi-
tecte à Auvernier , et de Margrith , née
Tschanz. 4. Schafroth , Daniel , fils de
Rodolphe-Gérard , charpentier à Thielle-
Wavre, et de Myrtha Sonja née Hànnl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 octobre. Guermann , Serge-Albert , me-
nuisier, et Biétry , Gisèle-Bernadette-
Jeannine, les deux à Neuchâtel ; Pelle-
grlnl , Jacques-Louis, manœuvre, et Grie-
der . Anne-Marie, les deux à , Neuchâtel;
Walzer , Michel-Xavier-Constant , magasi-
nier , et Cordelier , Marie-Bertha-Rosine ,
les deux à Neuchâtel ; Stauffer , Roland ,
ingénieur chimiste à Neuchâtel . et
Emch , Liliane-Betty à Colombier; Dyens,
Jean-Pierre, mécanicien - électricien à
Neuchâtel , et Gallaz . Danielle-Irène à
Cortaillod ; Borel . Bernard-André , méca-
nicien, et Faimali , Matllde-Maria-Angela,
les deux à Neuchâtel ; Schlapfer , José-
Noël , horloger à Neuchâtel , et Rieser ,
Ottilie . à Bienne.

MARIAGES. — 4 octobre. Jaquet ,
Sully-André, décorateur a Neuchâtel , et
Ruedin , Lucienne-Marie-Estelle, à Cres-
sier ; Montandon , Francis-Ernest , méca-
nicien, et Kammann née Paratte, Pidé-
lia-Julia-Marie. les deux à Neuchâtel ;
Christen, Georges-Çrnest , aide-électri-
cien , et Jacot, Janine-Madeleine, les deux
a Neuchâtel ; Zaugg, Gérard-Gottfried ,
employé de banque à Zurich, et Jahn,
Ursula-Barbara , à Neuchâtel ; Beney,
Pierre-Arthur , employé de commerce à
Montreux , et Cherix , Susanne-Claire. à
Neuchâtel. 6. Vessaz , Alfred, maître ser-
rurier, et Nussbaumer . Maria, les deux
à Neuchâtel ; Fallet , Marcel-Roger ,
ouvrier d'usine, et Germann, Esther-
Anny, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — A Orsières. Weber , Alfred-
Henri , née en 1938, étudiant à Neuchâ-
tel, célibataire. 4. de Coulon , Eu-
gène-Edouard, né en 1874, industriel à
Neuchâtel , époux de Susanne-Margue-
rite, née Robert-Tissot. 5. Martinet,
Marc-Antoine, né en 1883, agent de po-
lice retraité à Neuchâtel , époux de Ber-
tha-Elisa , née Schleppi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 octo-

bre. Température : moyenne : 10,9 ;
min. : 7,4 ; max. : 15,3. Baromètre :
moyenne : 727 ,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard le matin. Légè-
rement nuageux l'après-midi. Clair le
soir.

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

Niveau du lac du 8 oct. à 6 h. 30: 429.25
Nivea u du lac du 9 oct. à 6 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
brouillards matinaux répandus sur le
Plateau , exception faite de la partie su-
périeure du Léman. A part cela , temps
en général ensoleillé par ciel variable.
En plaine , températures comprises entre
15 et 20 degrés l'après-midi.

Valais : en général beau temps. Ma-
tinée fraîche. Températures voisines de
20 degrés l'après-midi dans la vallée.

Sud des Alpes : brouillards matinaux
locaux. En général beau temps. En plaine,
températures voisines de 20 degrés
l'après-midi.

Engadine : beau temps. Par places, ciel
passagèrement nuageux. Doux pendant
la Journée.

VAL»
Accident au service militaire

Deux morts, douze blessés
BERNE, 9. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Un accident dont ont été victimes

deux recrues s'est produit jeudi matin ,
vers 8 heures , lors du transfert de Ges-
senay à Payerne de l'école de recrues
de la protection anti-aérienne 232. Un
camion cui transportait des recrues
était sur le point de dépasser une cui-
sine militaire ambulante sur le pont de
la Sarine, entre Château-d'Œx et les
Moulins. En se rangeant sur la droite,
les véhicules se heurtèrent , passèrent
par dessus le parapet du pont et tom-
bèrent dans la Sarine, dix mètres plus
bas. Les recrues Jean-Baptiste Keiser,
employé de bureau , domicilié à Porren-
truy, et Jean-Claude Beiner , typogra-
phe, habitant au Locle, âgé de 21 ans,
ont été tuées. Les recrues Claude Thal-
mann et Pierre Dupraz ont été griève-
ment blessées. Dix autres recrues ont
subi de légères blessures. Tous se trou-
vent à l'hôpital de Château-d'Œx.

Deux véhicules tombent
dans la Sarine

GENÈVE

De notre correspondant de Genève t
La jeune Yougoslave Alexandra L.,

qui était sous le coup de diverses
plaintes , et que la police de Genève
et le juge d' instruction de la Chaux-
de-Fonds recherchaient , a été retrou-
vée à Genève. Interrogée par l'autorité
policière , elle a nié énergi quement et
catégori quement  tous les fai ts  qui lui
sont reprochés.

Elle a été relaxée sans plus.
mi. B.

La jeune Yougoslave
a été retrouvée

LA CHALX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a tenu au-
dience Jeudi sous la présidence de M.
Jean-François Egli , assisté des Jurés
MM. Charles Jacot et René Werner et du
greffier M. Jean-Claude Hess. Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général.

A. L., né en 1928, ouvrier de fabrique ,
est prévenu de faux témoignage. Les dé-
libérations ne pouvant apporter aucune
lumière sur cette affaire , U est mis au
bénéfice du doute et acquitté.

R. G., né en 1928, horloger , est préve-
nu d'attentat à la pudeur des enfants ,
& la suite d'une dénonciation de sa
femme, avec qui il vit séparé depuis
deux ans. H s'était lié avec une Jeune
fille âgée d'un peu moins de 16 ans.
Il reconnaît entièrement sa faute. L«
tribunal tenant compte de circonstances
atténuantes l'a condamné à 9 mois d'em-
prisonnement avec application du sursis
pendant trois ans.

G. G., né en 1910, Italien , est prévenu
de viol sur la personne d'une compatrio-
te qui habite le même immeuble que
lui . Mis au bénéfice du doute par le
tribunal, il a été acquitté.

Un anniversaire
(c) M. Maurice Favre, conservateur des
musées d'histoire et d'horlogerie , bour-
geois d'honneur de la ville de la Chaux-
de-Fonds, vient de fêter son septan-
tième anniversaire.

LE LOCLE
Des bras cassés

(c) Deux élèves de hui t  et dix ans ont
été transportés mercredi à l'hôp ital.
Ils se sont chacun fracturé un bras.

Au tribunal de police
(c) Un événement heureux s'étant pro-
duit dans la famille du président du
tribunal M. J.-Ls Duvanel , c'est le sup-
pléant , M. André Brandt , assisté de M.
W. Fleuty, commis-greffier, qui a prési-
dé l'audience d'hier.

Un nommé L. E., âgé de 28 ans, est
sur le banc des accusés pour répondre
d'un attentat à la pudeur commis une
nuit de Juillet sur une femme qui , ren-
trant seule, avait laissé la porte d'en-
trée de la maison ouverte. L'inculpé
était en état d'ivresse. Il est reconnu
coupable mais bénéficie de certaines
atténuations. De plus L. E. a signé l'abs-
tinence et a dédommagé sa victime , si
bien que Mme J. a retiré sa plainte.
Ces circonstances provoquent la clémen-
ce du tribunal qui condamne L. E. à
70 fr . d'amende et 50 fr. de frais. La
peine sera radiée de son casier Judiciaire
après deux ans d'épreuve.

IVRESSE AU VOLANT
Un contremaître de Colombier , M.

Henri Bulliard , qui circulait en auto-
mobile aux Ponts-de-Martel en septem-
bre dernier, en état d'ivresse (2,1 %.),
est condamné à. 2 jours d'arrêt ferme,
à 20 fr. d'amende et à 120 fr . de frais.

LES BIEN S DE L'ÉTAT
Un agriculteur des Ponts-de-Martel qui

s'était servi de bois dans une des forêts
de l'Etat s'est vu condamner à 5 jours
de prison , mais avec un sursis de deux
ans.

MORAT

Mort d'épuisement
(sp) A fin septembre , une société bâ-
loise de contremaîtres maçons était en
excursion à Morat. Les participants fi-
rent isolément des promenades dans les
environs. Quand ils se retrouvèrent
pour le retour , ils constatèrent que l'un
de leurs collègues manquait.  La police
de Morat , avisée, fit des recherches,
mais sans succès.

Or, mercredi , un estivant qui se pro-
menait sur le bord du lac, à la hau-
teur du château de Greng, découvrit ,
dans un fouillis de roseaux , le cadavre
du disparu , M. M. Giovanni Pezzato , de
Bâle, âgé de 78 ans. D'après les consta-
tations médicales, le malheureux serait
mort d'épuisement.

Opérations immobilières
Dans un rapport adressé au Conseil

généra l , le Conseil communal demande
les pouvoirs nécessaires afin d'acquérir
4120 mètres carré s de terrains en na-
ture de vignes aux Battieux. Il en
coûtera à la ville la somme de 61.800
francs.

Un second rapport a trait à l'achat
d'une parcelle qui coupe en deux la
propriété de la ville sise entre l'im-
meuble Clos de Serrières No 36 et la
l imite  du territoire d'Auvernier. La
dépense prévue est de 80.000 fr . pour
4545 mètres carrés. La partie inférieure
du terrain ainsi acquis, soit environ
1000 mètres carrés, sera revendue au
prix de 25 fr. le mètre carré et le
solde de la dépense sera porté au débit
du compte « Immeubles réalisables » .

SONCEBOZ-SO.HREVAL
La semaine de cinq jours

A la fabrique. — L* plupart des
entreprise» industrielles de la place
introduiront la semaine de travail de
cinq jours.

A l école. —- La commission scolaire
a lancé une consultation pour con-
naître l'avis des parents au sujet de
la fermeture des classes le samedi
matin. 220 électeurs se sont déclarés
favorables à l 'introduction de la se-
maine de cinq jours à l'école, tandis
que 47 ont repondu négativem ent.
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AL JOUR LE JOUR

Il est bien regrettable que les
écriteaux indicateurs de routes, an-
nonciateurs de carrefours , qat ont
surg i à l' occasion de la circulation
de la Fête des vendanges, ne soient
qu 'occasionnels. Voilà en f in  des in-
dications lisibles et claires, p lacées
à un juste niveau, qui fac i l i tent
considérablement la conduile des
véhicules. Elles auront certaine-
ment contribué , avec l'aide des
agents , à l'ordre par fa i t  qui a pré-
sidé à la circulation motorisée de
dimanche dernier.

Cette exp érience f a i t  ressortir
une fo i s  de p lus l ' i nsu f f i sance  de
notre signalisation routière : les
écriteaux, souvent mal p lacés , sont
trop petits , et illisibles de loin.
Le conducteur les d é c h i f f r e  trop
tard.

Deux exemples ; l'écriteau qui in-
dique la direction de Pontarlier
au passage à niveau de la gare de
Fleurier et ceux indiquant la di-
rection de Pontarlier , la Chaux-
de-Fonds et Chaumont en haut des
Terreaux.

Une bonne signalisation routière
est aussi une garantie de sécurité.

NEMO.

Des écriteaux lisibles

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.39
coucher 17.54

LUNE lever 0358
coucher 16.28

Potage aux œ u f s  f i l és
Saucisses à rôtir

Epinards en branches
Riz en salade

Compote de f ru i t s
... et la manière de le préparer

Riz en salade. — Cuire 200 gram-
mes de riz dans un litre d'eau
salée , puis l'égoutter et le rincer .
Laisser refroidir. Préparer une sauce
avec 3 cuillerées d'huile , IV- de Jus
de citron , de l'oignon haché , assai-
sonnement , ajouter 2 tomates cou-
pées en dés . des cornichons coupés
en fines tranches et un peu de
câpres. Mélanger au riz et parse -
mer de persil haché .

LE MENU DU JOUR...

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

Venez à mol, vous tous qui etet
fatigués et chargés, et Je voui
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
Madame Ernest Richard-Léchot, tLamboing ;
Madame et Monsieur Pierre Donzel-

Richard et leur f i ls , à Orvin ;
Monsieur et Madame Henri Richard-

Delorme et leurs enfants , à Mur
(Vully ) ;

Monsieur et Madame René Richard-
Mayer et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds :

Monsieur et Madame François RI.
chard-Gauchat et leu r fils , à Prèles ;

Madame et Monsieur Roger YVâltl-
Richard et leur fi ls , à Bienne ;

Madame et Monsieur Claude Haus-
mann-Richard et leurs enfants , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Félicien Richard-
Walzer , à Prèles ;

Monsieur et Madame Gilbert Richard-
Celor, à Lamboing,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules-Ernest Richard-Léchot
leur cher époux , papa, ffranri-pap a,
beau-père , frère, beau-frère, oncle , cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé a Lui
dans sa 70me année , après une longu e
et douloureuse maladie supportée avec
courage.

Lamboing, le 9 octobre 195S.
L'ensevelissement aura lieu à I,am-

boing, samedi 11 octobre 1958,à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHRONIQUE REGI ONALE
Le Messager boiteux de Neuchâtel a

toujours apporté des nouvelles de tout
le canton, et non seulement de la ville.
Afin que nul désormais n 'en ignore, il
se présente, pour 1959, comme le mes-
sager du Pays de Neuchâtel , et de plus,
vêtu de neuf avec sa couverture gaie-
ment coloriée sur pap ier glacé, avec
sa riche i l lus t ra t ion intérieure. Pour
les textes, c'est d'abord une abondante
chroni que des heurs et malheurs sur-
venus au pays de juillet 1957 à fin
juin 1958 : d'une part, les accidents,
incendies , orages, et les décès de ci-
toyennes et de citoyens ayant bien
servi le pays , les plus marquants,
comme Pierre Grellet , Adrien Jaquerod ,
Charles Humbert, Tell Pétrin , faisant
l'objet d'une nécrologie particulière ;
d'autre part tout ce qu 'a eu de béné-
fi que et de rayonnant  l'activité des Neu-
châtelois dans le canton et dans le
monde en ce qui rega rde les arts , les
lettres, les sciences, le sport , sans
que soient omises les noces d'or, de
diamant ou de p latine. Et puis , com-
me nous possédons quel ques conteurs
qui se souviennent  du bon vieux temps,
on lira avec prédilection des récits de
choses advenues aussi bien aux Mon-
tagnes que dans les vallées et dans le
Bas, ou l'émouvante et p ittoresque
évocation du village de Peseux il y a
soixante ans , alors si agreste. Et l'on
rira de bon cœur à de spirituels trai ts
d'esprit , à de gracieu x et véridi ques
mots d'enfants .  Un tout beau numéro
donc que ce Messager pour 1959 , à
relire aux veillées , et à conserver pré-
cieusement. Sait-on que la collection ,
qui débuta en 1805, constitue une
source de renseignements à laquelle
recourent historiens et biographes le
moment venu de faire la somme d'une
époque ? Aussi  u t i le  que p laisant  est
ce 153me fascicule du Véritable Mes-
sager boiteux du Pays de Neuchâtel.

Notre Messager boiteux 1959

Réunie hier soir, au Cercl e libéral ,
sous la présidence de M. Gaston Clottu ,
conseiller nat ional , l'assemblée des dé-
légués du parti libéral neuchâtelois ,
après avoir entendu un exposé de M.
Jean-Pierre de Montmol l in , ancien dé-
puté, s'est prononcée à l'u n a n i m i t é
contre l ' in i t ia t ive tendant  à introduire
dans la Consti tution fédérale, la se-
maine de quarante-quatre  heures.

Le parti libéral et la prochaine
votation fédérale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La si tuat ion du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit au 30 septembre 1958 :
demandes d' emplois : 551 (448) ; pla-
ces vacantes : 127 (84) ; p lacements :
98 (68) ; chômeurs complets : 411
(355); chômeurs partiels: 3178 (2774).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la si tuation du mois précédent.

Marché du travail

LES ASSEMBLÉES

Au cours de son assemblée générale
ordinaire d'au tomne , tenue mercredi sur
la « Ville-de-Mora t » , ainsi  que nous
l'avons brièvement annoncé hier , l'As-
sociation suisse des directeurs des syn-
dicats d ' init iative a approuvé , dans une
résolution votée à l'unan imi t é , les
effor ts  entrepris  d'entente  avec la So-
ciété suisse des hôteliers , en vue de
passer au système des prix forfai taires
et de renoncer de ce fait  aux divers
suppléments dans les notes d'hôtels.
L'association voit dans cette proposi-
tion et dans la publication de prix
fixes un soutien des plus efficaces pour
la propagande touristique à l'étranger
et un moyen de faire renaître le tou-
risme, no tamment  le tourisme dit € en-
tre-saisons » et pour les régions dites
saisonnières.

D'autre part , l'assemblée s'est occupée
de la l iquidation des affaires  adminis-
tratives courantes en rapport avec la
question actuelle du système de crédit
dans le t raf ic  de voyage internat ional ,
la création d'un organe professionnel
et la perception de taxe de séjour sur
les places de camping.

Ce que les responsables
du tourisme ont décidé

De notre correspondant de Genève i
L'on a reçu confirmation officielle,

au Comité international de la Croix-
Rouge, de la mission dont entend le
charger le F.L.N., de servir d'inter-
médiaire pour la libération de « cer-
tains soldats français » que détient
celui-ci et pour qu 'ils soient rendus
à leurs familles.

Cette proposition a paru , hier ma-
tin , dans le « Journal officiel » de la
« R é publi que algérienne » (sic) parais-
sant à Tunis , où se trouve actuelle-
ment Ferhat Abbas, après avoir été
décidée par le dit « gouvernement » de
celte républi que , que préside celui-ci.

Le délégué à Genève du Croissant-
Rouge algérien , M. Bentami , a, de son
côté , confirmé également la nouvelle
en précisant que la libération se fera
sans condi t ion et en soulignant le fait
que la décision , prise uni latéralement ,
était  le résul tat  heureux de longs
pourparlers , qui , parfois , s'étaient
heurtés à de grosses difficultés.

Quant au C.I.C.R., il est tout prêt,
par l ' intermédiaire de ses délégués, à
exécuter la tâche qui lui sera confiée ,
celle-ci étant str ictement conforme à
son idéal humanitaire.

Ed. B.

Le C.I.C.R. se prêtera
à l'action humanitaire

de la libération
des prisonniers du F.L.N.

GENÈVE, 9. — Alexandre Z. qui avait
été trouvé empoisonné dans sa cellule
de Saint-Antoine , a repris connaissance
à l'hôpita l cantonal. Il a pu être inter-
rogé et a reconnu avoir avalé simul-
tanément des cachets et des supposi-
toires qu 'il avait stockés à l'insu du
gardien. Ces médicament ne lui seraient
pas venus de l'extérieur. Z. a donné
pour raisons de son suicide manqué
un état dépressif consécutif à son em-
prisonnement.

• Mercredi s'est ouvert à Genève le
4me congrès de la Fédération inter-
nationale des acteurs qui tient pour la
première fols ses assises en Suisse.
Trente-cinq délégués de vingt-sept pays
y participent.
• Jeudi matin, à Saint-Gall, l'Olma,
foire suisse de l'économie agricole et
laitière, a ouvert ses portes pour la
seizième fois, pour une durée de onze
Jours.

Alexandre Z. avait voulu
se donner la mort

VALAIS

MARTIGNY , 9. — Jeudi, à Martigny,
s'est déroulé le dernier acte prépara-
toire pou r la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard, au ca-
pital nominal de 10 millions de francs
souscrit à raison de 5 mill ions par le
canton de Vaud , de 3,350.000 fr. par le
canton du Valais et de 1.650.000 fr. par
la commune de Lausanne.

L'assemblée a élu président M. Mau-
rice Troillet , ancien conseiller d'Etat
valaisan , et vice-président M. Arthur
Maret , conseiller d'Etat vaudois.

Le canton de Neuchâtel était repré-
senté à cette assemblée.

Assemblée constitutive de la
société pour la construction

du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

BERIVE

BERNE. — Lundi prochain , s'ouvrira
à Berne , devant la Cour d'assises du
Mi t t e l l and  bernois, le procès intenté à
Henry Hermann , âgé de 31 ans , et à sa
maîtresse , Madeleine Grand , d'un an
plus jeune , pour tentat ive d'assassinat
de la femme d'Hermann.

Le 7 mai 1957, on découvrit sur le
toit de la cabine d'un ascenseur , dans
un immeuble de Berne , une jeune
femme sans connaissance.  On la trans-
porta à l'hô pita l  et elle survécut à une
chute de dix-sept mètres, s'en tirant
avec des blessures plus ou moins lé-
gères.

Les déclarations qu 'elle fit à l'hôpital
mirent  en branle l'appareil judiciaire.
On appri t  en effet  que la jeune femme
avait été att irée par la maîtresse de son
mari sous un prétexte quelconque au
cinquième étage de l 'immeuble et qu 'on
lui avait bandé les yeux. Croyant se
trouver devant la porte d'un apparte-
ment , elle franchit la porte palière de
l'ascenseur et tomba ou fut  poussée
dans le vide par " i maîtresse de son
mari.

Une machiavélique
tentative d'assassinat devant

la Cour d'assises

IN MEMORIA M
de ma chère et bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née Bloch

10 octobre 1953 - 10 octobre 1958
L'amour d'une mère ne s'efface jamai s

et nous i l lumine au-delà de la tombe.
Sa fil le Georgette,

Monsieur James Mosset , au Pâquier J
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 connaissances le
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'bui
mercredi , dans sa 69me année .

Le Pâquier , le 8 octobre 1958.
Père saint, Je vais à toi. Garda

en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean 17 : IL

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 octobre, à 13 h. 15, directement au
temple de Dombresson .

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Départ du Pâquier à 13 heures.

On est prié de ne pas envoyer de fleuri
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Frieda Schwertfeger ;
Madame et Monsieur Jean Lantz et

leurs fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Schwert-

feger ;
Monsieur et Madame Will y Schwert-

feger et leu r fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Hedwige SCHWERTFEGER
leur très chère belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , nièce, cousine et
parente , décédée après quelques jours
de maladie, dans sa 45me année.

Neuchâtel-Serrières, le 8 octobre 1958.
(Cité-Suchard 2 a)

L'Eternel est bon , 11 est un
refuge au jour de la détresse,
il connaît ceux qui se confient
en Lui.

Nahum 1 i7.
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

Les contemporains de 1878 sont in-
formés du décès de leur regretté col-
lègue

Monsieur Louis JUNOD
L'incinération aura lieu vendredi 10

octobre. Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Jean-Louis Junod-Favre ;
Monsieur Maurice Junod ;
Madame et Monsieur  André Lem-

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

Bula et leur peti te Ariane ,
Mademoiselle Marlène Lenz ;
Monsieur Jules Junod , ses enfants et

petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur  Paul Strobhecker , au Locle,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

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

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

Aimez-vous les uns les autre»
comme 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 des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie-Louise Perret ;
Monsieur Paul Perret ;
Monsieur Jean-Pierre Perret ;
Mademoiselle Monique Perret ;
Madame Gustave Virchaux , ses en-

fants  et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Perret ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Roger Duscher-
Decastel, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Decas-
tel et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur Jules Nobs , ses enfants  et
petits-enfants , à Yvonand ;

Monsieur et Madame Georges Rey et
leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Walter Stadeli-
Rey, à Oetwil (Zurich),

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Henri PERRET
née Rose DECASTEL

leur bien-aimée maman , belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 67 ans.

Saint-Biaise, le 8 octobre 1958.
(Route de Neuchâtel 10)

Garde-mol , 6 Dieu , car Je cher-
che en toi mon refuge.

PB. 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 octobre 1958, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part?

Monsieur Henri Gra f ;
Mademoiselle Agnès Graf ;
Madame et Monsieur Jean Wicki-Graf

et leurs enfants  Jacqueline et François ;
Madame et Monsieur Etienne Baliko-

Begincos et leur petite Christine , à
Deols (Indre ) ;

Madame veuve Berthe Favez et fa-
mille , à Lausanne et à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Louis Favez et
famille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand Favez
et famil le , à Genève et à Prilly ;

Monsieur et Madame Maurice Favez
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Favez et
famille ,  à Pontarlier ;

Madame veuve David Favez et fa-
mille , à Vevey et au Landeron ;

Madame et Monsieur Jules Quinche-
Favez et famille , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Favez, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Favez et
famil le , à Muttenz ;

Madame et Monsieur Jules Calame-
Favez , à la Chaux-de-Fond s ;

Monsieur et Madame Adolph e Morltz-
Graf et famille, à Neuchâtel et au Ca-
nada ;

Monsieur et Madame Ferdinand Graf ,
à New-York ;

Monsieur et Madame Ernest Krleger-
Graf et famille , à Delémont ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri GRAF
née Berthe FAVEZ

leur très chère épouse, mami , grand-
mami chérie, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 octobre 1958, après
une longue et douloureuse maladie .

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Culte à la chapelle du crématoire de
Saint-Georges , samedi 11 octobre, à
14 h. 15.

Domicile mortuaire : chemin des Du-
chés 18, Genève.

t
Monsieur Roger Persoz-Ruedin, 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 Kropf et ses en-

fants , Alain et Jean-Michel, à Cres-
sier ;

Monsieur Adrien Persoz , à Boudry j
les familles Quinche, Byniker, 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 a
10 heures.

R. I. P.

La commission scolaire de Cressier
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Roger PERSOZ
épouse de son dévoué président.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Madame Roger PERSOZ
mère de Monsieur Cyrille Persoz , mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couronnes

R. D tir ner Tél. 5 17 94

BIENNE

(c) Jeudi à 16 h. 45, le chauffeur
d'une jeep, M. Walter Scheidegger, a
été coincé entre ce véhicul e et sa re-
morque, au chemin des Aulnes. Il a
subi des blessures internes , au ventre
en particulier, qui nécessitèrent son
transport à l'hôpital de district.

Coince entre une jeep
et sa remorque

YVERDON

(c) Samedi après-midi , le bureau de
poste d'une commune voisine a en-
voyé un bil let  de mille francs par sac
à la poste d'Yverdon. Or en ouvrant
le dit sac, lundi matin , l'emp loyé a
constaté que le billet avait disparu.
Une enquête a aussitôt été ouverte par
la police de sûreté et la direction des
postes , à Lausanne.  Pour l ' instant ,
on ignore comment cette somme a pu
disparaître.

Un billet de mil le  francs
disparaît

LES BEAUX GESTES

Hier après-midi , 28 automobilistes
bénévoles ont conduit en course 95
personnes âgées habitant le quartier
du Temple du bas. L'itinéraire compre-
nait le tour du lac, avec visite de la
ville d'Estavayer.

Les enfants de Belmont
aux carrousels

Mercredi après-midi , 41 enfants pre-
naient  d'assaut les carrousels installés
à la place du Port. Les forains les lais-
sèrent s'amuser sans bourse délier. Ce
furent  ensui te  les gérants des deux
kiosques voisins qui distribuèrent cho-
colat et douceurs à ces gosses, qu'un
goûter attendait à l'hôtel City.

Il y a quelques années , le capitaine
Bleuler prit contact avec les proprié-
taires des carrousels et avec des res-
taurateurs pour offr ir  un après-midi
de détente  et d'amusement aux petits
pensionnaires de l'orphelinat de Bel-
mont .  Les premiers met tent  régulière-
ment leurs carrousels à disposition des
petits déshérités, tandis que le goûter
est offert  à tour de rôle par un res-
taurant .

N'est-ce pas là un écho de la Fête
des vendanges qui mérite d'être rele-
vé ? Un écho qui restera bien long-
temps gravé dans la mémoire des pe-
ti ts  orphelins.

Course des personnes âgées

SOVS L'OEIL DES BADAUDS

Selon les contrôles douaniers fai ts
dimanche à la front ière franco-neuchâ-
teloise , on a dénombré environ 4200
voitures automobiles et 150 cars fran-
çais qui sont entrés sur notre terri-
toire.

Signalons , d'autre part , que le Cinc-
journal  suisse consacre une partie de
son édi t ion du 10 octobre à notre Fête
des vendanges.

Plus de 4000 véhicules français
à la Fête des vendanges

LES ACCIDEN TS

Hier soir à 21 h. 10, Mlle Kâthy
Ste t t le r , née en 1942, qui avait pris
p lace sur une balançoire d'un des mé-
tiers forains de la place A.-M. Piaget ,
a perdu l'équilibre et fait  une chute,
Au cours de celle-ci , Mlle Stettler a
heurté une voiture en stationnement,

L'ambulance de la police a trans-
porté la jeune fille à l'hôpital de la
Providence ; elle souffre d'une pro-
fonde plaie ouverte à la jambe droite,

Chute à la fête foraine

DU COTÉ DE "FREMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier après-midi à l'hôtel de ville ,
sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet. M. Serge Durig, commis, remplis-
sait les fonct ions de greffier.

Deux infractions à la loi sur la cir-
culation , deux cas de travail sans auto-
risation et une suite d'accident sans
gravité ont occupé le tribunal qui a
prononcé trois amendes de moins de
25 francs.

Au tribunal de police


