
L URSS
et I Afrique noire

françaises

APRÈS LE REFERENDUM

L

E 7 octobre s'est ouvert à Tach-
kent , dans l'Uzbekistan , un con-
grès d'écrivains d'Asie et d'Afri-

que. Au début , seuls les premiers de-
vaient y participer. Puis Moscou décida
d'inviter également les seconds et le fit
jvtc sollicitude, surtout à l'égard des
hommes de lettres originaires de l'Afri-
que noire française.

Car ces territoires intéressent vive-
ment l'Union soviétique. Cela s'expli-
que. L'issue de la lutte entre l'Est et
l'Ouest dépend , en premier lieu, de
l'attitude qu 'adopteront les peuples
n'appartenant jusqu 'ici à aucun bloc
Je puissances. Aussi le succès — ou
l'insuccès — de la pénétration des in-
fluences soviétiques sur le continent
noir joue-t-il un rôle primordial.

A ce point de vue, les possessions
françaises — qui traversent une période
de transformation profonde — sont par-
ticulièrement vulnérables. C'est l'anti-
occidentalisme qui ouvre d'habitude la
porte à l'ascendant russe et c'est le
mécontentement qui , dans les ancien-
nes colonies, engendre les sentiments
lostiles à l'Ouest. Rien ne saurait pro-
loquer autant d'amertume que les es-

/ Création d'un bureau
/ permanent à Moscou
I MOSCOU , 13. — La conférence de
Tachkent , qui réunit des écrivains
des pays d'Asie et d'Afri que , a adop-
té , hier , en conclusion de ses débats ,
une résolution créant un bureau
permanent des écrivains de ces pays ,
et a lancé un appel à tous les hom-
mes de lettres du monde, annonce

I l'agence Tass.

pérances déçues. Et l'Afrique noire
française vit , surtout depuis l'arrivée au
pouvoir du général de Gaulle, sous le
signe de vastes espoirs et de l'impa-
tience.

De fait , à peine franchi le seuil d'un
minimum d'évolution , les autochtones
aspirent à une émancipation politique
rapide et à un développement économi-
que plus accéléré encore. Ils ont con-
fiance en l'avenir et beaucoup d'assu-
rance. Ils veulent gérer eux-mêmes
leurs propres affaires. Ils désirent bou-
ler, « seuls », les solutions de leurs
ïoblèmes. Tout cela immédiatement I
\ les obstacles qui se dressent sur
«r chemin sont très nombreux, et les
anséquences de cet état de choses
«squent de jouer immanquablement
«contre » les Occidentaux.

Diversité des races
et des mœurs

11 y a d'abord les difficultés de la
constitution d' « unilés nationales » rai-
xmnablement grandes et , en même
temps, homogènes. Des centaines de
peuplades et de tribus parlent d'innom-
brable s dialectes — il y en a plus de
oOO sur le continent africain — et
nen ne les unit entre elles, hormis la
couleur de leu r peau. Un exemple ty-
pique : la population de l'Afrique-
Equatoriale française compte 4 millions
'00 mille individus. Mais la seule lan-
gue qui permet — ou pourrait permet-
tre — à tous les habitants de commu-
niquer entre eux , est le français.

Cette diversité de races et de mœurs
• pour résultat , entre autres, le désir
d'autonomie. Il fut stimulé par l'ap-
plication de la loi cadre. Selon celle-ci,
les territoires constituant les fédérations
de l'Afrique-Occidentale française et
de l'Afrique-Equatoriale française —
chacune gouvernée , comme entité , par
un haut commissaire et un Grand Con-
seil — sont administrés par un « chef »,
douze ministres et une assemblée terri-
toriale. Arrivés à un tel degré d'auto-
gestion, certains de ces territoires —
surtout ceux de la zone côtière qui ,
plus développés en ont assez de cou-
vrir les dépenses des autres moins do-
tes par la nature et moins évolués —
voudraient se détacher complètement
«e leurs voisins. Si on ne satisfaisait
Pas de telles aspirations, cela aurait
tout l'air d'une contrainte et provoque-
rait un vif mécontentement. Si on le
«isait, les populations riches devien-

en,', p'us riches encore, mais les
« arriérés » verraient leurs chances de
développement fort compromises. Ils le
considéreraient , évidemment , comme une
injustice flagrante . Dans l'un et l'autre
*«*. c est toujours aux Occidentaux
jWe 1 on ferait endosser la responsa-
ble. M. I. CORT.
(Lire I n suite en Urne paqe )

Le général de Gaulle convoque
la presse internationale

A l'heure où le F. L. N. s'essouffle, où le parti communiste
condamne le terrorisme et où la Tunisie se retire de la Ligue arabe

On pense à Paris qu'il va parler des possibilités d'une solution politique au problème algérien
De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'annonce faite hier à Paris par le général de Gaulle qu'il

tiendrait une conférence de presse le 23 octobre prochain à
l'hôtel Matignon a fait sensation dans les mieux politiques.

Si le chef du gouvernement con-
voque ainsi les journalistes c'est
qu 'il a — ou plus exactement qu 'il
aura quelque chose à leur dire.

Quoi ? Toute la question est là
et si importantes que soient les
élections législatives de novembre,

on ne pense pas qu 'à elles seules
elles suffisent à expliquer et à mo-
tiver ce contact direct entre les re-
présentants de la presse mondiale et
le général de Gaulle.

D'après des renseignements re-
cueillis à bonne source, on a de

bonnes raisons de supposer que le
général traitera non seulement de
l'ensemble des problèmes politiques,
mais également et surtout de ceux
que pose l'avenir de l'Algérie.

Pourquoi et dans quelles perspec-
tives ? C'est ce que nous allons
tenter d'exposer.

Premièrement, il est incontestable
que la situation militaire a évolué en
Algérie. Les combats y sont moins vio-
lents et l'on a beaucoup remarqué à
Paris une information diffusée par
une agence de presse américaine fai-
sant éta t d'un essoufflement de la ré-
bellion laissant prévoir une fin pro-
chaine des combats. Cette interpréta-
tion optimiste n 'a pas été confirmée
par l'état-major d'Alger. Reste cepen-
dant  que sur le plan opérationnel , l'in-
tensité des activités du F.L.N. a dimi-
nué et que sur le plan du terrorisme
pur , a t t en t a t s  et sabotages se sont
faits moins nombreux depuis plusieurs
semaines. Le repli stratégique opéré
par M. Maurice Thorez au nom du
parti communiste regrettant lui aussi
l'activité terroriste du F.L.N. est un
élément politique à ne pas négliger.

Quelles que soient les causes pro-
fondes de ce repli (causes essentielle-
ment électorales, on le devine) le fait
que le secrétaire général du P. C. ait
désavoué les méthodes d'action directe
prive les nationalistes algérien s d'un
soutien politique important. Là égale-
ment le F.L.N. est en train de perdre,

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page )

« Pionnier I » s'est désintégré
au contact de l'atmosphère

APRÈS AVOIR ATTEINT LA PLUS HAUTE ALTITUDE
ET LA PLUS GRANDE VITESSE JAMAIS RÉALISÉES

Les premiers enseignements de cette expérience fantastique

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Après avoir atteint la plus haute alti-
tude et la plus grande vitesse jamais réalisées, tout en apportant à la
science les premières données sur l'espace cislunaire, le « Pionnier » est
retombé vers la terre et s'est désintégré lundi à 5 heures au contact de
l'atmosphère, au-dessus de l'océan Pacifique sud.

Dépassant le plus élevé des Spout- (Lire la suite en l ime page )
nlks (1888 km.) et des satellites amé-
ricains (4000 km.), le « Pionnier » a
atteint l'altitude de 126.592 km. Sa vi-
tesse maximale n'a pas encore été pré-
cisée de source officielle, mais elle
était de l'ordre de 40.000 km. à l'heure,
soit 11.000 km. de plus que le plus
rapide des satellites artificiels. L'inhumation solennelle

du corps de Pie XII

Hier après-midi à Saint-Pierre de Rome

Le triple cercueil a été déposé
dans les grottes vaticanes

CITÉ DU VATICAN 13 (A.F.P.). — Le corps de Pie XII a été inhumé
lundi soir à l'issue d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Saint-
Pierre devant l'autel de la chaire, en présence des cardinaux , des membres
du corps diplomatique et des familiers du défunt pape.

Pourquoi les journaux
de Rome avaient annoncé
prématurément le décès
On sait que mercred i dernier, sur

la fol d'une agence, la plus sérieuse
d'Italie, les plus grands quotidiens
de Rome ont sorti , sur le coup de
14 h. 30, des édition s spéciales an-
nonçant prématurément la mort de
Pie XII.

Voici ce qui s'était passé, écrit le
Journal français « Combat ». L'agence
s'était nssura les services d'un pré-
lat de l'administration vatlcane, ami
intime de son rédact eur en chef. Il
avait hlen voulu , dés que la mort
du pape serait confirmée, promettre
d'ouvrir une petite fenêtre située à
l'arriére des bâtiments et depuis trois
Jours et trois nuits, ayant loué le
téléplione d'une maison voisine, des
Journalistes se relayaient, guettant le
signal.

Par malchance pour eux, tandis
que le prélat sur lequel Ils comp-
taient était allé prendre un instant
de repos et Justement parce que les
nouvelles de l'Illustre malade étalent
meilleures, un domestique en treprit
de faire le ménage de cette pièce. Il
ouvrir tout grand la fenêtre. On sait
la reste...

En sortant processionnellement de la
sacristie, les membres du chapitre se
sont rendus au chant du « miserere »
auprès du catafalque où reposait en-
core la dépouille du pape. Le corps ,
revêtu des ornements pontificaux et
coiffé de la mitre , a été transporté
sur le côté gauche de l'abside au mi-
lieu de laquelle se trouvait le triple
cercueil.

L'inhumation
Pendant que les choeurs entonnent

l'antienne « In paradisum » reprise par
les chanteurs de la chapelle sixtine ,
Mgr Vanisius van Lierde, évêque de
Porphyreon , sacriste de Sa Sainteté ,
mitre blanche en tête et enveloppé de
la chape noire, bénit les trois cer-
cueils , puis il donne l'eau bonite et
l'encens au cadavre. Les chœurs chan-
ten t l'ant ienne « Ingrediar » et le psau-
me « Quemadmodum désirât •. L'offi-
ciant récite les prières de l'absoute.
Aussitôt après les chapelains de la ba-
silique, en surplis , aidés des gardes
nobles en tunique écarlate et casque
à crinière , saisissent les bords du grand
linceu l en laine rouge frangée d'or
sur lequel a été placé le cadavre et
déposent le corps dans le premier cer-
cueil en bois de cyprès.

(Lire la suite en lime page)

DÉTR OIT . 13 (Reuter). — MmeJUli a Vllman a mis au monde
*>ns la nuit de lundi , à Détroit.quatre p etites f i l le s, pesant chacune
ju moins quatre livres et qui sonttoutes en bonne santé.

Des quadruplées à Détroit

Trafic de drogue
à travers une propriété

de la reine Elizabeth

La police anglaise sur les dents

LONDRES , 12. — La police cherche
à ann ih i l e r  un réseau de trafi quants
qui in t rodui t  de la Marijuana , en
Grande-Bretagne , en u t i l i san t  le do-
ma ine  de Sandr ingham , propriété de
la reine Elizabeth.

La police et la douane pensent que
la marchandise  vient à bord de navi-
res en provenance de ports européens.

La drogue serait recueillie en mer
par des bat-eaux de pêche et débar-
quée en des points  situés autour de la
région appelée Wash qui comprend le
domaine royal sur une large bande
côtière.

Dans certains cas, la mar i juana  est
lancée dans les eaux du Wash à l'in-
térieur de containers et recueillie en-
suite par des petites embarcations.

Un inspecteur a déclaré : c Nous sa-
vons que l'on in t rodui t  de la drogue.
Une partie est destinée à Norwich, où
sont réunis  de nombreux soldats amé-
ricains de couleur» .

Les gardes-chasse de la reine à San-
dr ingham ont reçu l'ordre de signaler
à la police la présence de suspects sur
les polders du domaine royal.

Aucun membre du personnel du do-
maine, ajoute-t-on, n'est l'objet de
soupçons.

J'ÉCOUTE...
« Constituants »

•r* IEN ne pèse tant qu'un

 ̂
l-c secret. » La Fontaine

\v JL L l'attestait déjà. Il ajoutait
même, impitoyable , dans Les fem-
mes et le secret , « L e  porter , loin
est d i f f i c i l e  aux dames ».

« Loin » pour « longtemps », cela
s'entend.

Mais , sur ce point , les hommes
en ont-ils tant que ça à revendre ?

On médisait , autrefois , beaucoup
de la f emme , à toute bonne occa-
sion ; mais à toute mauvaise aussi.
Le tableau , toutefois , en serait-
il moins chargé aujourd 'hui ? A
s 'en tenir à certaine « analyse chi-
mique » d'apprentis chimistes lon-
doniens , il n'y parait guère , en tout
cas. Voici , en e f f e t , les principes
constituants de la femme qu 'ils ont
découverts , en leur école technique
de Londres, et dont ils publient
tout froidement l 'énumération :

« Se trouve rarement à l 'état na-
turel. Extérieur recouvert de pein-
ture. Hautement exp losive. Surtout
décorative. Probablement , le plus
connu des éléments séducteurs. Il
est illégal d'en posséder plus d'un
exemplaire. »

Après cela , il n'y a p lus qu 'à tirer
l'échelle.

Vous en rirez , nos sœurs croyez-
nous ! A la f açon  de la Madelon
de la célèbre chanson : « Elle sou-
rit ; c'est tout le mal qu 'elle sait
fa i re .  »

Hais au f o n d  de tout , au t ré fonds
de vous-mêmes , avec quel que f ran-
chise , ne vous avoueriez-vous pas ,
dans le secret de vos cœurs, qu 'il y
a bien quel que vérité dans tout ce
petit coup let railleur.

Pour le dire ouvertement , ce se-
rait beaucoup demander , sans
doute.

Marcel Pagnol , lui-même, n 'a-t-il
pas écrit que « le. secret le p lus
d i f f i c i l e  à garder , c 'est l'op inion
que nous avons de nous-même ? »

Mais nous n'allons pas crier sur
les toits que nous sommes ceci ou
cela , qui n 'est pas strictement à
notre avantage.

N' cst-il pas vrai, nos chères
sœurs... ?

FBANCHOMME.

Une bête étrange : le kiwi

Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a fait don au zoo de Londres
d'un kiwi. Cette bête étrange mange 200 vers de terre par jour. Bon appétit..

La tentative de conciliation ayant échoué entre Tunis et le Caire

Elle rejette les accusations du représentant

de M. Bourguiba, considère son discours comme « nul et

non avenu » et demande à la délégation de la République

arabe unie de reprendre sa place

LE CAIRE, 13 (Reuter) . — Ee conseil de la Ligue arabe
a siégé lundi en l'absence des délégués de la Tunisie et de la
République arabe unie. Les délégués marocain, irakien, yémé-
nite, libyen, libanais, séoudien, jordanien et soudanais ont désap-
prouvé l'attitude du délégué tunisien. Les délégués de l'Arabie
séoudite et du Maroc ont demandé le retour du délégué de la
République arabe unie. Sur quoi, le conseil s'est réuni en séance
secrète.

(A.F.P.). — A l'issue de la réunion
à huis clos qui a duré plus d'une heu-
re, le conseil de la Ligue arabe a adop-
té, à l'unanimité , une résolution con-
damnant l'attitude de la Tunisie, an-
nonce la radio du Caire.

Cette résolution « désavoue et rejette
tout ce que l'intervention du délégué
tunisien contenait comme accusations
contre la Ligue arabe et l'un des pays
membres ».

Le conseil considère comme « nul et
non avenu » le discours du déléeué tu-
nisien et décide d'autre part de « ne
pas tenir pour documents officiels de
la Ligue » les pièces distribuées par la
délégation tunisienne.

Les membres du conseil de la Ligue ¦
demandent enfin dans leur résolution
que le président de la session actuelle
transmette le texte de ces décisions
à la délégation de la RAU et demande
à celle-ci de reprendre sa place au
conseil.

Médiation de l'Irak
et de la Libye

LE CAIRE, 13 (Reuter).  — M. El
Habib el Shatti , délégué tunisien au-
près du conseil de la Ligue arabe, est
reparti par avion pour la Tunisie , via
Rome, deux heures avant que le con-
seil ne se réunisse en séance plénière.

Son départ signifie un échec des ef-

forts pour un règlement du conflit en-
tre la Tunisie et la République arabe
unie. Cependant , on indique dans les
milieux informés arabes que la tenta-
tive de conciliation à l'échelon gou-
vernemental se poursuit . l 'Irak et la
Libye ayant offert leur médiation.

La délégation de la RAU
participera de nouveau

aux travaux
LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — La radio

du Caire annonce que la délégation
de la Ré publi que arabe unie prendra
part de nouveau aux travaux du con-
seil de la Ligue arabe.

La Ligue arabe condamne
l'attitude de la Tunisie

Moderne autodaté Kyoto , au Japon. Le système métrique entrant en
vigueur à par t i r  du 1er janvier 1959, les anciennes mesures de grains,

le « Sko » et le « Go » sont livrées aux flammes.

LA MORT DU SYSTÈME MÉTRIQUE JAPONAIS

LES NUAGES OBÉISSANTS
La marine des Etats-Unis a mis

au point un procédé économique
qui permet de créer des nuages
et de les faire disparaître . Une
série d'expériences effectuées dans
l'Etat de Géorgie ont en effet été
concluantes * à cent pour cent »,
a déclaré un expert des services
météorologiques employé par le
marine , qui a découvert ce pro-
cédé. Au cours de ces expérien-
ces, un avion a lancé de la suie
ordinaire dans le ciel et immé-
diatement des nuages se sont
formés. D'autre part , de la suie
lancée sur les nuages les a fait
disparaître aussitôt .

JAMES STEWART
PILOTE SUPERSONIQUE

James Stcuxirt , vedette du ci-
néma , qui est colonel de réserve
de l' armée de l' air des Etats-
Unis , a f ranchi  la barrière du son
en p ilotant un tCanvair TF-102-À*
* Uagger » , pendant une demi-
heure , au-dessus du désert de Mo-
jaue .

UNE SOCIETE NAZIE
SE CAMOUFLAIT

SOUS L'ÉTIQUETTE « CHARITÉ »
La police de Duishourg a fait

« une descente dans un e  société
charitable » d'ex-nazis , aux réu-
nions de laquelle des disques de
discours pronazis étaient .joués ,
dont l'un proclamait que la ba-
taille de Berlin constituait un
finale grandiose , qui entrerait  dans
l'histoire d'ici a mille ans, voire
plus tôt , comme le chant des
Niebelungen de l'Allemagne.

La société avait choisi comme
prétexte à ses réunions des enquê-
tes pour découvrir la « vérité
historique » , mais en fait ses
réunions avaient  un caractère net-
tement  politique.

,,ie la planète **-.. ¦ ¦ ¦/¦¦¦¦¦¦ .. ... - -
,.,-̂ fc h,-- . .¦% . _ .̂  . .

D'un bout à l'autre...

En page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Des tribunes ont brûlé à... Bruhl,
B Les assises de nos gymnastes.

LE RIDEAU DE VELOURS
En page 8 :

LA VIE NATIONALE
¦ Présentation de la « Caravelle ».
¦ Bref contact avec un secteur de la

«cinquième Suisse ».

L'AFFAIRE DE FORMOSE

Si la Chine rouge acceptait
d'arrêter les hostilités,

les garnisons de Quemoy
et de Matsu seraient réduites

(Lire nos inf ormations en
dernières dépêches)

Washington
proposerait

un compromis
à Pékin

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S moi» 1 moU

SUISSE i 36— 18.2S 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

Laa ahangements d'adreaaea en Suiaae aont gratuita.
A l'étranger : frais de porta en plus.
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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.

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE QUALIFIÉE
DESSERVANTE
pour notre succursale de Fontainemelon 3.
Faire offres écrites au bureau de la Société
de Consommation de Fontainemelon.

Bureau de Colombier cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
stable et qualifiée. — Faire offres détaillées,
avec références , curriculum vitae et photo-
graphie à W. V. 4172 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL,
installationi de brûleurs automa-
tiques (industriels et domesti-
ques), cherche pour date à

convenir

ouvrier serrurier
ou monteur en chauffages, bon
soudeur , sachant conduire four-
gonnette. — Ecrire à case postale

31330, Neuchâtel 1.

AVOCATS ET NOTAIRES, A NEUCHATEL,
cherchent pour le 15 novembre une

employée de bureau
ayant , si possible, quelques années d'expé-
rience, excellente sténodactylographe. Notions
de comptabilité. Assurance de groupe. Un sa-
medi matin libre sur deux . Offres sous chif-
fres X. Y. 4221 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le début de 1959,
à Neuchâtel ou aux environs,

appartement
de 5 pièces, avec confort modern e et garage.
S'adresser à W. Gloor, photo-ciné, Epan-
cheurs 4, Neuchâtel. Tél. 514 01.

A louer dans villa lo-
catlve, logement de

2 PIÈCES
confort ; préférence è,
personne pouvant s'occu-
per des petits travaux
de conciergerie.

A louer :
6 PIÈCES

confort, à proximité de
la ville, vue imprenable.
Adresser offres écrites à
P. U. 4217 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
au centre de la ville.
Demander l'adresse du
No 4208 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer près de la
gare, chambre à 1 ou 2
lits, central, part à la
salle de bains, pension
soignée, prix modéré. —
Tél. 6 33 87.

Médecin cherche lo-
caux ou appartement en
ville pour Installer son

cabinet
médical

Adresser offres écrite» à
KL. 4209 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Boudry

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, culslnette ; prix
mensuel : Fr. 75.- plus
Fr. 20.— acompte de
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir

appartement
de 4 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
H. I. 4206 au bureau de
la. Feuille d'avis.
» i

A louer à Boudry
dans Immeuble neuf en
construction, pour fé-
vrier/mars prochain,

APPARTEMENTS
avec tout confort
avec garages chauffés, de
2 et 3 pièces, chauffage
et eau chaude généraux,
frigos. Prix avantageux.
S'adresser à Jean Muh-
lematter à Cortaillod.
Tél. 6 41 85 et 6 44 22.

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.

A louer tout de suite
grande chambre meublée
bien chauffée, 60 fr. tout
compris ; soleil ; à 7 mi-
nutés du centre. Deman-
der l'adresse du No 4183
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

CAFÉ
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres BOUS chiffres P.
7489 E. à Publicités,
Yverdon.

Couple retraité
cherche à louer appar-
tement de 3 pièces dans
région Peseux-Corcelles,
pour mi-décembre ou
date antérieure à con-
venir. Adresser offres
écrites & I. J. 4207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Epicerie - primeurs
On demande à louer pe-
tit magasin avec appar-
tement à Neuchâtel ou
environs. Demander l'a-
dresse du No 4215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche &
partir du 1er novembre

chambre meublée
â Colombier ou aux en-
virons. Chauffable et si
possible part à la cui-
sine. Ecrire sous chif-
fres S. T. 4216 au bu-
bureau da la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
S'adresser : case pos-

tale 797.

A louer belle cham-
bre avec pension soignée,
confort moderne. Clos-
Brochet 2 , 1er étage à
gauche. Pour visiter : de
19 h. à 20 h.

Importante manufacture de la branche
horlogère cherche pour son départe-
ment de publicité :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et con-
naissant bien l'espagnol, douée d'intel-
ligence, d'esprit d'initiative et possé-
dant une bonne culture générale.

Pour son département de recherches
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
désireuse de travailler à la demi - Jour-
née, connaissant la dactylographie et
si possible la sténographie , et possé-
dant quelque expérience en matière de
classement

Prière de faire offres sous chiffres
P. 11046 N. à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds, en joi gnant références et curri-
culum vitae.

Jeune homme de 16
ans cherche place de

GARÇON
DE COURSE
dans boucherie. Seule-
ment dans famille ca-
tholique où le Jeune
homme aura une vie de
famille. Entrée au prin-
temps 1959. Faire offres
sous chiffres O.FA. 5547
S. Orell Fusell-Annonces,
Soleure.

MfiNAGÊRE
dans la soixantaine, Suis-
sesse, très propre, hon-
nête, cherche à faire le
ménage d'un monsieur
seul. Libre Immédiate-
ment. Gages selon en-
tente. Offres sous chif-
fres A.8. 15.084 N., aux
Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Jeune fille ayant fré-
quenté une école ména-
gère durant 2 ans, cher-
che place

d'aide de ménage
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres à famille
Purtechert-Strub, Hftge-
lerstrasse 18, Trlmbach
(SO).

[HajJsSgaaBw f̂cjĝ  contre:  «

w Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-fl
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^

ggf Les com primés Ton al dissolvent l'acide urique JH
jVet provoquent l'élimination des é léments fiM
j V̂ pathogènes. Même dans les cas invétérés ^H
Dde très bons résultats sont obtenus. Médica-^H
¦V ment expérimenté clinlquement et recommen-^H
[¦de. Togal mérite aussi votre conf iance; un^H
WM essai vous convaincrai Fr. 1.65 et 4.15. Pour^H
K f r ic t ion , prenez le LinimentTogal , remède très j ^Ê
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JH

A vendre

salon club
avec guéridon. Téléphone
8 20 69.

A vendre une paire de
patins vissés, bottines
blanches No 84, poux
fillette.
On cherche & acheter
une paire Identique No
36. Tél. 5 51 13

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans

PLACE
dans ménage ou exploi-
tation agricole où elle
pourrait apprendre le
français. Adresser offres
écrites à N.M . 4212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
talllod . — Tel. 0 44 70.

Perdu un

pot d'échappement
prière de téléphoner au
5 48 73.

Prière à la personne
qui a été vue prenant,
vendredi 10 octobre dans
l'aprèe-mldl, un peti t
chat Jaune, sur le mur
du Jardin de l'hôtel du
Vignoble & Peseux, de le
rapporter tout de suite,
sinon plainte sera dé-
posée.

Magasin de la place
cherche, pour entrée im-
médiate ou date à con-
venir.

apprentie
vendeuse

Faire offres sous chif-
fres TJ. V. 4195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de
Mademoiselle Claude FREIBURGHAUS
remercie toutes le» personnes qui ont prl»
part à sa dure épreuve, soit par leur pré-
sence, leur envol de fleurs ou leur message, |
et les prie de trouver ld l'expression de sa I
vive gratitude.

—amaWII Jailliimiaaalll ¦ II^WrTIMnrTWaaM

La famille de Catherine RIVA remercie
remercie toutes lea personne» qui lui ont
témoigné leur sympathie et affection lor»
du décès de leur enfant.

Neuchâtel, octobre 1958,

Madame Aimé VUILLIOMENET et ses
enfants, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie qu 'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil,
expriment leur reconnaissance à tous cent
qui se sont associés à leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial pour les nombreux
envols de fleurs, & l'« Espérance • de Cres-
sier ainsi qu 'à ses « Contemporains » et amis.

Cornaux, le 12 octobre 1958.

M. SCHREYER
Bemandex vos livraisons de
mazont aa moyen du compteur

étalonaaé qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 51 OhanUen 5 55 45

M. BEINER
p édicure

complet jusque
fin décembre

Importante manufacture de la bran-
che horlogère cherche pour son
département de publicité

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et
connaissant bien l'espagnol.
Nous exigeons de la part des candi-
dates une intelligence vive, un esprit
d'initiative et une bonne culture
générale.
Nous offrons un travail varié et
intéresant, ainsi qu 'un horaire
agréable.
Les personnes intéressées sont priées
de faire des offres sous chiffres
P. 11047 N. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds, en indiquan t leurs préten-
tions de salaire et en joignant à
leur lettre une photographie, un
curriculum vitae et des copies de
certificats.

Nous cherchons pour les fêtes de fin d'année plusieurs

vendeuses auxiliaires
pour nos rayons

¦fr jouets
-fr confiserie
¦fr parfumerie
•fr articles de ménage

Préférence sera donnée aux personnes ayant pratiqué
la vente.

Nous engagerons également des

aides- caissières
contrôleuses - emballeuses

Faire offres écrites ou s'annoncer (rue des Poteaux).

Grdce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

(IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nent

vous donnera
toute satisfaction

aaf ât^  ̂Blâft ^aS enlevés par
T̂^̂ aa <̂s9 

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Desséche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l' iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

Le secrétariat d'une association d'importation r *
et de négociants en gros à Berne, demande
pour son bureau des achats, jeune

COLLABORATEUR
capable

(ou collaboratrice)
NOUS DEMANDONS : français et allemand (parlé

et écrit) ; connaissances de
l'anglais sont un avantage.
Bon c a l c u l a t e u r .  Com-
préhension rapide.

NOUS OFFRONS : travail varié et indépen-
dant dans exploitation in-
téressante et vivante ; con-
ditions de travail et de
salaire d'usage sur la place
de Berne. ;.

Entrée : début janvier 1959 ou plus tôt
Offres avec spécimen d'écriture, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres M. 8786 Y. à Publi-
citas, Berne.

A vendre d'occasion
une grande

BAIGNOIRE
en parfait état. Télé-
phone 6 71 80 à Saint-
Aubin

1 
; 

"<

|||| Français
^fflKr pour élèves de langue étrangère.

Oours du Jour et du soir, tous degrés.
Cours spéciaux d'après-midi.
Classes préparant à l'examen du certificat
et du diplôme.

ÉCOLE BÊ>ÊDH T. NEUC1IATEL

IIII I || MU IIWIII IIIMIl |

: Je cherche :

f V O Y A G E U R
= pour fromage « PARMESAN », à, la provision. I
\ Clientèle : magasins, comestibles, laiteries, :
: coopératives, grossistes. :
ï Offres à: Case postale No 6031, Lugano (11). ï
ÏMlillllMIIIIIIIIIHIIMIMMM IIIIIMIimitlIHIlMHIIIMIMMItMillltimflIlT

A VENDRE
3 lits métalliques com-
binés, un potager à bols,
deux fauteuils et cana-
pé, en très bon état.
Tél. 6 42 58, entre 19 et
20 heures.

Entreprise de la ville engagerait

employée de bureau
pour travaux de comptabilité et sténodac-
tylographie. Place stable et entrée à conve-
nir. Personnes douées et ayant initiative sont
priées de faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions, sous chiffres F. G. 4205 au
bureau de la Feuille d'avis.

Loisirs
accrusvK

clé de ta %
liberté !

44 heures/semaine da 5 Jours: Oui I
Alliance des Indépendants : Ed. Bolla,

A vendre

poussette
de chambre

complète, état de neuf,
laissée à 60 fr. S'adres-
ser : Zlngg, Ecluse 88.

???????????????????????????????
? ?
? ?
? Nous cherchons J
? ?

: un(e) employé (e) de bureau ?
? ————-.—.—*———— ?
? ?
+ formation i école de commerce ou ?
? apprentissage bancaire, avec quel- J
? que» années d'expériences, sérieux, ?
+ actif et capable. ?
? ?
? Faire offres manuscrites avec curri- ?
? culum vitae , références et préten- J
? lions à Fabrique de cadrans soignés ?
t MERUSA S. A., rue des Pianos 55, ?
t Bienne. *

: :
???????????????????????????????

On demande une

dame de buffet
pour un remplacement
de 1 a 2 Jours par se-
maine. Demander l'a-
dresse du No 4211 au
bureau de la FeulUe
d'avis .

r
Importante entreprise de la branche
horlogère cherche pour son départe-
ment de publicité un

DESSINATEUR
T E C H N I Q U E

manifestant de l'intérêt pour les tra-
vaux variés d'un atelier de création
graphique.

Nous demandon s : travail extrêmement
précis, sens des res-
ponsabilités et du
travail en équipe.

Nous offrons : travail in téressant
selon horaire et dans
un climat agréable,
bonne rétr ibut ion
selon capacités.

Faire offres sous chiffres P. 11048 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds, en
joignant curriculum vitae et copies de
certificats.

é

f >\Ne gaspillez
pas votre argent

Installiez un four-
neau modern e, à
circulation d' air.
Chauffage rapide
et économique par
bois , briquettes,
charbon. Présen-
tation impeccable.

Entretien facile.

Fr .279.-314.-405. -
franco partout.

Renseignements par
la maison spécialisée
en appareils de culs-
son et de chauffage.

IkésÊïIf aaaaaa»J-i-NH 'f

V J

Voyageurs (ses)
visitant la clientèle par-
ticulière et désirant
s'adjoindre un article de
toute première qualité,
et avec forte commis-
sion, sont priés d'écrire
au bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres R. S.
4214.

Constructeurs
de bateaux

sont demandés par Chan-
tier naval , Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 75 75.

On demande pour tout
de suite

POLISSEUR
sur métaux. Place sta-
ble et bien rétribuée à
ouvrier qualifié. S'adres-
ser à R. Juvet , Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 35 61.

Couple aveo enfant de
8 ans engagerait

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Demander l'adresse du
No 4204 au bureau de la
Feuille d'avis. On cherche sommelière

remplaçante
pour 2 ou 3 Jours par
semaine.

Demander l'adresse du
No 4193 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

garçon d'office
pour le 16 octobre. Se
présenter au restaurant
de la Paix.

On cherche une

sommelière
Se présenter a l'hôtel du
Lac, la Neuvevllle, tél.
(038) 7 91 82.

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vot»

confection de layettes
Conseils , patrons

Tout lei MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 è 19 heures

au Restaurant neuchatelois, 17, faubourg du LM

COM MERÇAN T DIPLÔ MÉ
avec expérience des voyages, disposant d'une voiture et d'une
installation complète de bureau , cherche représentation générale
pour la Suisse romande, éventuellement contrôles, travaux de statis-
tiques, comptabilités, secrétariat d'une association professionnelle.
Faire offres sous chiffres O. P. 4213 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche è
pour la sortie du travail aux ouvriers J

: DAME ou DEMOISELLE j
i désirant se créer une situation stable et i|
t Intéressante. Nous demandons : personne \
I énergique, aimant le travail et les res- •
f ponsabilltés, connaissant si possible les ( '
i fournitures d'horlogerie et la marche à fsuivre pour la fabrication d'une montre. À

) Les personnes Intéressées sont priées de f
• faire offres sous chiffres P 6165 N à f
t Publicitas, Neuchâtel. #

J'achète

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

m 
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

| RÉPARATIONS DE CHEMISES

j Confection de beaux cols, môme sans étoffe¦ de rechange. Courts délais de livraison¦

TIP-TOP CHEMISERIE
S rue du Concert, chalet vis-à-vis de 1» •

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦
:.................. ......;

EMPLOYÉE DE BUREAU
français - allemand, bonnes connaissances
d'italien et d'anglais, ayant suivi un cours de

MANNEQUIN
cherche une situation où elle pourrait exer-
cer conjointement les deux activités.

Ecrire sous chiffres P. 6200 N. à Publicitas ,
Neuchâtel. Jt¦¦± 

lilllll i llllllllllllllllllllll
Habile

sténo-
dactylographe

cherche emploi pour le
1er novembre. Bonnes
notions d'allemand et
d'anglais. Excellentes ré-
férences. Offres sous
chiffres P. 6203 N. à Pu-
blicitas, Neuch&teL

iiiiiiiiiiiHiiHiiiimiiiiii

Je cherche d'occasion

LAVAT0R
< Schultess » 12 kg.,
aveo moteur électrique
triphasé. — Tél. 7 84 65.

On cherche pour la Taverne du Terminus

sommelière
pialifiée. Tél. 5 20 21. J'achète au prix du

Jour

chiffons, papier,
ferraille

— Léon Hoefler, Halles
8, Neuchâtel, tél. 6 71 16.
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Coupe gonflante... Coupe au rasoir...

| |
Soins des cheveux... Permanente soufflée pour messieurs et enfants.

; Service manucure... et si vous êtes très très pressés, service sur rendez-vous_____
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Dégrossit, lave, cuit, rince à chaud
et à froid en un processus sans tou-
cher le linge . Courant 220 ou 380
volts. N'exige aucune installation.
Fabrication 100 % suisse, approuvée
par l'A.S.E.

. DÉMONSTRATION
Mercredi 15 octobre 1958,

de 16 à 18 h. et de 20 i 22 h.

par WILLY MATTHEY , électricité

Sablons 57, Neuchâtel Tél. 5 71 35

PASSAGES tous genres
coco, bouclé, moquette, Tufting

TOUJOURS L'ES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT  ^5"Présentation à domicile - Facilitée de paiement
FERMÉ LE SAMEDI

SALON 3 pièces, comme cliché
tissu à choix vert, brique ou crème

Fr 3AO -
W. KURTH

Avenue de Morges 9, Lausanne
TéL (021) 24 66 66

IBOIRE 
OFFRE MIA SEMAINE n

BITOGK I
la pièce M W Ct.

environ 140 g.

La nouvelle M
BERNINA JÊÊBBÊ/Ê

*.SSI ¦¦ RfifiMBBaHM T v'î  jHf^^^
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surclasse tout !
Elle esf non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury

RIDEAUX
VOILAGES
TAFFETAS
VELOURS

DAMAS
Tous les unis

Toutes les impressions
modernes ou classiques

INSTALLATIONS COMPLÈTES
TRANSFORMATIONS - DEVIS

JE AN PERRIRAZ
Neuchâtel - Hôpital 8

Tél. (038) 6 32 02
Installe dans toute la Suisse

/ J ,'J r '

U v
Une ravissante nouveauté !

a

Cette combinaison de jersey nylon vous plaira Très belle Combinaison
par sa façon soutien-gorge et son large volant en jersey nylon façon empire. Bas dentelle et
de plisse et dentelle. En rose et en blanc. plissé. Coloris mode.

)I|CA Tailles 40 - 46. J|jF
Tailles 40 - 46. gÉl #^mm le 48 21.50

au 1er étage

r "" " ̂ gcx "̂ ¦¦ T
I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I

radiateurs électriques

Très Ml|ïi| Très

I
bon ffipniH i b°n i

marché Ç-ïS^ F—-.»' marché

depuis rf . AL»5.\J\J net |
Modèles perfectionnés

Fr. 83 98 128 , etc.

COLOMBIER
Mercredi 15 octobre, dernier jour
de l'exposition de soieries de Lyon,

FRED. KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

È \Pour les vendanges,
profitez de nos excellents

Fromages
ACTION

Réduction de Fr. 1— par kg.

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

L'œuf A D A P R
Association
Des
Av iculteurs
Professionnels
Romands

L 'ŒUF PARFAIT



Un incendie détruit
les tribunes de Briihl

Les tribunes du S. C. Briihl ont été
complètement détruites par un Incen-
die qui a éclaté durant la nuit  de di-
manche à lundi.  Le S. C. Briihl venait
de disputer , dimanche après-midi , un
match de championnat de première
ligue contre Rapid Lugano et est ac-
tuel lement  en tête du classemen t du
groupe de Suisse orientale.

Les t r ibunes appar tenaient  à la ville
de Saint-Gall , mais d'importants dégâts
matériels (ballons , équipements , filets
de but ) ,  portent préjudice au club.
Elles avaient été construites en 1915
et coûté 35,000 fr. Au cours des années
suivantes , elles avaient été rénovées.
La direction du S. C. Briihl est cons-
ciente de sa responsabilité et sait que
les tribunes devront être reconstruites
dans le plus bref délai. A cet effet ,
il a été prévu de déplacer le terrain
de jeu et d'aménager , à l'est du stade
de Krontal , une piste cendrée.

O Tournoi pan américain de tennis, à
Mexico : finale du simple messieurs :
Mario Llamas, Mexique , bat Francisco
Contreras, Mexique , 1-6, 6-3, 6-4 , 6-2
(tous les étrangers avalent successive-
ment été éliminés, notamment les An-
glais Mike Davles et BUly Knlght , le
Chilien Luis Ayala , le Suédois Ulf
Schmid t , l'Australien Mal Anderson et
le Péruvien Alex Olmedo !). — Finale du
simple dames : Yolanda Ramirez , Mexi-
que , bat Rosamaria Reyes, Mexique , 6-0 ,
6-3. — Finale du double mixte : Thelma
Long-Luis Ayala , Australie-Chili, bat-
tent Yolanda Ramlrez-Alex Olmedo, Me-
xique-Pérou, 6-3, 6-4.
0 Tournée des professionnels de ten-nis, à Toulouse : simples : Ken Rosewall ,
Australie , bat Pancho Segura , Equateur ,
6-4. 9-11, 6-4 ; Tony Traber t, Etats-Unis, bat Jack Kramer , Etats-Unis , 6-4,
6-1 ; Tony Trabert , Etats-Unis, bat KenRoswall , Australie , 6-4 , 6-3 ; Pancho Se-gura , Equateur , bat Paul Rémy. France,
6-4, 6-3. — Doubles : Trabert-Segura
battent Rosewall-Kramer, 6-4, 6-3 ; Ro-
sewnll-Segura battent Trabert-Rémy, 6-3,
6-0 ; Trabert-Segura battent Rosewall-
Rémy, 6-3, 6-3.
0 Américaine cycliste de 75 minutes
au vélodrome de Gand : 1. Schulte-Post ,
Hollande, couvrant 59 km. 751; à 1 tour:
2. Vannitsen-van der Plaetse, Belgique ;
3. Decort-Debaere, Belgique ; 4. van Dae-
le-van Aerde, Belgique. Les autres équi-
pes étaient à, 4 tours et plus.
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Les Italiens à Genève
L'équipe i tal ienne qui participera au

match international  à trois France -
Ital ie - Suisse de samedi prochain , au
pavillon des sport de Genève , com-
prendra trois membres de la formation
championne du monde à Philadelphie :
Franco Ber t ine t t i , Carlo Pavesi et Gi-an-
luigi  Saccaro , qui seront accompagnés
de Piero Tassinari et de Guido Ci-
priani  (ce dernier étant remplaçant).
Capitaine : Roberto Bataglia.

Tou s ces escrimeurs prendront part ,
le lendemain , au tournoi individuel
à l'épée qui réunir a les acteurs de la
rencontre in te rna t iona le  à trois du
samedi et un grand nombre d'autres
tireurs , venus de Suisse et de l'étran-
ger (la l iste des inscriptions n 'est pas
encore close). Cinq Itali ennes partici-
peront au tournoi féminin au fleuret
où leur principale adversaire »era la
championne de Hollande.

Nos gymnastes iront à Rome
Les importantes assises de Sion

C est aux gymnastes de Sion
qu 'avais  été confiée l'organisa-
tion de la 72mc assemblée des
délégués fédéraux. Ce fut une
réussite complète.

Le samedi après-midi , le président
central H . Relier , entouré de tout son
état-major , ouvrai t  la séance en sa-
luan t  les nombreux hôtes d 'honneur .
L'assemblée comprenai t  45 membres
honoraires fédéraux , 35 dir igeants  fé-
déraux et 210 délégués des associations
cantonales et fédérales aff i l iées .

Le rapport subs tan t ie l  du prési-
dent donna une idée claire et ne t te
de l'énorme travai l  accomp li du ran t
l'exercice par le comité central , le co-
mi té  techni que et les quatorze commis-
sions spéciales d i r igeant  les m u l t i p les
activités de notre grande fédération.
Les effect i fs  de la S.F.G. ne dé pas-
sent- i ls  pas le quart de million de
membres ? Le nombre des sections a
passé de 2705 à 2768 et celui des mem-
bres de 244.998 à 251.290. Cet accrois-
sement est dû en grande partie à l' ef-
fort de propagande réalis é l' an dernier
pour  le 125me anniversa i re  de la S.F.G.

Les divers budgets pour 105!) furent
exposés et adoptés sans modif ic at ions .

L'assemblée , après avoir entendu
lecture des états de service de troi s
gymnas te s  m é r i t a n t s , décerna le t i t re
de membre honoraire  fédéral à Hugo
Brandenberger , de Sain t -Gal l , Alfred
Boi l la t , de la section suisse de Paris ,
et Hans  Meier , professeur à Zurich.
Les trois  nouveaux  élus dans la garde
d 'honneur  de la S.F.G. reçurent 1 insi-
gne d'or et le vi t rai l .

•T* "T* •P
Après cet intermède toujours émou-

vant ,  le moni teur  fédéral F. Gebhard
exposa l' activité prévue pour 1950.
Tout est axé sur la fête fédérale de
Bàle. Dans les cours centraux seront
enseignés les exercices de sections et
des cours spéciaux seront organisés
pour les diverses épreuves. Le p lan gé-
néra l techni que de la fête est élaboré ,
ainsi  que les prescri pt ions de concours.
Les d i r igean t s  can tonaux  et les moni-
teurs de sections peuvent dès mainte-
nant  se mettre au t ravai l .

Les autori tés centrales proposent la
par t ic ipa t ion  des gymnastes de la
S.F.G. aux Jeux de Rome. L'inscri ption
provisoire fut  donnée dans les délais
impartis : cette décision était imposée
par divers facteurs : fonds à trouver,
logements à retenir , préparation des
concurrents. Le comité central proposa
l'inscri ption défini t ive.  Après une  dis-
cussion à laquelle prirent part Eug ène
Mack, ancien champ ion olymp ique, E.

Maurer , ancien moni teur  fédéral, Mi-
chacl Reusch, ancien champion du
monde , Charles Pàquier , président
cantonal  vaudois , l'assemblée, moins
une douzaine de voix , décida la parti-
cipation des gymnastes aux Jeu x de
Rome en i960.

L'assemblée fit sienne également la
proposi t ion du comité central de pren-
dre une  part  active à l 'Exposition d'hy-
giène et de sport à Berne en 1960.

En quatre  heures d'horloge , le co-
p ieux ordre du jour était li quidé. Dès
main tenan t , un seul objectif : la fête
fédérale de Bàle en juillet 1959.

B. a.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Larchini interroge les gardes blessés
qui escortaient le carrosse où se trouvait sa fille
Bella enlevée par le ligueur Rastignac. Leur faisant
croire qu 'il est porteur d'un message pour Rastignac,
11 les met en confiance.

« Le Castel d'Eglons , continue le garde bavard , a
été transformé en une p rison où l'on a jugé et
pendu maints hérétiques. Le donjon a été rasé à
hauteur des appartements du castel et on a éd ifié
à ce niveau une plate-forme sur laquelle on a dressé
deux potences. Ainsi, des fenêtres du logis, le
bourreau donne spectacle aux invités du gouverneur...

Mais depuis quelques années, Eg lons n'a plus ni
gouverneur ni garnison , ceci parce que... » Larchini
réfléchit  en écoutant.

Il f rappe  sur l'épaule du garde intarissable : « Trêve
de bavardage , l'ami , dit-il volontairement bourru,
peux-tu me mener jusqu 'à Eglons ? »  — « Moi , mon
gentilhomme ? Vous n 'y pensez pas. Regardez-moi ...
Je suis blessé , à moitié mort. » Larchini a un demi-
sourire. Il met la main dans on escarcelle et regarde
l'homme dans les yeux en faisant tinter les écus :
a Comprenons-nous bien , reprend-il doucement , je l'ai
déjà dit , j' ai un message de Monseigneur Henri de
Guise pour M. de Rastignac.

> Si tu ne f a is pas tout ton possible pour m'aider ,
je devrai dénoncer ton attitude. » — « Mon gent il-
homme... » — t Par contre , poursuit Larchini en
baissant la voix, tu auras dix écus si... » — « Dix I 'Le garde s 'étrangle de convoitise : « J e  vous suis , mon
gentilhomme. » — a Tes blessures ? * demande Larchini
moqueur. — « Bah ! J' achèterai un baume. » r"
« Bravo I Amène-mol un des chevaux reposés là-
bas , prends-en un toi-même , et cn avant ! » Quel-
ques minutes plus tard , Larchini et son guide tra-
versent en trombe Lagny et galopen t vers le Castel
d'Lglons .

SP0RT-T0T0
Concours du Sport-Toto No 6 du

12 octobre 1958, liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 1 gagnant

avec 12 points à Fr. 89 ,292 ,15 ; 40
gagnants avec 11 points à 2232 fr..30;
466 gagnants avec 10 points à 191
fr. 60.

Concours aux points à 10 matches:
11 gagnants avec 21 points à 8117 fr.
45: 48 gagnants avec 20 points A
1860 fr . 25 ; 184 gagnants avec 19
points à 485 fr. 25.

BERNE. — Champions suisses motocy-
clltes 1958 à la fin de la saison :

Motocross. — Classe 250 cmc. natio-
nale : Georges Remailler (Yverdon). —
Classe 500 cmo. nationale : Willy Gudlt
(Arrlssoules). — Classe 500 cmc. Inter-
nationale: Albert Courajod (Genève) .

Courses sur gazon. — Classe 125 cmc :
Roger Evard (Bienne). — Classe 250
cmc. : Albert Steffen (Grindelwald). —
Classe 500 cmc. : Gérard Mercier (Yver-
don). — Classe 500 cmc. slde-car : Karl
Tuscher (Bienne).

Courses tous terrains. — Classe 50
cmc. : Hans Haller (Allschwll). — Classe
250 cmc. : Ernst Dellsperger (Helmen-
schwand). — Classe au-dessus de 250
cmc : René dei Torchlo (Zurich).

LOS ANGELES. — Grand Prix auto-
mobile des Etats-Unis, pour voitures de
sport, sur la piste de Rlversid e (Califor-
nie ) : 1. Chuck Daigh , Etats-Unis, sur
« Scarab », les 203 milles 050 en 2 h.
17' 15" (moyenne 142 km. à l'heure);
2. Dan Curney, Etats-Unis, sur «Ferrari»,
à, 25"; 3. Bill Krause, Etats-Unis, sur
« Jaguar », à 1' 17"; 4. Jean Behra,
France, sur « Porsch»; 8. Rlchie Cinther ,
Etats-Unis, sur a Ferrari »; 6. Roy Salva-
dorl, Grande-Bretagne, sur « Aston Mar-
tin ».

Au championnat  du monde

Vetterli sans point
Le championnat  du monde a débuté

au centre mi l i ta i re  d'Aldershot (Hamp-
shire), par l'épreuve hippique , dispu-
tée sur un parcours de 2 km. 500 com-
portant  13 obstacles et devenu très
di f f ic i l e  à cause des fartes pluies qui
avaient rendu le terrain boueux. Les
favoris russes se sont imposés , tandis
que parmi les Suisses , Werner Vet-
terli (à l 'instar de deux autres con-
currents étrangers) , ne parvenait  pas
à marquer le moindre  point  pour le
classement général.

Résultats : 1. Nikolal Tatarlnov , URSS,
5' 07", 965 points ; 2. Igor Novikov,
URSS, et I. Nagy, Hongrie, 5' 10", 950 ;
4. H. G. Liljeval l , Suède, et Peter Licht-
ner-Hoyer, Autriche, 5' 11", 945 ; 6. B.
G. Schmidt , Autriche, 5' 12"6, 940. Puis :
24. Pol. Erhard Minder , Suisse, 5' 55",
605 ; 26. Sdt. Bruno Hauzenberger , Suis-
se, 6' 05", 495 ; fus. Werner Vetterli ,
Suisse, 7' 20"2, 0.

Classement par nations : 1. URSS,
2810 points ; 2. Etats-Unis et Hongrie,
2715.

« Un homme comme les autres »
chez Molière
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Le théâtre sur les bords de la Seine

Le moins bon et le meilleur d'Armand Salacrou

Dans le titre même de la pièce
d'Armand Salacrou , « Un homme
comme les autres », s'annonce le
reproche qu'on peut d'abord lui
faire. Il va s'agir évidemment
du caractère d'un homme taillé
(moralement) en confection et tel
que dans la vie et dans la rue
nous en côtoyons par milliers. Mais
précisément , si nous abordons cons-
tamment ses semblables, n 'est-il pas
inutile de nous en offr i r  sur scène
un exemplaire de plus qui n 'aura
rien à nous apprendre. Qu 'il soit
humain et même banal certes, puis-
que ce qui sort trop du réel ne
saurait avoir de prise sur nous ,
mais alors qu 'il y ait dans son
humani té  quelque chose qui lui soit
particulier , qui nous fasse sourire
ou rêver , nous amuser ou nous ré-
volter , enf in , qui ajoute à notre
connaissance de l 'homme ! Ou alors ,
à quoi bon nous déranger ?

Mais il faut dire tout de suite
que ce terre à terre de Raoul Sivel ,
est compensé largement par l'extra-
ordinaire et l ' invraisemblable des
aventures dans lesquelles le je t te
la venue d'un beau-frère compromis
dans une affa i re  de justice , et qui
l'amènent f inalement a tout révéler
à sa femme (qui croyait à sa fidé-
lité totale ) des mult i ples coups de
canif qu 'il a donnés a leur contrat
conjuga l — car il va sans dire que ,
comme tout bourgeois moyen du
théâtre , il trompait sa femme mais
pour sat isfaire  uni quement sa chair ,
et en gardant toute sa tendresse
pour cette compagne...

Sauf cette épouse qui (tout au
moins pendant  la première partie
de la pièce) est le type même de
la jeune femme ingénue et confiante ,
les personnages qui entourent le
ménage sortent de toute vraisem-
blance quot idienne ; tandis que
leurs propos sont faits d'une sorte
de phraséologie philosophi que d'au-
tant plus inadmissible chez eux que
trois d'entre eux sont des êtres
incultes et frustes. Seulement voilà :
de leurs oropos et de leurs com-
portements — même aussi extra-
vagants que possible en eux-mêmes
— jaillissen t soudain de larges
éclairs de vérité humaine et des
aperçus profonds sur certaines des
fatalités rigoureuses et invisibles
auxquelles nou s sommes soumis ici-
bas. En sorte qu 'en ces sommets
presque géniaux , Armand Salacrou

retrouve le meilleur de lui-même et
nous fait lui pardonner tout ce que ,
hors de ceux-ci , sa pièce nous ap-
porte de décevant et d'incohérent.
Et ce frisson du grand est chose
assez rare , pour que nous devions
accepter les sacrifices qu 'il nous a
fallu faire pour l'éprouver... Quand
écrira-t-il l'œuvre où il se réalisera
à plein ?

Le type même, par son aspect
et ses façons du Français moyen
qu 'est Sivel , Jacques Dumesnij trou-
ve, au moment de la confession et

ARMAND SALACROU

des remords , des accents d' une poi-
gnante sincérité. Comme toujours ,
Denise Gence fait d'une atroce vieil-
le une composition extraordinaire.
Marie Sabouret sera excellente dans
l'épouse quand elle se sera famil ia-
risée avec le rôle ; Cath. Samie
est une impayable boniche. Robert
Hirsch impose un rôle difficile.
Seul , François Chaumette manque
de l'allure qu 'il faut à un magistrat
— même si celui-ci est surtout un
magistrat de théâtre . En somme, à
voir, malgré tout.

J. M.

En deuxième ligue ' V

Voici les résultats des rencontres qui
ont été disputées au cours de ce der-
nier week-end: Reconvilier-Xamax 1-4 ;
Tavannes - Saint-Imier 3-3 ; Fleurier -
le Locle 2-5 ; Porrentruy II - Haute-
rive 2-4 ; Tramelan - Etoile 2-1.

En déplacement à Reconvilier , Xamax
n 'a pas laissé de chance aux Jurassiens ,
qui deviennen t  seuls détenteurs de la
lanterne rouge. Tavannes arrache un
point  à Saint-Imier , qui pensait faire
mieux.. Poursu ivant  sa route victo-
rieuse, le Locle n'a pas manqué le
coche à Fleurier , qui accumule les dé-
faites. A l'aise au Jura bernois , Haute-
rive remporte un nouveau succès aux
dépens de Porrentruy II , qui tarde à
conf i rmer  ses surprenantes  victoires du
début de championnat. Sur son terrain ,
Tramelan a trompé la vigilance des
Siciliens , qui espéraient emporter l'en-
jeu.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  6 6 — — 21 5 12
Xamax 5 3 1 1 22 6 7
Tramelan . . .  5 3 1 1 11 10 7
Etoile 6 3 1 2 13 6 7
Saint-Imier . . 4 2 1 1 20 11 5
Hauterive . . .  4 2 1 1 11 8 5
Porrentruy II . 6 2 — 4 8 16 4
Tavannes . . .  5 — 2 3 10 16 2
Fleurier . . . .  6 1- 514 32 2
Reconvilier . . 5 — 1 4 2 13 1

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Fleurier - Porrentruy I I ;  Reconvilier -
Tramelan ; Xamax - Tavannes ; le Lo-
cle - Hauterive ; Etoile - Saint-Imier.

Les Fleurisans feront l'impossible
pour battre Porrentruy II ; un résultat
nul paraît cependant plus probable.
Tramelan remportera-t-il un nouveau
succès sur terrain adverse ? Cela est
très possible , car Reconvilier n'est pas
part iculièrement en verv e cette saison.
Avide de succès, Xamax ne laissera au-
cune chance à ses hôtes de Tavannes.
Capable d'un nouvel exploit (?),  Hau-
terive tentera de battre en brèche, au
Locle, l ' invincibilité du leader. Mais les
hommes de Gerber commencent à don-
ner des signes de fatigue. Quant à
Etoile , il devrait logiquement l'empor-
ter sur Saint-Imier.

a. Ma.

Défaite d'Etoile à Tramelan

m Après 16 ans de différends, les fé-
dérations anglaises de cyclisme sont ar-
rivées à un accord avec la fusion de la
« British League of Raclng Cycllsts » et
de la « National Cycllsts Union». Ainsi ,
dès le 1er Janvier 1959, une nouvelle
fédération britannique de cyclisme ré-
gira tout le sport cycliste en Grande-
Bretagne.

La traditionnelle course militaire
d'Altdorf, dont nous voyons ci-dessus
le départ, a connu un vif succès.
Plus de 700 concurrents y partici-
pèrent. Ira victoire sourit finalement
à Aloïs Rutzer , de Biiretswil , après
un coude a. coude spectaculaire avec

Jean Studer , de Schaffhouse.

La Urne course
militaire d'Altdorf

O Un junior loclols , Charles-André To-
salU a battu samedi le record suisse
Junior de poids et haltères du développé
à deux bras (poids coq) en développant
70 kilos. Le record était détenu par Hans
Peter , de Coire, avec 67 kg. 500.
0 Le match international d'athlétisme
Pologne-Allemagne, organisé à Varsovie
s'est terminé par le résultat nul de
110-110.
% Six Jours cycliste de Francfort : po-
sitions à la neutralisation de lundi : 1.
van Steenbergen-Severeyns, Belgique , 58
points; 2. Terruzzi-cl e Rossi , Italie, 48
points ; 3. Bugdahl-Petry, Allemagne, 29
points; 4. Nielsen-Lykke , Danemark , 28
points; à 1 tour : 5. Scholl-Ziegler, Alle-
magne, 60 p.; 6. Roth-Pfenninger , Suis-
se, 56 p.; 7. Arnold-Tresslder , Australie,
65 p.; 8. Brun-Porllni , France, 28 p.; à
2 tours : 9. Senfftleben-Holzmann, Fran-
ce-Allemagne, 39 p.; à 3 tours : 10. In-
tra-Donlke , Allemagne, 35 p. Les autres
équipes étalent à 6 tours et plus.

Jean-Louis Barrault ne s'est ja-
mais accordé un crédit su f f i san t
pour se présenter au Conservatoire.
Il y professera dès que M.  Ber-
thoin , ministre de l'éducation na-
tionale , aura ratif ié sa nomination
ainsi que celle de Fernand Le-
doux et de Pierre Berlin. Ils sont
appelés tous trois aux chaires d' art
dramatique devenues vacantes par
suite de la mort de Jean Debu-
court et de la mise à la retraite
de M. Henri Rollan et de Mme Dus-
sane. Cette dernière fera cependant
une série de douze conférences à
ceux qui eussent pu être ses élèves.
« DON JUAN »
ENFANT DU DIMANCHE

Nanti d' un faux  -nez en p lastique
commandé chez le fourn isseur de
sir Laurence Olivier, Pierre Bras-
seur rép ète le « Don Juan » de Mon-
therlant . Sujet à la mode cet hiver
à Paris , où nous verrons aussi , sur
le même thème , le « Monsieur
Jean », de Roger Vailland , qui aura
les traits de François Perler, et
le « Don Juan aux Enfers » , de
Bernard Shaw, créé par Charles
Laughton et que la Comédie-Fran-
çaise vient d'accueillir. A près avoir
travaillé avec Montherlant , Pierre
Brasseur va chaque jour diriger les
rép étitions de sa propre pièce :
«: Ferdinand ou l' enfant du diman-
che ». Elle devait être créée à la
mi-octobre dans le nouveau théâtre
Récamier , édif ié  sur l' emp lacement
d' un ancien cinéma près de Sèvres-
Babylone. Mais la salle Récamier
est la propriété de la Ligue de
l'enseignement qui n'en a pas en-
core f ixé la date d' ouverture.
UN NOUVEAU Dr KNOCK

Pierre-Jean Vaillard reprendra ,
pour les tournées Baret , le rôle de
* Knock » que personne n'a tenu
dep uis la mort de Jouvet.

J.-L. BARRAULT
AU CONSERVATOIRE

Paul Meurisse , le dur du cinéma
français , devenu pensionnair e de la
Comédie-Française , où il f i t  des
débuts éclatants dans « Coriolan »
et une création remarquable dans
« Domino », ref use , après six mois
de réflexion , de signer son contrat
de sociétaire. Il tourne actuellement
« Guinguette », sous la direction de
Jean Delannoy, et va commencer ,
pour la Télé vision fran çaise, la ver-
sion moderne de « Doct eur Jekyll
et Mr. Hyde », de Jean Renoir.

Avant d'être comédien , Paul Meu-
risse f u t  pendant quatre ans clerc
de notaire à A ix-en-Provence. Cette
culture administrative lui a permis
de quitter la Comédie - Française
sans risquer de procès . Sa décision
pose , toutefois , un problème juri-
dique qui sera examiné de part et
d'autre.

Cette année , Julien Bertheau , Paul
Guers , Jacques Toja , Annie Girardot
et Jean Davy ont également quitté
la Comédie - Française.

En devenan t sociétaire , Paul Meu-
risse se serait lié pour vingt ans.
Il a 46 ans.

PAUL MEURISSE
N'OUBLIE PAS
QU'IL A ÉTÉ
CLERC DE NOTAIRE

HORIZONTALEMENT
1. Elle attaque les vices et les ridi-cules du temps. — Propre.
2. Fait son effet. — Eut beaucoup defatigue.
S. Il entretient une plaie suppurante

— Chute d'eau.
4. Fille de Louis XII. — Planche
5. Bas.
fi. Arr ivant  par hasard.
7. S'oppose i la force. — Solide quand

il est grand ou bon.
8. Qui ne court pas les rues. — \Acouleur qui coupe.
9. Il fut  rajeuni par Médée. — Offre

une' occasion de s'enrichir.
10. Possessif. — Un qui balance.

VERTICALEMENT
1. Confié aux ondes par ceux (rue

l'onde a trahis .  — Repentir.
2. Orateur la t in .  — Contraction de

voyelles.
3. Le premier rang. — Ils ne son t

pas du bois dont on fait les flûtes .
4. Rail ler ie  feutrée. — Préposition .
5. Il a retourné sa veste.
6. Assemblage de neuf choses sembla-

bles.
7. Coups répétés. — Maux d'oreilles.
8. Il vit. dans l'opulence. — Commen-

taire.
9. Diversi té  des couleurs de fleurs.

Caleçon vaporeux.
10. Devenus plus épais. — Adverbe.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, informations. 7.20, disque ,
premiers propos, concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., à la valse.
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, Informations.
12.56, Intermezzo. 13 h., mardi les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, vient
de paraître.

16 h., le thé en musique. 16.30, dé-
paysement. 16.45, artistes étrangers a
Suisse. 17.20, le point de vue de... 1740.
musique d'autrefois. 17.50, le micro dans
la vie. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, discanalyse. 20.30.
«La lune est bleue » , pièce de H. Her-
bert, adaptation de J. Bernard-Luc.
22.10, un soir à Madrid. 22.30, Informa-
tions. 22.36, le courrier du cœur. 22.48,
l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h ,
violon. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, concert populaire.
13.15, was bedeutet das SAEB Schutz-
zelchen ? 13.20, orchestre récréatif Ma-
rio Manazza. 13.55, chants catalans,
14.15, musique de chambre.

16 h., questions religieuses protestan-
tes. 16.30, œuvres de E. Coates. 17 h.,
« Des Klrchendlener » , pièce d'après W,
Somerset Maugham. 17.30 , mosaïque
musicale. 18.30, actualités. 18.45, « Ku»
Lepic » , musique et refrains. 19.16, cau-
serie. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations. Echo du temps. 20 h., sympho-
nie de Slbellus. 21.25, causerie. 21.45 ,
musique de chambre. 22.15. Informa-
tions. 22.20 , orientation culturelle. 22.50,
orchestre Melachrlno.

W!f f̂ Vtu

Théâtre : 20 h. 30, La mouche bleu».
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, Violette Sz&bo.
Rex : 15 h., Le grand cirque .

20 h. 15, Les hyènes des bas-fonds.
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 :
G. Montandon, Epancheurs

20, rue de Bourg, Lausanne
et la Chaux-dc-Fonds

FOOTBALL
championnat de ligue A

19 octobre : Belltnzone - Young
Boys ; Chlasso - Gfrasshoppers ;
Granges - Urania ; Lucerne - Bâle;
Servette - Chaux-de-Fonds ; Young
Fellows - Lausanne ; Zurich. - Lu-
gano.

championnat de ligue B
19 octobre : Cantonal - Soleure ;

Berne - Sion ; Concordia - Bien-
ne ; Fribourg . Longeau ; Thoune -
Wlnterthour ; Schaffhouse - Yver-
don ; Vevey - Aarau.
* HOCKEY SUR GLACE

17 octobre : Sélection allemande -
Sélection suisse à Ravensburg.

18 octobre : Sélection allemande -
Sélection suisse à Kaufbeuren.

19 octobre : Sélection allemande -
Sélection suisse à Bad Tôlz .

ESCRIME
18 octobre : Rencontre triangulaire

Suisse - France - Italie à Genève.
MARCHE

19 octobre : Championnat suisse de
marche 75 km. à Genève. Ren-
contre triangulaire Suisse - Autri-
che - Allemagne à Sankt-Margre-
then .

ATHLÉTISME
' 19 octobre : Championnat des six

cantons à Zurich ; course sur route
la Chaux-de-Fonds - le Locle ;
tour du lac de Brienz à Bônigen.

GYMNASTIQUE
19 octobre : Match International

Suisse - Scandinavie à Saint-Gall ;
championnat suisse aux eng ins de
la Fédération Satus à Lucerne.

SPORT MILITAIRE
14-17 octobre : Championnat du moh-

de de penthatlon à Aldershot .
CYCLISME

•18 octobre : Championnat suisse à
l'américaine à Zurlch-Oerllkon ;
Tour de Lombardie avec partici-
pation suisse à Milan .

MOTOCYCLISME
19 octobre : Cross à Lausanne.

BOXE
17 octobre : Meeting International

professionnel à Genève.
TENNIS DE TABLE

18 octobre : Match International
Suisse - Belgique a Fribourg.



Le Moulin des Loups
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 18

Claude MOVTORGE

Les animaux ne sont pas vicieu x,
ils sont dévoués jusqu 'au scrupule ,
zélés j usqu 'à l'excès.

S'ils se trompent , c'est qu 'ils
n 'ont pas compris ce qu 'on leur
demande ; s'ils se révoltent , c'est
qu 'on les a poussés à bout , c'est
qu'on s'est montré injuste avec
trop de parti pris et d'obstination.

Ils se vengent rarement des coups
qu 'ils reçoivent et ce n 'est pas un
spectacle bien édif iant  que de voir
parfois un charretier écumant de
colère battre jus qu'à la lassitude
un grand cheval qui accepte tout
placidement sans rancune qui lais-
se passer l'orage pat iemment , alors
qu 'il lui serait si facile , d'un seul
coup de sabot bien p lacé , de dé-
foncer le thorax de son bourreau
ft de le mettre pour toujours à la
rai son.

Chavance occupait ce Stépanh ,
dont il n 'avait d'ailleurs jamais eu
a se plai ndre parce qu 'il était actif
r t travai lleur, mais il reconnaissait
en lui un mauvais esprit.

Cet étranger professait ouverte-
ment des théories anarchistes.

Il avait la haine du maître ; il
ne dissimulait pis que le travail
était pour lui une humiliante cor-
vée qu 'il accomplissait contre son
gré.

Il maugréait sans cesse et, à tout
propos , manifestait du mécontente-
ment.

M. Chavance avait eu déjà main-
tes occasions de constater la four-
berie de Stépanh , dont les efforts
t eintaient souirnoisement à aigrir
les ouvriers du moulin contre le
patron , à leur faire prendre en dé-
goût la tâche que , pour la plupart ,
ils étaient heureux d'accomplir.

Tous les autres étaient dévoués
et zélés , fiers de faire vite et bien
leur besogne , persuadés que c'est
d' un travail  honorable que l'on peut
obtenir le bonheur fait , pour une
large part , de la paix de la cons-
cience et de la satisfaction que l'on
éprouve à n 'être pas un inutile , un
parasite , mais un homme utile aux
autres.

Or , Stépanh était le seul ouvrier
masculin qui habitait au moulin.

Mme Chavance avait peur de lui
et, pour Chavance , il était suspect.

Le minotier avait le sentiment
qu 'il hébergeait un ennemi dans sa
maison et que tôt ou tard , il regret-
terait de n 'avoir pas été plus pru-
dent.

Pendant que les médecins étaient
occup és autour de la malade, et en

entendant la voix brutale de Stépanh
qui molestait les chevaux à l'écu-
rie , l'idée que le domesti que n 'était
peut-être pas étranger à ce qui
était survenu , s'imposa à l'esprit
de Chavance.

Il s'imagina qu 'il devait s'atten-
dre à tout de la part de cet hom-
me qui éprouvait de la haine con-
tre tous ceux qui n 'étaient pas de
sa catégorie sociale et dont l'or-
gueil ne s'était jamais accommodé
d'une situation qu 'il trouvait infé-
rieure à ses mérites et à sa valeur.

Sans savoir au juste à quel sen-
timent il obéissait , le minotier
descendit dans la cour.

Il gagna le coin où l'étranger
prati quait le pansage des chevaux ,
en émaillant chaque coup d'étrillé
d'un juron ou d'un propos grossier ,
d'une voix qui se faisait entendre
à cinq cents mètres.

Chavance éprouvait le besoin de
n 'être plus seul à offr i r  son front
à la fraîche caresse de l'air mati-
nal.

Il était descendu vers le palefre-
nier pour fuir la solitude doulou-
reuse.

Il resta pensif un moment en sa
présence.

Se méprenant sur le sens de
cett e visite matinale , croyant que
le patron était descendu pour se
rendre compte de la façon dont
le valet traitait ses chevaux , Sté-
panh rectifia son répertoire, atté-
nua la truculence de ses propos.

— Vas-tu rester tranquill e, sale
Rossinante ?... Mais ne bouge donc
pas tout le temps, vieux roussin...

En prononçant ces paroles, qu'il
accompagnait de violentes bour-
rades, le domestique regardait de
biais son patron.

Il était évident qu'il se disait
dans son for intérieur : « Eh bien !
quoi ? Qu 'est-ce qui lui prend , à ce-
lui-là , de venir fourrer son nez
dans les écuries à cette heure-ci ?
Qu 'est-ce qui lui prend de venir
m'esp ionner ? »

— Stépanh , lui dit , d'une voix
altérée par l'émotion , l'industriel
contrarié de ce que son employé
pût se méprendre sur les intentions
et . les croire hostiles, Mme Cha-
vance est malade...

— Ah ! fit simplement le pale-
frenier sur un ton qui indi quait
suffisamment que cet événement ne
le touchait pas beaucoup.

Puis , au bout d'un instant, en
voyant que son maître était très
affecté , il ajouta sur un ton ironi-
que :

— Que voulez-vous que j'y fasse,
je n'y peux rien. Les riches se-
raient trop favorisés s'ils ne «t trin-
quaient » pas de temps en temps
comme les autres.

Et , pour corriger ce que cette
réflexion cruelle avait de barbare,
il ajouta :

— Je ne suis pas médecin.
— Les docteurs sont venus cette

nuit... ils sont encore auprès d'elle.

Des sanglots arrêtèrent cette in-
volontaire confidence.

Un sourire perfide éclaira le dur
visage de Stépanh , qui se mit à
étriller son cheval avec plus de vi-
gueur.

Il enfonçait si violemment les
dents aiguës de son instrument de
travail dans le cuir de la bête, que
celle-ci se mit à trépigner.

Le palefrenier tira d'un coup
brusque la longe , arracha un hen-
nissement de douleur à l'animal ;
il exhala son aigre humeur en gro-
gnements exaspérés, en menaces
méchantes.

Chavance , distrait , ne l'entendait
pas. Il éprouvait le besoin de parl er
des épreuves qui venaient de lui
être réservées.

Très las, éreinté par les émo-
tions qui s'étaient succédé et par
une nuit d'insomnie , il était com-
me ces blessés expirant au bord
de la route et qui reçoivent avec
reconnaissance, une parole de_ pitié
du premier passant qui s'arrête et
qui s'intéresse à leur sort.

Un mot de compassion l'eût ému
et eût acquis, en faveur du domes-
tique, l'oubli de tous les griefs que
son mauvais caractère et ses inten-
tions suspectes avaient pu accumu-
ler.

Ce mot, il l'attendait, fl l'espé-
rait.

TJ est des pei'nes si évidentes, si
profondes qu il semble qu'elles doi-

vent attendrir tout ce qu'il y a
d'humain au fond des êtres les plus
insensibles.

Mais ce mot, Stépanh ne le pro-
nonçait pas.

U trouvait , au contraire dans la
circonstance , une occasion de mon-
trer une fois de plus toute la haine
qui croupissait au fond de sa na-
ture revêche et rancunière.

— Les riches seraient trop heu-
reux si les tuiles ne les atteignaient
pas comme les autres ; chacun a ses
ennuis ici-bas.

— Vous pourriez avoir un peu
de pitié pour ma femme, s'écria
Chavance froissé par ce que cette
sotte réflexion avait d'abominable.

— Qui est-ce qui a pitié de moi f
Pourquoi aurais-j e pitié des au-
tres ? Que chacun porte sa besace
et se débrouil le comme il l'en-
tend , tant pis pour celui dont elle
meurtr i t  l'épaule ou qu 'elle écrase.

— Madame vous a toujours été
bienveillante , pourtant ; elle vous
a appliqué elle-même des panse-
ments sur le bras quand vous étiez
blessé.

—¦ Comme elle en eût appli qué
sur la patte de ce canasson s'il en
avait eu besoin , pour qu'il fût le
moins longtemps possible impropre
au service. Ce qu 'il y a d'embêtant,
c'est

^ 
qu'il faut mettre du foin dans

le râtelier d'un cheval éclopé com-
me on en met dans celui des autres
« biques » qui gagnent encore leur
ration.
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STATION-SERVICE

C A L T E X
SAINT-BLAISE

O U V E R T E
Nous nous recommandons pour les lavages

et graissages - Tél. 7 56 03
Marcel Bataillard

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.). Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

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 CASTELLANI
SEYON 7 Tél. 5 47 83

Agence Press-Photo-Actualités

#«Au 
Chiffon »

Voici, les longues soirées
d'hiver s'approchent. En-

avec une belle lampe

vous serez enchantés.
Avec beaucoup de goût,
nous transformons tous

fonniers, à des prix im-

vous encore aujourd'hui,
sans engagement, dans notre atelier « Au Chiffon »,
Parcs 98, Neuchâtel , tél. 5 53 17.
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Vous l' avez achetée... Heureux propriétaire d' une nouvelle Opel Record , M BKiÉPft H «W
vous n'allez pas manquer de la montrer à vos amis. Qu'en diront-ils? % « Wm

«Elle a tout pour plaire - diront-ils. «Tout...  jusqu 'à trois cendriers , des patères, j f â  | ||| T̂ M
même un allume-ci garettes et une montre 8-jours. Puis des feux de M i>, Hp'" 9%' lw
stationnement de chaque côté de la carrosserie et. . . » (tout cela, comme / §* H »̂ \
beaucoup d'au ' es choses , compris dans le prix d'achat). Ë ' |_ \
«Elle est vraiment jolie » diront vos connaissances féminines , «si élégante et racée. 7*- HL \
Quel soin dans la finition , quelle grandeur de fenêtres : C'est une réussite / ¦  . H M ||| jk
à tous points de vue !» Êm Bllfc JjkV&SÊkifêmÊÈk
«Elle est étonnamment silencieuse» remarqueront vos compagnons de voyage, M lÉÉÉ ^F Opel la voleur»
«C'est à peine si l' on entend le moteur et même sur les mauvais chemins, M wÊÈ Wr H confiance
on croit rouler sur du velours !» K ^kj
«Elle a de la race!» s'exclameront les jeunes , «c 'est fou comme elle tirel ttk mW
Enquelques secondes , elleatteintlequatre-vingts ! Etelletientlaroute à laperfect1on.> M °Pel Record

afl ^r Fr 8150i-*
«Vous avez bien placé votre argent» confirmera votre ami commerçant M mW '
«Sa présentation est impeccable et quels que soient vos voyages professionnels, / 
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aaBBBar Fr 7Q^Ovous ignorerez la fatigue. L'Opel Record n'est pas une petite voiture — M Wky "' '***:

elle est pourtant extrêmement économi que: par son prix d'achat avantageux, M m
^
Wr • deux teinte»

par ses frais d' entretien minimes (tarif forfaita ire GM) et par sa valeur âk B, Jmy et pneus
revente élevée. » 
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Concert d'orgue
à la Collégiale

Le premier concert d'orgue de cet
automne eut lieu le 12 octobre. La dix-
septième heure du jour  est un moment
très favorable pour de tels et si bon s
entret iens musicaux, aussi le public
vint-il nombreux ; sa fidélité à de
telles man i f e s t a t i ons  saisonnières est
précieuse et s t imulan te, nous ne pou-
vons que le répéter.

MM. Senn de Berne, le père orga-
nis te  de la cathédrale, le f i ls  f lût is te
excellent , donnèren t  ce concert ; il faut
être reconnaissant  au comité de ces
concerts, à l'organiste de notre Collé-
giale, d'élaborer des programmes dans
lesquels f igurent  très souven t des œu-
vres données  chez nous pour la pre-
mière fois , et de compositeurs contem-
porains ; l'aud i t eu r , curieux et alléché,
est alors heureux de prendre ainsi con-
tact avec des personnalités, des ouvra-
ges de son temps, et enrichit de la
sorte son bagage de connaissances en
musique sacrée, ou classique, moderne.

Ainsi en alla-t-il dimanche soir :
M. Kurt-W. Senn nous offr i t  la belle
« Choralsonate » de Heinrich Kaminski,
compositeur allemand mort récemment,
où se déploient  la richesse d'inspira-
tion , la noblesse de phrases amplement
déroulées ; un souff le  puissant anime
cet ouvrage et l ' interprète sut le ré-
pandre sur l'auditoire.

De Walter Geiser, actuellement pro-
fesseur de musicologie à Bàle, MM.
Senn père et fils nous offr i rent  une
belle Sonatine en trois mouvements ;
disons tout de suite que la fusion « fa-
mil iale  » et musicale des deux artistes
est étroite ; elle ajoute au plaisir se-
rein de l'auditeur ; le jeu du flûtiste
est l impide, le son de son bel instru-
ment  est larg e, soutenu, tour à tour
éclatant  et moelleux ; on l'apprécia
comme tel également dans la char-
mante Sonate en sol majeur de Leclair:
ses divers mouvements s'étalent en
phrases simples et gracieuses aux-
quelles les deux instruments si bien
liés apportèrent  des accents très
expressifs.

Nous avons beaucoup apprécié le jeu
habile, nuancé de l'organiste dans les
trois œuvres d'organistes français :
N. de Grigny, Guilain et Du Mage ;
le Dialogue sur les grands jeux, du
premier, avait un charme tout parti-
culier, spir i tuel , élégant , que M. Senn
sut faire ressortir avec k la fois force
et délicatesse.

M. J.-C.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au comité du 1er Août

(c) Le comité du 1er Août a tenu son
assemblée générale samedi, n a pris
connaissance des comptes de la dernière
fête nationale et a procédé aux nomina-
tions statutaires. Le bureau a été cons-
titué comme suit : président : M. William
Geiser ; vice-président : MM. Walter
Cattln et Edouard Gruet ; secrétaire :
M. Pierre Racine ; vice-secrétaire : M.
Henri Gerber ; caissier : M. Louis Gl-
rardln.

FIEZ
L'ancien et le nouveau syndic

à l'hôpital

(c) Samedi, en fin de matinée, M. Mau-
rice Patthey, agriculteur et ancien syn-
dic du village, a fait une chute "en
cueillant . des pommes sur un arbre.
Il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
avec une fracture probable du col du
fémur.

M. Pierre Robellaz, nouveau syndic,
est également hospitalisé à Yverdon
depuis quelques jours, avec un genou
fracturé, ayant eu un accident avec
une machine à arracher les pommes
de terre.

IWHHtacaxr amiiiJHemjt iaaaimjtJiif iiinaaai

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous sommes un peu à court
en ce moment et il prétend que
nous ne pouvons acheter de la ga-
zoline pour actionner la tondeuse.

Au Conseil général de Cernier
(c) Jeud i soir, le Conseil général a
siégé à l'hôtel de ville , sous la pré-
sldenc de M. Alfred Perregaux.

Le dernier procès-verbal adopté , le
président du Conseil communal, M. Ch.
Wuthier, donne connaissance d'une de-
mande de naturalisation présentée par
M. Paul Jedllcka , de nationalité tché-
coslovaque, pour lui et ses deux en-
fants ; c'est par 21 oui, 4 non et 2
blancs que la naturalisation est accor-
dée.

Demandes de crédit. — Sont ensuite
examinés. Un crédit d'un montant de

5000 fr. devant servir à l'amenée de
l'électricité à la ferme de la Gaute-
relne, montagne de Cernier, qui sera oc-
cupée dorénavant toute l'année par un
berger et réfections diverses à ce bâti-
ment , et un second crédit de 8500 fr.
réservé à l'achat de matériel destiné à
l'enlèvement de la neige, spécialement à
l'achat d'une planche avec pression hy-
draulique et couteaux à ressorts qui
pourra être ajustée au camion d'une
entreprise privée.

Ces deux demandes sont commentées
par le président du Conseil communal
qui répond également aux questions po-
sées par A. Rochat et G. Soguel. Puis
les arrêtés y relatifs sont adoptés par
26 voix.

Limitation de vitesse. — Pour faire
suite à la décision du Conseil d'Etat
autorisant les communes à limiter la
vitesse des véh icules à moteur à l'In-
térieur des localités et considérant qu 'au
cours de ces dernières années, la circula-
tion s'est considérablement accrue sur
les routes cantonales des Hauts-Gene-
veys - Vllllers et Fontaines - Cernier ,
le Conseil communal propose de fixer
cette limite à 60 km/h. L'arrêté proposé,
sans discussion, est adopté par 26 voix.

Hôpital de Landeyeux. — Pour don-
ner suite à un désir exprimé à la com-
mission de l'hôpital de Landeyeux , les
communes, à part les deux délégués
prévus, peuvent désigner un délégué
suppléant. Après discussion, M. Chs Wu-
thier est nommé délégué suppléant .

Divers. — M. G. Favre estime que le
stationnement des véhicules à moteur à
certains endroits crée du danger , 11 y
aurait lieu d'y remédier. M. Jean Char-
rière désire que la place au-dessous du
collège soit débarrassée de la neige dès
sa première apparition, pour permettre
aux véhicules de stationner. M. E. Ter-
rapon verrait avec plaisir qu 'une place
de jeux pour enfants soit aménagée à
la lisière de la forêt, au-dessus de l'em-
placement de la société de gymnastique.
M. A. Rochat abonde également dans
cette idée. M. C. Guyot voudrait que
les chemins qui sillonnent nos forêts
soient dénommés, étant souvent con-
fondus. M. J. Charrière sollicite des
renseignements sur les constructions au
village.

Réponse est donnée aux différents ln-
terpellateurs qui se déclarent satisfaits
des explications données. Pour les cons-
tructions, certaines n'ont pu être mises
en chantier , les demandes de logement
étant peu nombreuses.

COFFRANE
Course des aînés

(c) Organisée par le Conseil commu-
nal , cette sortie annuelle a eu lieu par
un magnifique après-midi d'arrière au-
tomne. C'était une course surprise. Le
but ? Le chalet Helmellg. Cependant
pour s'y rendre, l'autocar transportant
les plus de 70 ans, au nombre de 23,
accompagnés du président de l'exécutif
et du pasteur, pris le chemin des éco-
liers.

A travers le Val-de-Ruz, par les Pon-
tlns. 11 gagne Saint-Imier , nuls suivant
le vallon s'arrête à Tramelan . Par le
Mont-Crosin, nos aines arrivent au
Franches-Montagnes. Entre le Noirmo n
et la Perrière, un orage accompagné de
grêle éclate. Il fut d'une rare violence
pour la saison. Au chalet Helmellg a
lieu la collation, les langues se délient,
on égrenne des souvenirs. Le pasteur
Porret , dans une allocution pleine de
cœur , relève qu'en ce siècle do l'atome,
U est bon de se rappeler que ces trois
choses demeurent : la fol , l'espérance, la
charité. Puis ce fut le retour, chacun
étant heureux d'avoir Joui d'une aussi
belle promenade.

Grave préjudice porté aux intérêts étrangers en Egypte
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Le décret promulgué le 11 août par
le président de la République arabe
unie, Abdel Nasser, relatif aux modi-
fications de la loi égyptienne sur les
sociétés anonymes , entrera en vigueur
très prochainement. Les 1000 sociétés
touchées par cette révision se verront
dans l'obligation d'effectuer d'impor-
tants changements au sein de leur
direction et de leur conseil d'adminis-
tration, et en particulier les sociétés

qui travaillent avec des capitaux étran-
gers.

L'ancienne loi sur les sociétés ano-
nymes demandait que 40 % au moins
des membres du conseil d'administra-
tion aient la nationalité égyptienne.
La nouvelle loi stipule que la majorité
des membres du conseil d'administra-
tion doivent être détenteurs de la na-
tionalité de la République arabe unie,
Les membres du conseil d'administra-

tion doivent être au nombre de 7 au
maximum, la sauvegarde des intérêts
nat ionaux pouvant être assurée par 4
membres déjà. II est interdi t  d'être
membre de conseil d'adminis t ra t ion
dans plus de 2 sociétés anonymes. En
outre, tout administrateur-délégué
ayant dépassé l'âge de 60 ans doit

avoir une autorisation spéciale du gou-
vernement pour pouvoir continuer à
exercer son mandat .  La nouvelle loi
stipule qu'une inspection de la société
peut être ordonnée si les ac t ionnai res
détenteurs de 10 % du capital la de-
mandent  ; l'ancienne loi demandait  que
les actionnaires détiennent 25 % au
moins du capital. Le droit de se faire
représenter à l'assemblée générale, ain-
si que les indemnités accordées par les
sociétés aux membres du conseil d'ad-
ministration, sont l imités.

« Collectivité socialiste »
Les organes compétents  accordent

une grande importance à la modifica-
tion de la loi en quest ion.  Le but pour-
suivi est caractérisé dans une déclara-
tion faite par M. El-Kayssouni, minis-
tre de l'économie et du commerce, et
publiée dans le Journal d'Egypte,
grand quotidien de langue française :
a M. Kayssouni a relevé tout d'abord
que la nouvelle loi avait une grande
importance, étant donné qu'elle réalise
les objectifs visant à établir une col-
lectivité socialiste dans laquelle règne
Ja justice et qui diminue la différence
entre les classes ».

L'établissement d'une collectivité so-
cialiste est donc désigné comme le
principal objectif visé. Le fai t  qu'il
est ainsi porté atteinte à de nombreu-
ses sociétés étrangères doit probable-
ment être considéré comme un « re-
merciement > pour l'active collabora-
tion , des années durant, à la construc-
tion d'une économie égyptienne pro-
ductive. Les mesures prises par l'Egypte
ont un grand retentissement sur le
plan économique international et n'in-
citen t pas l'étranger à accorder à
l'Egypte l'aide technique et commer-
ciale, ainsi que les capitaux indispen-
sables pour la continuation de l'œuvre
constructive en cours.

Un autre exemple
L'influence de l'Etat sur les entre-

prises se fait d'ailleurs sentir dans un
autre décret : dans les sociétés anony-
mes desquelles le gouvernement est ac-
tionnaire (et il y en a beaucoup), Il
est interdit d'engager des employés?
ayant une parenté directe ou indirecte
an quatrième degré (!) avec l'un des
membres du conseil d'administrat ion,
le directeur général ou un employé su-
périeur chargé du recrutement du per-
sonnel. Il en résulte la brutale inter-
ruption d'une politique continue et ba-
sée sur des principes de traditions.
L'argument selon lequel place doit être
faite aux plus jeunes et celui tendant
à la diminution des frais par des res-
trictions de toute sorte, ne sont pas
convaincants. Ils ne masquent que la
nationalisation de l'économie. Les pers-
pectives d'avenir pour d'éventuels pla-
cements en Egypte ne son t pas bril-
lantes.

Secouristes et samaritains
font un exercice de sauvetage

A Pontarlier, sous le signe de l'amitié franco-suisse

(sp). La section de Pontarlier de la
Croix-Rouge française, avait  reçu mis-
sion dimanche , d'accueillir deux cent
quarante secouristes et samari tains du
Doubs , du Jura , des cantons de Neu-
châtel et de Vaud , pour un exercice
sani ta i re  de grande envergure. On avai t
in i t i a lement  prévu qu 'il se t i endra i t
au camp d'aviat ion , puisque le thème
en était le su ivan t  : un avion s'écrase
au sol ; une qu inza ine  de blessés sont
à recueillir, à soigner et à évacuer.
Mais le mauvais  temps obligea les
organisateurs à se retrancher sous le
préau et dans la cour de récréation
d'un groupe scolaire du centre de la
ville. Les lieux avalent été abon-
damment pavoises aux couleurs fran-
çaises et suisses.

Aux groupes de secouristes français
venus de cinq grands centres se joi-
gnirent les samaritains et les sama-
ritaines de Neuchâtel , Môtiers, Fleu-
rier, la Côte-aux-Fées et Sainte-Croix.
L'heure « H > une fois sonnée, des
jeunes gens couchés, portant à la bou-
tonnière une éti quette avec l ' indication
de leurs blessures ou brûlures se prê-
tèrent, avec toute l ' inertie qu 'exigeait
leur rôle, aux soins, pansements et
transports. La coordinat ion fu t  par-
fai te  et la répar t i t ion  des tâches , qui
posait des problèmes délicats du f a i t
du caractère interd épartemental  et
même internat ional  des effectifs  en
présence, s'effectua dans les meilleures
conditions.  En moins de trois quarts
d'heure, la mission était  accomplie.

Il ne fau t  pas oublier qu 'il arrive
souvent à des secouristes français de
participer en Suisse à des exercices de
ce genre. La réciproque est plus rare.
Voilà pourquoi cette journée avait été
marquée d'un particulier éclat par Mlle
Laithier, présidente de la Croix-Rouge
pontissalienne.

Une fois leur tâche accomplie, se-
couristes et samari tains al lèrent  s'in-
cliner devant les deux monumen t s  aux
morts où la fanfare des sapeurs-pom-
piers exécuta les sonneries. Ils furent

reçus dans la salle des Portraits de
l'hôtel de ville , à l'occasion d'un vin
d'honneur, par M. Grillet adjoint an
maire.

M. Cousin , directeur  dé partemental
des secouristes du Doubs, évoqua la
mémoire de M. Paul Hertig . M. de Sar-
zan remercia les organisateurs de
l'avoir associé à cette journée. M. Cha-
bloz, président cantonal de Neuchâtel
des secourites se félicita du coude à
coude ainsi  réalisé, en vue d'une
oeuvre de paix.

M. Bourqu in , de Couvet , membre do
comité directeur de l'a l l iance suisse
des s a m a r i t a i n s, s'efforça de carac-
tériser les méri tes  de chacun. Il le fit
en des termes d'une haute élévation
de pensée. Tl soul igna notamment  que
les secouristes f rança is  avaient  moini
de d i f f i c u l t é s  que leurs frères suisse»
à progresser, car , di t - I l , < noul
n'avons pas assez souffert et non)
n'avons pas l ' hab i tude  de voir souf-
frir les autres.  »

Après son a l locut ion , très applaudie,
il donna  l'accolade à M. Cousin et
l'assemblée en tonna  le chant  de < L'an
revoir ».

Assemblée
de la Fédération romande

des employés
La Fédération romande des employés

a tenu sa 49me assemblée le 11 octobre ,
à Lausanne. Les délégués représentent
près de 15.000 membres affiliés aux
sociétés suivantes : Association des com-
mis de Genève , Société des Jeunes com-
merçants, Lausanne, Union commerciale.
Neuchâtel, Association romande des
comptables diplômés, Lausanne, Associa-
tion du personnel de la quincaillerie
et métaux, Genève, Association vaudoise
des fonctionnaires et employés d'assu-
rance, Lausanne, Association romande
du personnel de la librairie et de l'édi-
tion.

Le comité a été élu comme suit :
président : Ed. Held ; membres : G.
Barbezat, J. Denoréaz , Ph. Chappuls,
R. Decrey, G. Jacquerod , R. Bovet , A.
Thloly, secrétaire central : M. Haas.

Au cours de cet exercice, les efforts
de la Fédération ont porté aussi bien
sur la formation que sur l'organisation
professionnelle des employés sur les
plans romand et suisse. Vingt contrats
collectifs signés par les sociétés fédé-
rées et une quinzaine d'experts pour
les examens de maîtrise ou les commis-
sions fédérales témoignent d'une Inten-
se activité. Le programme de la fédé-
ration, pour les années à venir, a été
l'objet de longues discussions.

ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énerg ique , au risque de coli-
ques et autres inconvénients. Prenez
plutôt un ou deux GRAINS DE
VAIS à base d'extraits végétaux «I
opolhérapi ques. Doucement agis-
sants , ils font mieux que libéra'
l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1 .80; 50 grains: Fr. 2.80.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

SUISSE

En septembre 1958, les recettes de
l'administration des douanes ont atteint
83,7 millions de francs.

Dans ce montant figurent : 14,5 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, et 24,1 millions
provenant des droits de douane sur les
carburants, dont le 50 % est réparti en-
tre les cantons.

n reste donc : 57,1 millions à la dispo-
sition de la Confédération soit 3,9 mil-
lions de plus que pour le mois corres-
pondant de l'année précédente. Pen-
dant les neuf premiers mois de 1958,
ces recettes se sont élevées & 524,8 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 0,8 million, compara-
tivement à la même période de 1957.

Recettes de l'administration
des douanes

Œuvre missionnaire
Demain aura lieu la vente en faveur

de l'œuvre missionnaire de l'Eglise mé-
thodiste (Eglise évangélique de langue
allemande) et de son home de j#une"
filles « Marthahetm ».

On y trouvera les articles habituels,
et naturellement un buffet bien garni.
Pour les enfants 11 y aura des Jeux et
des films intéressants.

Communiqués
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TRAVERS
La presse professionnelle

romande des P.T.T. à Travers
(c) C'est à Travers que s'est tenue,
dimanche après-midi, l'assemblée de la
presse professionnelle P.T.T. et douane
après un excellent repas à l'hôtel du
Crêt et en présence du rédacleur  du
« Journal ., M. Ed. Bezençon, et d'une
v i n g t a i n e  de collaborateurs.

M. E. André f i t  visi ter  le ma t in  le
Val-de-Travers à ses hôtes. M. Ser-
maud , adminis t ra teur  des douanes suis-
ses, documenta les part icipants .

Soirée des sociétés locales
(c) Un nombreux public a assisté same-
di soir dans la grande salle de l'Annexe,
au bal organisé par l'Association des
sociétés locales. M. Velllard , président ,
remercie l'auditoire de sa présence et
le Conseil communal d'avoir posé un
plancher neuf sur scène.

Les sociétés locales s'étalent assuré
la participation de quatre artistes de la
radio et de la télévision. Tout fut par-
fait , emballant le public qui ne ména-
gea pas ses applaudissements. Citons
le mime Frantz Seyer et sa parte-
naire, de vrais artistes. Andrée Waleer,
accompagnée par l'excellent planiste
Willy Rochat, est | incomparable de
pétulance et de mimique. Elle chante
fort bien et mit la salle en gaieté
dans son « évocation de 1900 ».

Le ventriloque André Ben mérite des
éloges. Il amusa l'auditoire avec son
« Indiscipliné Jojo ».

Le bal animé était dirigé par un
excellent orchestre.

Malgré le temps pluvieux, les courses
de trottinettes et la course d'estafettes
connurent, dimanche après-midi, le
succès. En voici quelques résultats :

Course de trottinettes
ire catégorie (8 à 11 ans). — 1. Syl-

vlanne Pellaton; 2. Serge Barrât; 3. Mi-
reille Bolle.

2me catégorie (5 à 8 ans). — 1.
Jean-Marie DuPasquler ; 2. Philippe
Hamel.

Course d'estafettes
1. F.-C. Travers; 2. Société de chant

« L'Espérance»; 3. Société fédérale de
gymnastique I ; 4. Hockey-club ; 5. So-
ciété de gymnastique II ; 6. L'« Avant-
garde » 50 m. ; 7. L'« Avant-garde » 300
mètres ; 8. Société des tambours ; 9.
Société féminine de gymnastique I ;
10. Société de musique « La Persévé-
rante » ; 11. Société féminine de gym-
nastique II.

Le challenge A.S.L. Travers «Channe»
est gagné par le F.-C. Travers ; le
challenge A.S.L. Travers «chaudron» par
la Société féminine de gymnastique I
(garde pour une année).

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Edmond Borel. L'appel fait constater la
présence de dix conseillers et le dernier
procès-verbal est lu et adopté.

Plans et crédit pour canaux-égouts.
— Les plans sont présentés concernant
rétablissement de canaux-égouts dans la
partie nord-est du village. Au vote
ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. En
outre , une demande de crédit de 40.000
francs est également présentée concer-
nant le subventlonnement de ces tra-
vaux. Chaque conseiller ayant reçu un
rapport détaillé à ce sujet , cette deman-
de de crédit ne soulève pas de dis-
cussion spéciale, ceci d'autant plus que
le règlement avait déjà été adopté dans
la séance du 10 mars écoulé, et au
vote ce crédit est accordé par 8 voix
contre une. Quant à la couverture de
cette dépense, elle interviendra de la
manière suivante : prélèvement de
32.000 francs sur le fonds pour travaux
divers et le solde de 8000 francs en
dépenses courantes de l'exercice 1958.

Augmentation de la taxe des pompes.
— Certains habitants du village refusent
de faire partie du corps des sapeurs-
pompiers, et ceci malgré un effectif
très réduit. Aussi le Conseil communal ,
d'entente avec la commission du feu ,
propose de fixer une taxe unique an-
nuelle de 50 fr. avec effet au 1er Jan-
vier 1959. L'arrêté y relatif est accepté
à l'unanimité. A noter que Jusqu 'Ici la
taxe pouvait varier de 3 francs au mini-
mum à 20 francs au maximum.

Divers. — Quelques questions sont
soulevées dans les divers et plus spécia-
lement en ce qui concerne les permis-
sions accordées aux établissements pu-
blics, la tournée de la commission du
feu ainsi que le talllage des arbres sur
le chemin du stand et en bordure de la
route Boveresse-Fleurier.

PAYERXE
Au Conseil communal

de Payerne
(sp ) Le Conseil communal a tenu ré-cemment une longue séance, sous \xprésidence de M. Michel Bossy, quj
après la lecture et l'adoption du procès-
verbal de la dernière séance, rappela la
mémoire de trois membres du Conseil -
MM. Robert Stem. Ernest Bûcher et
Albert Burmeistcr, décédés récemment.

M. Alfred Cavuscens. qui remplacera
M. Stem, socialiste, prêta serment et
fut  admis à siéger.

M. G.-H. Bornand rapporta au nom
de la commission chargée d'étudier ij
nouveau règlement des abattoirs et ducontrôle des viandes. L'ancien règle
ment datait de 1906 et la législation
fédérale ayant changé, 11 devenait né-cessalre de la çefondre. La commission
proposa l'adoption du projet présenté
par l'exécutif , avec quelques modifies-
tions et adjonctions. Le Conseil se ren!gea aux vues de la commission.

La commission chargée d'étudier ]«
nouvel arrêté d'Imposition pour les an-nées 1959-1960 a admis le projet de làMunicipalité sans rien y changer. Tou-tefois une question de M. Henri Blanc
permit au municipal des finances depréciser qu 'en cas d'augmentation dutaux d'impôt sur le plan cantonal, lebarème communal restera le même

Il s'agit de remettre en état 1a toi-ture du fenll de Belle-Ferme. Ce tra-vail est urgent. Un crédit de 10 000francs est accordé.
Diverses communications furent faite*au nom de la Municipalité, notamment

au sujet de la fermeture des guichets
postaux à 15 heures le samedi et BUTl'utilisation du crédit de 2500 francs,
qui avait été voté en faveur de la colo-nie de vacances de la ville.

Une discussion de près d'une heurs
eut lieu ensuite au sujet des sanctions
à prendre par l'exécutif en cas d'In-
observation des lois et règlements sur
la police des constructions. La Munlcl-
pallté a dû infliger , récemment , une
amende de 100 fr., dans le cas de la
construction d'un hôtel avec magasins,
à Payerne, pour changement de desti-
nation des locaux prévus à la mise à
l'enquête. Le Conseil décida, par 21 voix
contre 9, malgré certains avis de pru-
dence , de prier l'exécutif de revoir le cas
en suspens et d'envisager, au besoin,
une aggravation de l'amende infligée
qui peut aller de 5 fr. à 10.000 francs!

M. Georges Cherbuln, municipal des
domaines, donna encore quelques ren-
seignements sur les perspectives de ré-
coites du vignoble pnyernols de Lavam
qui ne sont guère brillantes, la grêle
ayant fait de gros ravages.

La récolte peut être estimée entre
30.000 et 50.000 litres seulement. En i*.vanche, la commune de Payerne tou.
chera une Indemnité de l'assume»
grêle se montant à 74.500 francs.

En fin de séance, il convient de re-lever la Judicieuse Intervention de M.
César Savary, qui demanda que le
Conseil communal envole une lettre desympathie aux parents des victime»
du terrible accident de la circulation de
Château-d'Œx, concernant l'école de re-
crues de DCA de Payerne. Ce qui fut
approuvé à l'unanimité.

Un légume de taille
(sp) On peut admirer, dans  la vitrine
d'un commerçant de Payerne, une
courge m o n u m e n t a l e  pesant 48 kg,
provenant  de la ferme de M. Charles
Mottaz , en Boulex.

Vacances d'automne
(sp) Depuis l u n d i  13 octobre, les
écoliers payernois sont en vacances,
pour une durée de deux semaines.

Inspection annuelle
(sp) Samed i après-midi , a eu lieu
l ' inspect ion  a n n u e l l e  du corps des sa-
peurs-pompiers, suivie  de l'exercics
d'a l a rme  habituel, cn présence it
l ' inspecteur cantonal et des autorltii
communales.

A la Société de développement
(sp) Dans sa dernière séance, le comité
de la Société de développement de Payer-
ne a décidé l'ouverture d'un bureau de
renseignements touristiques, dans l'agen-
ce d'une banque de la localité.

D'autre part , un nouveau dépliant-
réclame sur Payerne va être édité.

Succès d'une vente
(sp ) La paroisse de langue allemande
a organisé, Jeudi , à l'hôtel de la Gare,
sa vente annuelle. Durant toute la
Journée et le soir , l'affluence fut grande,
et le résultat financier fut très encou-
rageant.

LA DEUXIEME EXPOSITION
DES ARTISTES DU VAL-DE-RUZ

Ainsi que nous 1 avons annoncé dans
notre numéro de lundi , c'est dimanche
matin qu'a eu lieu le vernissage de la
deuxième exposition des artistes du
Val-de-Ruz organisée par la société
d 'émula t ion  dont  M. Aimé Jaquet , son
dynami que prés ident , souhaita la bien-
venue aux membres de la société. M.
Jaquet remercia d'une part l'Ecole se-
condaire et la commune de Cernier
qui avaient mis les locaux à la dispo-
sit ion des organ isa teurs  et d' au t r e
part M. Charly Guyot qui avec beau-
coup de bienveillance pré para l'expo-
sition.

Il y a deux ans la première mani-
festation n 'avait  groupé que six pein-
tres du d imanche .  Cette fois-ci, le
cadre a été quel que peu élargi et la
porte ouvert e à tous les artistes ori gi-
naires du val lon.  Un jury présidé par
M. Seylaz , conservateur du musée de
la Chaux-de-Fonds, choisit parmi les
120 œuvres présentées celles qui furent
jugées dignes d'être exposées.

En terminant, M. Jaquet félicita les
exposants dont les oeuvres, dit-il , ont
toutes été créées avec un profond sen-
t iment  d'honnêteté.

M. Z immermann, doyen des artistes
remercia à son tour la Société d'ému-
lat ion qui leur a permis d'établir un
nouveau contact entre les artistes et
le public.

A travers l'exposition
Si la première exposition ne grou-

pait que des peint res  du dimanche,
celle de cet automne présente deux très
nettes tendances artistiques, deux éco-
les en un mot , deux conceptions à
l'opposé l'une de l'autre. D'un côté
se côtoient les amateurs dont le pre-
mier mérite se résume dans l'amour
du métier et la recherche person-
nelle. Sur l'autre bord , mais à un ni-

veau beaucoup plus élevé, trois ar-
tistes soumettent à l'appréciation du
public quel ques œuvres solides où
tout est recherche de l 'équil ibre et où
l'art se s i tue  près des sommets que le
profane  ne peut pas encore at te indre.

L ' i l lus t ra t ion  de ces deux tendances
crée le premier  in térê t  de l'exposi t ion.
Ce r t a in s  regre t t e ron t  qu 'elles aient été
mises en para l lè le, juxtaposées, l'une
r i squant,  dans  la discussion, de ra-
baisser l'autre. D'aut res , au contraire,
sais i ront  mieux le très grand pas qui
a été f ranchi  dans  le doma ine  de la
pe in ture  au cours de ces dernières dé-
cennies.

Le moins qu'on puisse dire , c'est que
chaque ar t i s te  a mis dans son travail
le mei l l eu r  de lui-même, qu 'il a cher-
ché à concrétiser ses s e n t i m e n t s  et à
réaliser l'œuvre que son pouvoir céré-
bral , pra t i que et matériel , lui a permis
de créer.

Signalons encore qu'à côté des œu-
vres dont nous venons de parler, nos
yeux ont eu la joie d' admi re r  quel ques
p ièces de peinture sur porcelaine et
trois scul ptures, ces dernières réalisées
par un f in  ciseau de chez nous.¦r A. s.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 octobre 13 oct.

8V4%Péd . 1945 déc. . 103.65 103.50 d
8 <A % Féd. 1946 avril 102.50 102.35
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100.—
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.60 d
S % Féd. 1955 Juin 99.75 99.80
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 810.— d
Union Bques Suisses 1655.— 1665.—
Société Banque Suisse 1360.— 1362 .—
Crédit Suisse 1425.— 1428.—
Electro-Watt 1247.— 1245 —
Interhandel 2195.— 2235.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1180.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 90.— d 90.—
Indeleo 725.— 730.—
Italo-Sulsse 408.— 408.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2240.—
Wlnterthour Accld. . 835.— 860.—
ïurioh Assurance . . 4340.— 4360.— d
Aar et Teasln 1190.— 1190.—
Baurer 1165.— 1155.—
Aluminium 3560.— 3665.—
Bally 1105.— 1100.— d
Brown Boveri 2175.— 2170.—
Fischer 1430.— 1438.—
Lonza 1018.— d 1030.—
Nestlé Allmentana . . 3002.— 3000.—
Sulzer 2260 — 2250.—
Baltimore 190.— 190.—
Canadlan Pacific . . . 128 50 129.50
Pennsylvanla 69.50 71.—
Aluminium Montréal 152.— 158.—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 34.50
Philips 396.— 400.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 210.—
Sodeo 56.— 55.50
Stand , Oll Nwe-Jersey 251.50 254.—
Union Carbide . . . .  495.— 497.—
American Tel. & Tl. 826.— 830.—
Du Pont de Nemours 878.— 880.—
Eastman Kodak . . .  542.— 549.—
General Electric . . . 289.50 291.—
General Foods . . . .  290.— d 297.—
General Motors . . . .  211.50 214.50
International Nickel . 383.— 397.—
Intematlon. Paper Oo 492.50 499.—
Kennecott 442.— 449.—
Montgomery Ward . . 169.— 172.—
National Distillera . . 116.— 119.—
Allumettes B 77.50 78.—
U. States Steel . . . .  352.— 366.—
P.W. Woolworth Co . 207.50 208.50

RALE
ACTIONS

Clba 4985.— 4985.—
Echappe 850.— d 840.—
Bandoz 4430.— 4386.—
Gelgy nom 4375.— d 4375.— d
Holim.-La Roche (b.j.) 13675.— 13690.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— d 815.— d
Crédit F. Vaudois . . 772.— 774.—
Romande d'électricité 500.— 500.—
Ateliers constr. Vevey 550.— 545.— A
La Suisse Vie (b.j.) .
La suisse Accidents . 4800.— d 4860.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.— 179.—
Aramayo 31.50 32.—
Chartered 44.— d 46.—
Charmilles (Atel. de) 950.— 955.—
Physique porteur . . . 855.— 870.—Sécheron porteur . . . 545.— 546 
SJKJ 204.— 206.—
Cours communiqué», sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 13-58
Tranche canadienne S ean. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 octobre 13 oct.

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Càbl. élec. Cortaillod 15300.— d 15300.— d
Cabl .etTrél.Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.—
Ed. Dubied & Cie SA. 1720.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» 416.— d 415.— d
Suchard Hol . SA. «B» 2100.— 2060.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 526.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 76.— A 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<é 1932 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 314 1946 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Mi 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat. 3% 1961 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. Stt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Î4 1953 95.50 d 95.60 A
Tabacs N-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 H %

Billets de banque étrangers
du 13 octobre 1958

Achat Vente
France — 92 <A —Sn%
USA 4.26 4.30
Angleterre . .. .  "-80 12.15
Belgique 8.46 8.70
Hollande H1.60 114.50
Italie —-07 —.70
Allemagne . . ..  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.30 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 20.50/32.60
françaises 31 — /??•—
anglaUeT 39

^'.4H2
américaines tgnn 

775
^
8.25

lingots 4820.—/4870.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 3 octobre 10 oct.
Industries 884,1 583,1
Banques 264.4 264.6
Sociétés financières . 268,7 270,5
Sociétés d'assurances. 723,6 720,6
Entreprises diverses . 203,1 203,1

Indice total . . . 438.2 438,4

Emprun ts  de la Confédération
et des C.F.F .

Valeur boursière en
*>i de la valeur no-
minale 99,63 99,58

Rendement (d'après
l'échéance) 3,01 8,02

B O U R S E
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CERNIER

Les vacances d'automne
(c) Les vacances d'automne de nos
écoles primaires ont commencé lundi
13 octobre. La rentrée se fera le jeudi
23 octobre.

Etat civil
(c) Durant le 3me trimestre 1958, 2 dé-
cès ont été enregistrés dans l'arrondisse-
ment ; 6 mariages ont été célébrés. Il
y eut 2 naissances.

mâï&
+ "*"*" Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur

AtlCffirO. ;t votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.

En vente dans le* coutellerie», parfum., drogueriea.
Socitte lodaatriaflf Allegro SA* Emmeobrucke QLm)



ASTRA 10...
quel bon goût de beurre !
Je suis enchantée d'avoir découvert
ASTRA 10. Elle donne à tous mes plats
un bon goût de beurre et quelle finesse !
Sans oublier qu'elle est encore agréable
à doser et facile à travailler. Désormais /^|
pour moi plus qu !ASTRA 10... S®
et naturellement l'huile ASTRA (§|!
à la riche saveur nature ! 

^^
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COMMENT I
repasser une chemise impeccablement

Assistez à notre
DÉMONSTRATION DE REPASSAGE

mercredi 15 octobre, dès 9 heures

APPORTEZ UNE DE VOS CHEMISES

lutteurs I
A REPASSER

*APP aaaUi éTH • T  ̂ TT  ̂ • Quan( aux beignets, posez-les sur une grille
WËs HM af /̂*\11 T*T*T A T" 1 <? \̂"li"tf T T B t? §f \ Çlfll placée sur une plaque â gâteau ronde et 

te-
\m \j  I ' ! ¦ I t> I : J §"7 Sil i  V J v3 IJ l3 J nez-les au chaud à toute petite f lamme.

< *te^J^T ^ Rendez-vous la vie facile...

^K^^J Se™ce Co»rfs 
Ménagers 

2ce™
deZ'm0i U n°UVelle  ̂de

rttiî \^J®| HÉÈC 
<<D U nouveau dans la poêle à crêpes»
D'ailleurs n'attendez pas pour me sou-

^<t  ̂ « ¦ « ¦ ¦ ¦ || | mettre tous les petits problèmes ména-
LrfBDBS. DGIQn6tS . , 6t 061116 6S &ers 1ui,vou* Jacassent. Je suis là pour
W iW rrww 5 ŴIJJ I iv* fcw ¦ . . w* V« W I I »W I IW W - vous aider et je suis toujours heureuse

de vous conseiller personnellement
Demande : Mes crêpes sont dures comme 3. N'oubliez pas votre fidèle ASTRA! 1-2
rfw caoutchouc et j e  rate aussi les beignets c. à soupe d'huile ASTRA ajoutée à la Amicalement â vous
aux pommes. Pourtant je bats consciencieu- Pâte suffisent à la rendre bien plus dé- « -.
sèment la pâte. Où est la faute ? licate. Pour la faire gonfler , dioisissez L-Ast iL*—

Madame R. G. entre une tombée de bière , de vin ou là€*Kh '̂̂^̂
de cidre ou une pointe de couteau de

Réponse: Chère madame, voici quatre levure ou de levain- Adresse : Madame Betty Bossi ,
trucs éprouvés pour réussir des beignets 4. Enfin ajoutez les œufs au tout dernier Astrastrasse 19, Steffisburg / BE
savoureux et des crêpes aussi fines que moment, après les avoir soigneuse-
des dentelles : ment battus 1
1. Avant tout ayez la patience de laisser Quelle bonne odeur dans toute la mai- r"i2i

"™* ™" O U W ' ™ 
^reposer la pâte pendant quelques son quand je prépare des beignets ou des I Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle I

heures. Si vous êtes très pressée, eon- crêpes ! Rien d'étonnant: j' emploie la dé- _ série de recettes
tentez-vous de la remuer délicatement licieuse ASTRA 10. Elle se laisse échauf- «Du nouveau dans la poêle
avec une cuiller de bois car , en la bat- fer à bonne température, sans fumer ni à crêpes»
tant .vousdégagezdelafcirinel'amidon brûler et j' obtiens chaque fois des crêpes I Madame
qui rend la pâte dure et la fait coller. et des beignets savoureux, au bon goût ¦ Mademoiselle.. _ I

o ç. . , , .. de beurre. ¦ Monsieur
2. boyez parcimonieuse avec le lait , sur- I Rue tout quand il est cuit ! Imitez les plus Un conseil: Si vous préparez beaucoup de "' *" ¦

célèbres tourne-crêpes du monde.les crêpes à la j 'ois, tenez-les au chaud sur un | Loc^15
'0 ~ Ct- ¦

Français, qui emploient simplement plat que vous glissez dans le four chauffé I Découper et envoyer sous enveloppe ouverte |
de l'eau ou du lait coupé. En effet, le modérément. Pour que les crêpes ne sèchent . 5*5*™ Ae0 \.%X Ma ?™% S?"*,.?08.81' .l,u „_„  j  il 11. • • J - J. t i J I Astrastrasse 19, Stenîsburg/BE (Prière d écrire |lait contient de 1 albumine qui durcit pas,couvrez-les avec un couvercle ou du pa- | lisiblement. Merci l) I
la pâte. pier parchemin légèrement humide. ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ «¦ — mmm — aaaaaa —a '

j|g|||g? Plus besoin de femme de ménage...
¦'ffiffl^ sSiS  ̂

...
grâce à PARKTOL !

^¦'¦¦ ¦¦ •̂  ̂ i sans pousedère, le
,̂*> brillant Parktol

. ao.n.m..-»' .̂,.* nettoie ,t OlM I
5 . .̂ '.l^f^t'V Mme F. f 'éerle : 4. n est extrêmement profitable et en

fe --TS:«Ç3  ̂
P0Ur<

"
J°l ' C'est formidable . Aveo Parktol , Je me Ŝ ffiTês concentT^

11*' "̂

feV'ÎStmfe Le brillant Parktol p^e d'une femme de nettoyage et 5. â a fait ser preuves depuis des
I SilOSlItl f* fabri5ué *»? J'économise Fr 12.- par semaine. Le années u 6st fou]ours à Nouveau
6 |S3œrçEp! d<* c"*» dyS68 ,"^- nettoyage est désormais si facile que Je tulïé des C€ntal

J
n€S de mUllers de

g gj^sK^JSS^j  
claies américaines, puis tout faire mol-même ! ménagères économes qui ne cessent

•""¦•""¦•"SïyisSâ *** 'a graUee et des d'adresser des louanges concernant ses

É
ÏSryËS»?! produits dissolvant Mi E>> propriétaire d'un commerce nombreuses qualités,
gâte^^rj^; les poussières. Grâ- . . ... 3, n n 'est vendu qu 'en estagnons orlgl-

fS &"£E23F3sï'. C6 a cette compo- ' naux plombés munis  d' un ruban de
Rr-S-SaP8* J sltlon bien étudiée , Magnifique ! Chaque soir , nous passons garantie (prière d'y prendre garde)

£„ ""**-"T2S«!*;Va la saleté se prend vite sur le sol un chiffon humecté de
r SJXSSSKP *?] sur le chiffon de Parktol , puis nous bloquons, et notre . . . .  , .
» ^""V^^l nettoyage lequel magasin 

est 
ainsi maintenu constam- Toujours plus clairs et plus beaux

^^T'-i-^£â laisse sur le sol ment propre. Dans notre branche , un tels deviennent les sols qui sont regullè-
£ 

^^&zî?Ï^^Â une fine couche de nettoyage ne provoquant aucune pous- rement entretenus avec le brillant Park-
'̂ ~~; 'Aî £*wÊr cire durcie n sut- slére est Important ; nous n 'avons plus toi , car la couche de cire s'Imprègne !
^̂ •^¦iaaaaai**̂  fit alors de bloquer besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol est économique et profitable

pour obtenir un articles 1 car 1 dl . suffit pour 10 m: environ,
brillant régulier et
parfait. Au téléphone , la maison J. F. S. A. Le supplice - frotter avec la paille

déclare : de fer
Un test convaincant Nous avons reçu la semaine dernière n'existe plus et la fatigue et les dou-
Vldez un seau d'eau sur un plancher 5 litres de brillant Parktol et , mainte- leurs dorsales feront bientôt partie du
traité du brillant Parktol . Essuyez en- nant , nous aimerions en avoir un gros passé . Grâce au nettoyage rapide et sans
suite l'eau avec un chiffon , puis laissez estagnon, car nous sommes enchantés. peine que permet Parktol , vous avez la
sécher et bloquer & nouveau. Vous obte- Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche. C'est pourquoi ,
nez une nouvelle fois un brillant impec- entendu 1 maintenant déjà , des milliers de clients,
cable. Parktol subit ce test avec succès conquis par Parktol , ménagent leur
grâce aux cires dures américaines qu'il le brillant Parktol offre les avantages santé 'contient (très Important pour 1 hiver). suivants •

. ,, .7 , , Commandez aujourd'hui encore1. Il possède la force de nettoyage la . u ,iii.„i Da.kt«i
Mode d'emploi p!us pénétrante contre les taches de ,e orn ianr HarMOi
_ . . ... . . . .  boue , d'eau et de graisse. estagnon pour essai 0,8 kg. Fr. 4.95
Frotter avec un chiffon humecté de 2 Grace aux clrCs dures américaines estagon normal 1,6 kg. 8.60
brillant Parktol , laisser bien sécher puis dont u est composé ] 0 don ne le mell- y compris dépôt de l'estagnon
bloquer. Vous obtenez ainsi un brillant leur eff€t de brillant. estagnon de ménage 4 kg. 18.20
parlait. 3 n apporte un air prlntanier dans estagnon industriel 8 kg. 33.30

l'appar*ament. plus dépôt de l'estagnon

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

DROGUERIE / ififa_4 n. shhÂÛliJc/L
Môme les meubles de cuisine , peints et f \_jjC /l / "\1 i/ iM^J[ t%A&
mats, paraissent à nouveau comme ,T2£/a M WMAu *r* TT  ̂ .. A
neufs ! Il suffit de f rot ter  avec du brll- JCj . i Sf *" St. M a u r i c e  A-
lant Parktol , puis polir avec un chiffon ^^^ %f f  M C I  IPUAVEIde laine , et il en résulte un nouvel 1" Il CUUHAI CL
aspect durable. Parktol agit de la même lMMaU.l» _«... U.,, .LU.I • 1façon qu 'un produit de polissage pour Dépositaire pour Neuchâtel ef environs
meubles 1

W. T&̂ ^̂  ^̂  ̂ li \
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m\ \m. vous recevez gratuitement f ij j k W'*' 
~
1ÈL\ «

^^^̂ \3  ̂Ldaaaaaaaaaaafll ^aaaM .k ' ServiCe à Salade ^MT H
Ç$\  ̂ û^00*\ ItilaaaaÉ aaaak OU ' COU*eaU-SCJe /^W  ̂ W

m  ̂ La boîte de 250 g: Fr. 1.20 l A H

mM ~̂ ^̂  p ** ^̂ ^ag : r

Bourgeois Frères & C" S. A., Ballaigues
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Contre lumbagos, setatique, rhumatismes, refroidissementsnm^u
in rente don* /es pharmacioi , drogueries ef cher /ef bandog/sfei

Producf ioni SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 46 15

D U V E T S  depuis Fr. 40.—
Belles couvertures de laine

à prix très avantageux

TAPIS BENOIT %??££
Livraison franco domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

F. JEANNERET
Charbon Bois
Mazout  Briquettes « Union »

Chantier halte des Deurres
Bureau, Bachelln 39
Tél. 5 24 57

S M M mm amsm ^̂ =1111 ^OI e ¦ -r J «y v^ |
= La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contrôle du 1=
= solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail =
= supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement =
= sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes 

^= apparaissent aussitôt , car les chiffres ou fragments de chiffres ^B non recouverts rassortent en rouge ou en vert. =
= Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce
Hj au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat» , d'une pré- =

cision sans égale , qui permet d'introduire automatiquement =
3 formules indépendantes les unes des autres , d'y passer si mu I-

= tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter =
¦s ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec! à 25 compteurs , 10 S
= ou 20symboles ,ainsiqu 'unclaviercomplet. C'est u'ninstrument =
= detravailquivous rendra le maximum de servicesàtous égards. =
g Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration ES
== sans aucun engagement de votre part. =

|H ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél.(021)22 7077 H
Représentant régional : W. Baumgartner, =

== case postale 352, Neuchâtel =

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MESDAMES,
vous trouverez tous

les jours d>js

flûtes
au beurre
el des petits desserts

salés
Paquets spéciaux
pour restaurants
Boulangerie fine

Pâtisserie

JÎleiW'
Seyon 22, tél. 5 29 92

A vendre

belles poussines
croisées Leghorn-Sussex,
de 3 mois, à 8 fr. pièce.
Tél. 6 30 67, Thévenaz
Robert , élevage avicole,
Bôle.

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 258.-
W. KCRTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

A liquider en vue de
l'hiver venant

4 VOITURES 6 CV
de Fr. 400.— à Fr.
800.—. Tél. 5 60 53.

A vendre pour cause
de double emploi

vélomoteur
t Kreldler », modèle 1957,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Pierre Glrardler,
route d'Areuse 25, Cor-
taillod , tél. 6 42 68.

« ROVER » 11 CV
modèle 1947, en très bon
état de marche et d'en-
tretien, à vendre à très
bas prix , pour cause de
double emploi. — Tél.
5 32 40.

« Citroën » 2 CV
en parfait état est cher-
chée. A. Schlappi , Côte
84, tél. 5 39 73.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV. 4 vitesses
synchronisées. Intérieur
simili . Limousine 4 por-
tes, toit ouvrant.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, 4 portes, li-
mousine bleu clair.

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

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

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

Tél. 5 99 91

«TAUNUS» 15 M
Modèle 1956, occasion

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

« Opel Rekord »
Modèle 1954, cabrlo-

llmousine, occasion ex-
ceptionnelle et en très
bon état, teinte vert
clair . — Grands Garages
Robert , quai le Champ-
Bougln 34-36, tél. 5 31 08.



Présentation de la «Caravelle»
SUR LA PISTE DE COINTRIN

Premier avion a reaction moyen-courrier français
D'un de nos correspondants de

Genève :
Le temps n'est plus lointain où, dans

les musées de l'aviation, on entendra
des enfants demander à quoi servaient
les hélices ! Au seuil du • jet âge », on
sait que Swissair a intelligemment pré-
vu la transition et la relégation pro-
gressive des moteurs à pistons . D'ici
quelques années, les premiers avions à
réaction seront mis en service sur no-
tre réseau de navigation aérienne. Les
premiers types d'appareils sans hélice
à porter pavillon suisse seront le DC-8,
le Convair 880 et la SE 210 Caravelle.

A ce propos, U y a une dizaine de
Jours que la Swissair a passé avec la
S.A.S. une intéressante convention.
L'une de ses clauses prévoit la mise à
disposition de notre compagnie natio-
nale de quatre biréacteurs « Gara- .,
velle » pour les<juels le consortium
Scandinave avait une option.

Coïncidence : Sud-Aviation, première
société européenne de construction aé-
ronautique (Grande-Bretagne comprise),
avait justement choisi cette époque
pour présenter en Suisse son fameux
prototype, qui fait grand honneur au
génie créateur français. Actuellement,
la plupart des 21,000 personnes qu'oc-
cupe cette société nationale (et non pas
régie d'Etat !) sont affairées k la fabri-
cation en série de plus d'une cinquan-
taine de ces moyens courriers parfaite-
ment mis au point.

N'est-ce pas le 500me vol de démons-
tration que, l'autre jour, la prototype
No 2, déjà admiré par les deux Améri-
ques et tant d autres ré-
gions du monde, a accompli
dans le ciel zuricois î Et
n'est-ce pas là-bas, d'ail-
leurs, qu 'en raison de
l'épais brouillard qui sévis-
sait sur Kloten , se sont ac-
cumulées des heures de re-
tard dont ont quelque peu
pâti les invités romands ?

Le soleil s'était déjà cou-
ché, au terme d'une journée
à peine voilée, quand la
« Caravelle » s'est enfin po-
sée à Cointrin . Il faisait
juste encore assez clair
pour que ceux qui ne
l'avaient jamais vue s'exta-
sien t sur la pureté et l'élé-
gance d'une merveilleuse
machine qu'on disait conçue
autant pour plaire à l'œil
que pour se glisser facile-
ment dans les airs.

Au crépuscule, nous fîmes une brève
promenade au-dessus du Léman. Vingt-
deux minutes. L'équipage, pour nous
consoler, fit  remarquer que c'était le
temps exact qu'il lui avait fallu pour
rallier Genève de Zurich ! Ces court s
instants furent  d'ailleurs suffisants
pour nous élever à 13,000 pieds , pour
apprécier le confort d'une cabine amé-
nagée en salon le luxe, pour jeter un
coup d'œil au « cockpit » où — malgré
l'invraisemblable multiciplité des ca-
drans et manettes — le commandant
de bord nous assura que le pilotage
était aussi « simple > que celui d'un
avion classique. Ce fut suffisant aussi
pour vérifier l'hospitalité de l'accueil
français (incarné par M. Roland Ma-
nescau , secrétaire particulier à la di-
rection générale de Sud-Aviation.

Puis, avec la même rapidité qu'on
avait pris de la hauteur , la « Cara-
velle » redescendit et perdit de sa vi-
tesse. Cette opération est rendue pos-
sible par un dispositif absolument
nouveau d'aéro-freins, qui provoquent
une sensation analogue à celle que l'on
ressent dans une auto quand le con-
ducteur appuie sans brusquerie sur la
pédale.

De ce fait , la c Caravelle » peut uti-
liser des pistes relativement courtes
et conserver son régime de croisière
(800-820 kmh.) aussi longtemps que
possible. Et c'est là un des éléments
qui lui permet de rester en palier (en-
tre 8000 et 9000 mètres d'altitude) as-
sez longtemps pour que, sur des dis-
tances de 500 à 2000 kilomètres, ce

La « Caravelle » en plein vol.

type d'appareils démontre pleinement
sa rentabilité d'exploitation. Il faut
pour cela l'affecter à des lignes à trafie
très intense, comme Swissair a l'inten-
tion de le faire.

Disons encore un mot de quelques-
unes de caractéristiques les plus nova-
trices de cette machine. La t rouvaille
la plus sensationnelle est sans doute
la disposition des deux réacteurs. Us
sont montés en nacelle sur la partit
arrière du fuselage cylindriqu e. Avan-
tage esthétique : débarrassées de toute
excroissance, les ailes gagnent en pu.
reté aérodynamique ; avantage pour la
sécurité : les réacteurs sont éloignés
des réservoirs (pouvant contenir 18,000
litres de kérozène) et les risques d'in-
cendie s'en trouvent fortement dimi-
nués ; avantage pour le confort des
passagers, surtout : les bruits dispa-
raissent â l'arrière si miraculeusement
qu'en plein vol, on peut sinon enten-
dre voler une mouche, du moins écou-
ter sans peine la musique classique on
moderne diffusée à bord.

La stabilité résultant de la suppres-
sion des trépidations est nn autre
atout des avions à réaction qui, véri-
tablement s'insèrent sans le moindre
à-coup entre les couches fluides. C'est
devenu à bord de la « Caravelle » une
expérience classique que de déposer
sur l'accoudoir du fauteuil non seule-
ment sa coupe de Champagne , mais une
pièce de monnaie sur la tranche...

... Et d'attendre la légère secoussi
de l'atterrissage pour la voir trébu-
cher 1

GENÈVE

De notre correspondant :
Pour pouvoir effectuer un pas en

avant, qui marquerait certainement
dans l'essor du C.E.R.N., l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire,
qui , à Meyrin , jouxtant la frontière
française , prend un développement con-
sidérable , le conseil de l'organisation
voudrait adjoindre au synchrotron à
protons , dont il a déjà été souvent
question , une chambre à bulles d'hy-
drogène de grandes dimensions qui se-
rait nécessaire pour les expériences
faites avec ce synchrotron.

Mais la construction de cette « cham-
bre » avec les murs épais de protection
qu'elle exigerait et les nouveaux labo-
ratoires qu'il faudrait construire aussi ,
impliquerait une dépense supplémen-
taire de dix millions.

A supporter , naturellement , par les
douze Etats membres du Centre de
recherches, donc, également par la
Suisse dont le premier délégu é est le
professeur Scherrer, de l'E.P.F.

Ed. B.

Le C.E.R.N. demande
dix nouveaux millions

Série noire en Suisse
0 Dimanche & 18 h. 05, nne automo-
bile bernoise a passé par-dessus le
parapet du pont - rou te  d 'Arruf fens , près
de Romont (Fribourg), est tombée sur
la voie ferrée et a rebondi sur la vole
parallèle. La passagère, Mme Rina
Schroeter, âgée de 43 ans, a été tuée
eur le coup. Son mari qui conduisait ,
M. Marcel Schroeter, fonctionnaire fé-
déral à Berne, originaire  de Fétigny
(Fribourg) , âgé de 46 ans, est décédé
â son arrivée à l'hôpital. Le train 18
a été retardé pour permettre de dé-
blayer la vole.

© M. Walter Eggel, 30 ans, habitant
Baltschleders, près de Viège (Valais)
s'était rendu samedi à pied dans la
vallée de Baltschleders, pour y donner
à manger à ses moutons. Tard dans la
soirée, 11 n'avait pas regagné son do-
micile. On entreprit des recherches et
peu avant minuit  on découvrit son
cadavre. II avait fait une chute mor-
telle en tombant d'un rocher haut de
cent mètres.

A L'équipe de football de l'Assurance
mutuelle vaudoise , & Lausanne, avait
loué samedi un char à pont pour faire
une course surprise. Le char arrivait à
Forel (Vaud) le soir i 19 heures, lors-
qu 'il fut tamponné à l'arrière par une
fourgonnette contenant trots personnes.
La collision a fait quinze blessés, les
onze de l'Assurance mutuelle, le con-
ducteur du char, un habitant de Palé-
xieux, et les trois occupants de la
fourgonnette. Les blessés sont k l'hôpi-
tal cantonal , souffrant de fractures de
jambes, de côtes et de blessures di-
verses.

0 II y a quelques jours, un habitant
de Martigny (Valais), M. Charles Gl-
roud , célibataire, âgé de 53 ans, avait
été piqué par des guêpes. Malgré lea
soins qui lui furent prodigués, U vient
de décéder des suites de ces piqûres.

Bref contact avec un secteur
de la «cinquième Suisse »

De notre correspondan t de Berne :
« Va et découvre ton pays ». C'était le
conseil donné au peuple suisse du-
rant les années où la guerre élevait
à nos frontières de véritables palis-
sades difficilement franchissables. Et
de fai t , nombreux furent ceux, alors ,
qui trouvèren t tout près ce qu 'ils
avaient coutume d'aller chercher au
loin.

Mais le pays déborde les frontières
politi ques. Il est là encore où des Suis-
ses émigrés se réunissent pour tra-
vailler dans un esprit qui est le nô-
tre — dont nous n'avon s pas à nous
enorgueillir, mais qui a ses qualités
et qui vaut ce qu'il vaut — la aussi
où, chargé d'une mission ou d'une tâ-
che officielles, nos représentants œu-
vrent pour la défense des intérêts
nationaux et le rayonnement de la
Suisse.

Une activité pen connue
Cette activité, on ne l'apprécie pas

toujours à sa valeur parce qu'on la
connaît mal. Quiconque au cours d'un
voyage, est entré en contact avec un
diplomate suissse à l'étranger, avec
un de ses collaborateurs, un consul ,
un t mili tant » de la colonie suisse,
a recueilli des plaintes ou tout au
moins a perçu les échos d'une dé-
ception : « On ne se rend pas compte
de nos difficultés , on ne nous soutient
pas assez, on nous demande beau-
coup sans toujours nous donner les
moyens de répondre aux exi gences po-
sées ».
Voyage à travers nn «canton»

de la Suisse extérieure '
Ces reproches ne sont pas toujours

injustifiés. Nos représen tants officiel s,

ceux du corps diplomatique et du corps
consulaire, et bon nombre de nos com-
patriotes émigrés qui consacrent une
partie de leur temps , de leur énergie,
de leurs ressources à des institutions
ou à des œuvres crées et maintenues
à l'avantage de la communauté natio-
nale, accomplissent une tâche dont
l'opinion publi que n 'est pas suffi-
samment informée. Aussi le départe-
ment politi que a-t-il jugé opportu n
d'inviter les journalis tes accrédités au
Palais fédéral à un voyage à travers
ee que nous pourrions appeler un
< canton » de la Suisse extérieure. Ac-
compagnés par M. Paul Clottu, MM.
Fischli , conseiller de légation et chef
du service d'information et de presse,
Sieber et Sigg, nous avons visité les
consulats généraux de Milan et de
Gênes, l'ambassade de Suisse auprès
du Quirinal , deux écoles suisses, un
hôpital et l'institut suisse de Rome.
Nous avons eu aussi l'occasion de
monter à bord d'un bateau bat tant
pavillon fédéra l qui se trouvait à
quai an port de Gênes.

Impressions
De cette visite et des impressions que

nous en rapportons , je donnera i un
reflet dans un ou deu x articles. Pour
l 'instant, je me bornerai à constater
qu'un passage si bref fut-il , dan s les
les bâtiments qui , à un titre ou à un
autre abrite une activité « su i sse »
nous a permis de recueillir suff isam-
ment de rensei gnements pour juger
avec plus d'équité le travail qui s'y
fait. C'est ce que je tenterai de mon-
trer.

Q. P.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Au début du mois d'oc-
tobre 1958, le professeur Urs Hoch-
strasser est entré en fonct ions  près
l'ambassade de Suisse à Washington,
en qualité d'attaché scientifi que.

Les tâches principales de l'attaché
scientifique sont de recueillir des in-
formations sci entifiques à l ' intention
des centres de recherches de l ' industrie
suisse, de renseigner sur l'évolution
des méthodes d'enseignement et de
formation des é tud ian ts  en sciences et
des techniciens , d'établir des contacts
entre les chercheurs scient i f i ques suis-
ses et américains ainsi que les entre-

Le parti libéral suisse
contre l'initiative

des 44 heures
BERNE. — Le comité central dn

parti libéral suisse, réuni à Berne
sous la présidence de M. Jacques Cha-
morel , conseiller national , a décidé , à
l'unan imi té ,  de recommander aux lec-
teurs libéraux de répondre non lors
de la votat ion fédérale des 25 et 26
octobre prochains concernan t  l ' initia-
tive dite des 44 heures.

Entrée en fonction de
l'attaché scientifique suisse

à Washington

Aux vainqueurs

De notre correspondant :
Un groupe genevois a tenu à offrir,

en hommage suisse pour la sensation-
nelle traversée sous-marine, aux deux
commandants du « Skate » et du « Nau-
tilus » un chronomètre géophysique en
or massif et de haute précision.

Les chronomètres, remis au consul
général des Etats-Unis parviendront
aux commandants des deux croisières,
par l'intermédiaire de l'amiral qui avait
préparé l'une et l'autre des expéditions.

Ed. B.

de la traversée sous-marine
du pôle Nord

LECER.VE

LUCERNE, 10. — Le Cour criminel-
le de Lucerne a condamné à 12 ans
de réclusion et 8 ans de privation des
droits civiques Joseph Widmer , qui
avait , le 9 août 1957, assommé M. Jo-
hann Koch , professeur de langues, pour
le voler. La victime avait succombé
aux blessures reçues à la tête.

Un meurtrier condamné

ZURICH

ZURICH. — M. A. Schellenberg, com-
missaire à la viticulture, a donné des
renseignements sur les vendanges dan»
le canton de Zurich devant la com-
mission de la viticulture de la Société
cantonale d'agriculture. Le vignoble
zuricois produira 25.000 hl. au moins
cette année. Les prix ont été fixés
comme suit : Riesling-Sylvaner, zone
du lac de Zurich : 137 fr. l'hl. ; zone
de Weiningen : 132 fr. ; reste du
canton : 130 fr.

Ces prix s'entendent pour un moût
titrant 70 degrés Oechslé. Un supp lé-
ment de 3 francs par degré sera payé
pour les vins titrant plus. En re-
vanche, le prix sera abaissé de 3
francs par degré pour les vins titrant
moins.

Aucun prix n'a encore été fixé pour
le pinot noir, dont la récolte sera
également considérable, surtout dans
les vignes où l'on a prati qué une
taille assez longue. La commission est
d'avis que seuls les vins titrant 68
degrés Oechsle au minimum pourront
être reconnus comme vins de qualité
et payés comme tels.

Elle a pris acte avec étonnement de»
grosses importations de vins rouges,
faites récemment, à tel point que le
commerce des vins dispose de réserve»
pour un ou deux ans. On compte
néanmoins que les vins de la Suisse
orientale s'écouleront facilement cette
année.

U sied de relever enfin que le
vignoble du canton de Zurich , qui
était de 600 ha. il y a quatre ans,
n'en compte plus que 435 à l'heure
actuelle.

Les prix de la vendange

illalLU'WlJlt1
pour notre eau calcaireParty... le cocktail choisi par le fumeur exigeant "̂"^̂ îjP^^
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A vendre skis
1 paire, 200 cm., 60 fr.,
fixations ; 1 paire, 200
cm., 60 fr., fixations
Kandahar ; 1 paire, 215
cm., «Dynamic», fixation
américaine, 160 fr.

Téléphoner au 5 13 87.
A la même adresse,

robe de bal rose, taille
38, 60 fr.

[ Avant le froid 1
I pensez & l'en- I
I tretien de vos I

fourneaux I

H Verni»
noir

et aluminium
résistant

à de hautes H
B températures B|

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13,
Neuchâtel



Et Jacot Va dit à toutes mes amies !
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M'HABILLE AU SANS RIVAL,

Ravissant pullover ¦ casaque
en tricot laine unie , dessin relief ,
encolure ronde et manches raglan ,
coloris royal-rouge

* 1090 H90 1290 1390
. . ¦. -. ,. , . . . .. . '

JUPES en lainage uni , p lissé plat , gris ou swissair

Tailles 40 50 60 70 80 90 100

890 geo use 13.. 1450 16.- 1750
alm. A T$B JL MM /m 8J f L .  on lainage un i , qua l i t é  réc lame

Tailles 50 55 60 65 70 80 90

14.- 15.- 1600 19, 23, 35.- 43,
M B  BI F F |i E ¦ C IS p &  ™ en lainage uni , jolie façon mode

Tailles 60 65 70 75 80 85 90 etc.

46.- 49.- 53.- 56.- 60.- 63.- 67.-
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pj avec RAUSCH-Conservator !
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r ,•. CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime»

les démangeaisons si désagréables.
ï ©-i Succès après quelques applications déjà. HHH!
I -9 j Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements

Flacons A 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes maisons

i' : 7 I y }
RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabrique de produits cosmétiques. Kreuzllngen
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r * ^Bally-Girl
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jeunes alliées / \
à nne élégance f  1

Fr. 42.80
daim beige mode

garniture cuir assortie
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Faites confiance W &m
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Un homme sur six est victime d'un
accident
En cas d'accident , votre standard de vie est assure .pen-
dant deux ans si vous êtes au bénéfice des nouvelles eon-
ditions de notre «Individuelle-accidents»:

moderne - ses prestations sont adaptées aux exigences du temps
présent;

large • elle s'étend à un grand nombre de pays ;

commode - elle couvre automatiquement des risques spéciaux tels
que l'auto, le ski, le vélomoteur , le football, le hockey,
le canoë, etc.

Demandez-nous , sans engagement , le nouveau dépliant
«Individuelle-accidents»:

A Cardinaux Agence générale Mutuelle vaudoise accidents
Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61
Av. Léopold-Robert 66 .
La Chaux de Fonds - Tél. (039) 2 15 38

Répartition annuelle du bénéfice à nos assurés.

m Ê̂WÊ

AVANTAGEUX
a vendre un train élec-
trique « Wesa » avec ac-
cessoires, 100 fr . Une
chaise d'enfant , 10 fr.
A la même adresse, à
vendre 2 nichées de la-
pina « Fauves de Bour-
gogne » pure race, avec
la mère, 35 fr. la nichée.
¦S'adresser à Mme, S. Bér .
guln, Les Gsnèveys-sur-
Coffrane.

FOURNEAU
« E s q u i m a u »  avec
tuyaux 40 fr. ; un di-
van 25 fr. Tél. 5 21 10,
dès 17 heures.

électricien tïpl

isagi
TEL » W »1 G R A N D  RUE 4V ;

tf r) U, COMBE-VARIN S.A.
m SrwU livre le meilleur
V̂  ̂ COMBUSTIBLE

Va2r iA Tél. 814 45
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Nos bas nylon mousse
fl-fHIBas nylon mous*« fin . . .  . ^¦«V

Helanca crêpe extra-fin . . . ViïHI

Flexy diminué, fin. BiSU

Flexy voile, sans couture . . ViwU

Nylon mousse mi-fin. . . . .  OiîKI

Crêpe mousse S T, mi-épais . . IiWI

Essgé Helanca épais . . . .  <*¦»»"

Un grand choix
dans les coloris mode

^m̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause de départ :
1 cuisinière électrique,
« Le Rêve » 3 plaques et
four. 1 petit fourneau
émalllé, brun, avec ac-
cessoires. 4 pièces, gar-
niture de meubles pour
corridor , grande glace.
1 paire de patins vissés,
chaussures blanches, No
39. Tout est en parfait
état et à très bon mar-
ché. Chemin du soleil
13, Vauseyon. Tél. 5 81 77.

A vendre une cuisi-
nière à gaz, usagée mais
en bon état. Tél. 5 56 93.

50 tapis
environ 190 x 280 cm.,
neufs, belle moquette,
fonds belges, verts, gris
•avec dessins: à fleurs. , à
enlever 68 fr. la pièce.
W. Kurtli , case 63, Lau-
sanne 16, tél. (Uai)
24 66 66.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

A vendre à bas prix

cuisinière électrique
« Therma », 3 plaques.
Tél. 6 34 63 dès 18 h.

A vendre

jeun es canaris
maies. Tél. 5 28 68.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

crème, en très bon état.
Tél. 5 59 86, le matin, ou
le soir.

NOIX
à Fr. 1.30 le kg.
Envoi immédiat.
A. Arnaboldi,

fruits , Lngano 4

{!? /  ameublements
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bois c,air > systèmes à
etc. tubes, etc.

mobilier + décor ra. 587 77
Spécialiste du meuble clair

MgwM^^",,v ,,',''',̂ MMWWMBHjy
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combiné au nettoyage à sec, l'ap-

!¦ o, prêt mode*** rehausse la tenue de
B m "& vos vêtements, améliore leur as-
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. 3 avec l'apprê t mode*", le tissu se
¦Jjf froisse moins, les plis des jupes

et des pantalons tiennent mieux.
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résistance à
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E S S A I  G R A T U I T  —— 
! Essayez aujourd'hui, à nos frais, le nouvel {
> apprêt mode"*, aux effets surprenants. De- >
)  mandez un Bon d' essai gratuit dans nos )
( magasins ou dépôts ou retournez ce cou- (
( pon à Teinturerie Mode, Neuchâtel/Monruz >
\ en indiquant votre nom et adresse. )

L'apprêt mode *** [j lÎ /S ̂ 3i^Mest une exclusivité de ^̂ 3̂

t e i n t u r i er
Usine à Mbnruz - Tél. 5 31 83. Neuchâtel :magasin place du Concert. Dépôts: Blanchis-
serie Liégeois, Trésor 2 / H. Knutti Portes-
Rouges 149 / R. Wlcky, Parcs 56 / Di Paolo
& Meier, Evole 8 / Société de consommation,
Serrières.
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_"%  ̂ CRIMINALITÉ Moins de 18 ans non admis l  ̂ MIS MAXIMUM DE RISQUES !

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Lucinge 8, Lausanne
Tél. (031) 33 53 T7.

Fumez à propos -

^H ^T 6 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^̂ liaaiaaal ^̂  Cigarillos Fr. -.70

DÈS JEUDI A 15 HEURES

I AU CINÉMA PALACE I
Tél. 8 66 66

I Le premier grand film en couleurs I
réalisé par des Africains¦ LIBER T é!

Un récit de l 'Afr ique  d 'aujourd'hui filmé dans le contiiieiif
de l'avenir
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R A D I O S
Toutes réparat ions
Service technique

(®
Musique

NEUCHATEL

-i «I «MW
L'Hostellerie des Platanes a pris un soin tout particulier
à la préparation de ses menus et de sa carte d'automne.

Vous y mangerez, dan s un cadre magnifique

SPÉCIALITÉS - CHASSE - TRIPES
Chez-le-Bart/Saint-Aubin - 038-6 71 96

I GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NED-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
see relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux . Reçoit
même le dimanche sur
| rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Montage et
raccommodage

de lllets de pêche en
nylon, mailles 28 à 50.
Tél. 6 36 46.

Excursions l'Abeille
Mardi 13 h. 30, Roche-Devant, 6 fr. Mercredi
6 h., Brunig-Seelisberg-Fiirigen-Lucerne, 25 fr.

Tél. 5 4734

UN COURS
de peinture

et de
décoration

de
céramique
débntera le

mercredi
IS octobre

Prix : Fr. 12.—
pour 4 leçons

de 2 h. chacune

figjm orîà
Salnt-Honoré 9
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mu
f ^m \? S I da] i tfo V/ TH H&H a W Zà  iLV 'lHai ?

Bj ^m̂
\J^̂ ^̂ ^ JmmSmmmmmmmmmmhkmmmttammmVB

? N E U CH AT E L .
J GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?
? ?? sont clairs, spacieux, bien installés. ?? Ils lui permettent un travail

t RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX, ?
? de teinture ?
? et nettoyage chimique de tous vêtements ?
+ Service d'Escompte N. et J. J? ?? ?* ???????????* ??????????????????????????????????

le Home
RESTAURANT - MENUS

NOS ASSIETTES DU JOUR
de 2.20 i 2.80

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - Café  - Chocolat, etc.

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34
B 

VISITEZ

l'exposition aquarium de mer
GARE DE NEUCHATEL (après le bâtiment de la
poste) jusqu'au 19 octobre 1958. De préférence
les jours de semaine, vu le grand succès de cette

exposition.

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

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.50
Enfants Fr. -.80
Ecoles Fr. -.40

LAV E L LA est économique,
ménage votre linge,

...et le rend
particulièrement

propre!

C'est à ses multiples que, depuis des années, les mil- LAVELLA est un placement LAVELLA n'exige aucune

a nta S liers de machines à laver auto- sûr, car sa construction reflète fixation, car son ingénieux sy-
matiques LAVELLA doivent le la solidité du travail suisse et stème de ressorts ammortisseurs
succès qu'elles remportent au- l'esprit progressiste de ses créa- permet de la placer partout —
près des maîtresses de maison. teurs. même sur le parquet — sarts in-
Mais oui ! Les taches les plus stallation spéciale,
rebelles et les plus diverses dis-
paraissent sans peine et sans LAVELLA offre le maximum LAVELLA essore mieux
produits additifs, car de confort, car chaque pièce car son mouvement giratoire est

LAVELLA permet d'adapter de linge est lavée facilement accéléré.

chaque programme de les- et sans peine. Elle sort de la
sive au degré de saleté et à machine d'une propreté absolue Ne craignez plus la lessive
la nature du tissu. dans le temps le plus réduit LAVELLA vous en délivre!

B̂  Olma Saint-Gall
fek Halle 2
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pour les 
machines automatiques 
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Ĵ Nom:

\̂ Rue: 

0
Lieu: F. Gehrig & Co. Batlwil (Lucerne)
* Biffer ce qui ne convient pas Fabr. de machines et d'app. électriques - TéL 041 / 891403

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958 - 1959

Lundi Paella Valenciana

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envois par poste

Voyage à vide
avec dêménageuse en
direction de Zurich le
31 octobre ou le 1er no-
vembre . E. Werffell ,
transports de meubles ,
Welnlngen (ZH). Tél.
(051) 98 93 66.

f $&\m Aujourd'hui 
^feeloise ¦¦ poularde

-§£- pochée au riz
Tél. 5 85 88 r

Terreaux 7 sauce suprême

ANGLAI S
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29

Particulier cherche à placer dans affaire
saine,

Fr. 30.000.- à 50.000.-
S'intéresserait à l'affaire  comme collabora-
teur éventuellement. S'adresser sous chiffres
L. M. 4210 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour manger / ¦ :\
une bonne MÉÊÈ»^ ^W

j C^ 'h ' - '"v/ - Yv,J 1 " v^X
Pour manger la chasse , les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant City .  Ils apprécient tout par-
ticulièrement son fa meux

CIVET DE CHEVREUIL
accompagné d'une excellente bouteille
de vin soigneusement sélectionné.

<g|̂
RESTAURANT - BRASSERIE

NEUCHATEL [038] 5 5412

Dès le 15 octobre
et pendant la saison d'ni ver

L A  P E T I T E  C A V E

chez René
Ohavannes 19 Neuchâtel

sera de nouveau ouverte

le mercredi

<y> THÉÂTRE
Cy DE NEUCHÂTEL
Vendredi 17 octobre , à 20 h. 30,

Jleoue des
«Deux Anes»

Qata du ûte
et de l'esp rit

avec

C. Bernardet - J. Granier
Christian Genty, etc.

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—
Location Agence Strubin

Librairie Raymond, tél. 5 44 66



«Les militaires doivent quitter
toute organisation politique»

DE GAULLE X L 'ARM ÉE D ' A L G É R I E :

Le chef du gouvernement français veut que la consultation
législative du 23 novembre soit libre et sincère sur sol algérien

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle, chef du gouvernement français,
a ordonné, lundi soir, à l'armée en
Algérie d'assurer la liberté complète
de la campagne électorale qui doit
précéder la consultation législative du
23 novembre prochain, et aux militai-
res de quitter immédiatement « toute
organisation qui peut revêtir un ca-
ractère politique > dont ils font éven-
tuellement partie. Il leur est Interdit,
en outre, ainsi qu'aux fonctionnaires,
d'être candidats aux élections en Al-
gérie, à moins de l'avoir quittée au
moins un an.

Liberté et sincérité absolues
On sait qu'actuellement un certain

nombre d'officiers de l'armée d'Algérie
appartiennent notamment aux comités
de salut public, constitués sur le sol
algérien lors des événements du 13
mai dernier. Dans une lettre adressée
au général Salan, délégué général du
gouvernement en Algérie, le général de
Gaulle déclare : c L'intérêt supérieur
du pays exige que la consultation ait
lieu dans des conditions de liberté et
de sincérité absolues et que des listes
représentatives de toutes les tendan-
ces — je dis de toutes les tendances
— puissent solliciter concurremment
et au même titre, les suffrages des
électeurs. »

Dans les Instructions Jointes à sa
lettre au général Salan, le chef du
gouvernement précise les conditions
dans lesquelles il entend que ses di-
rectives soient Interprétées.

Toutes les opinions
doivent s'exprimer

0 La consultation électorale doit être
loyale. Toutes les opinions devront
pouvoir s'exprimer et tous les candi-
dats pouvoir se présenter et faire
campagne, quels que puissent être leurs
programmes, y compris en ce qui con-
cerne le statut ou le destin politique
de l'Algérie.

Il appartiendra aux autorités res-
ponsables d'assurer aux candidats des

divers partis l'exercice de ce droit. Au-
cune mesure restrictive de cette liberté
ne pourra être prise qu'après avis de
la commission de contrôle. Seuls se-
ront exclus les Individus qui partici-
pent i l'action terroriste et tombent
de ce fait sous le coup d'une incul-
pation pénale.

Les saisies de journaux locaux ou
métropolitains ne pourront être ordon-
nées que si les articles incriminés sont
de nature à entraîner des poursuites
judiciaires.

Compétition nécessaire
£ J'attache une extrême importance
à ce qu'il y ait une véritable compé-
tition , c'est-à-dire qu'il puisse exister
des listes concurrentes.

Le but à atteindre consiste à obte-
nir que se révèle librement une élite
politique algérienne.

Les militaires et la politique
0 Les fonctionnaires et militaires "se
trouvant actuellement en Algérie ou
y ayant exercé des fonctions jusqu'à
une date remontant à moins d'un an
ne sauraient être autorisés à faire acte
de candidature.

Le moment est venu, d'autre part,
où lea militaires doivent cesser de
faire partie de toute organisation qui
revêt un caractère politique. Rien ne
saurait plus désormais justifier leur
appartenance à de telles formations.
Je prescris qu'ils s'en retirent sans
délai. ;.

Le mode de scrutin
Les élections en Algérie doivent se

dérouler au scrutin de liste majoritaire
à un tour. Ce système a été adopté
par le gouvernement de préférence au
mode d'élection uninominale, établi
dans la métrpoole , afin de permettre
la constitution de listes où figureront
musulmans et Algériens d'origine eu-
ropéenne. La loi prévoit , en effet , que
les deux tiers de la représentation al-
gérienne doivent être musulmans et un
tiers seulement européens.

« Pionnier I» s'est désintégré
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈRE P A G E )

Si les réalisations du projet « Pion-
nier • n'avaient pas parlé trop tôt de
< satellite de la lune > , le succès de
cette expérience serait total.

Sur les plans balistique et scientifi-
que, quelques constatations retiennent
l'attention des experts. Si les trois
étages de la fusée porteuse ont dans
leur ensemble donné satisfaction au dé-
partement de la défense et à l'Acadé-
mie des sciences, une réserve assez sé-
rieuse s'impose. L'échec de la mise sur

la puissance théorique des 150.000 li-
vres des trois premiers étages. Pour
le moment, < l'autopsie par radio » n'a
pas encore permis d* déceler l'élément
fautif. Ces 150.000 livres devaient Im-
primer à la fusée une vitesse de libé-
ration de 10 km. 575 à la seconde. Or,
cette vitesse n'a été que de 10 km. 320
à la seconde. Le faible écart ne permit
jamais l'évasion complète du champ
de la pesanteur terrestre. Le « Pion-
nier » perdit peu à peu de la vitesse
et dès dimanche matin, la chute de
la fusée dans l'atmosphère était cer-
taine.
0 Les < missilemen > du Cap Canave-
ral se sont aperçus, semble-t-il, très
vite — principalement à l'aide des don-
nées fournies par le radio-télescope
anglais de Jodrell Bank — qu'une as-
sez forte erreur de trajectoire avait
été commise. L'écart initial n'était pas
inférieur à 3,5 degrés.

La barrière des radiations
peut être f ranchie

En ce qui concerne les instruments,
succès total si l'on fait une légère
exception pour le non-fonctionnement,
inévitable, de l'émetteur miniature de
télévision emporté par le quatrième
étage. Son déclenchement était en ef-
fet synchronisé avec celui de cette der-
nière fusée qui ne put être allumée.
D'autre part, la chambre d'Ionisation
du « Pionnier » a mis fin à la contro-
verse sur les mystérieuses radiations
du cosmos. Elles ont été considérable»
à 8000 km. d'altitude, mais avaient di-
minué de moitié à 25.000 km, et con-
tinuent de décroître à mesure qu'on
s'élève dans l'espace interplanétaire.
L'aéronef de l'avenir traversera donc
très vite cette barrière jusqu'ici répu-
tée infranchissable.

La faible fréquence des météorites
est également rassurante : deux Impacts
seulement sur le tiers de la distance
de la terre à la lune. Renseignements
intéressants aussi pour les experts en
ce qui concerne le champ magnétique
terrestre. Quant à la température du
cosmos à l'altitude atteinte par le
« Pionnier », c'est presque celle d'un
matin de printemps : 40 degrés Fahren-
heit , soit 5 degrés Centigrades.

En bref , le < Pionnier », quoique
frustré dans ses ambitions lunaires,
améliore la position américaine sur les
plans technique et psychologique.

Washington
proposerait

un compromis
à Pékin

L'AFFAIRE DE FORMOSE

WASHINGTON, 13 (Reuter). —
On a l'impression dans les milieux
politiques de la cap i ta le  américaine
que la prorogation du cessez-le-feu
dans le détroit de Formose, annon-
cée dimanche par la Chine commu-
niste, met fin pratiquement au
conflit.

Les fonctionnaires américains espè-
rent que l'interruption du bombarde-
ment des lies côtières conduira à la
véritable suspension des hostilités que
demandait M. Dulles lorsque, il y a
deux semaines, il annonça um change-
ment dans la politique américaine en
Extrême-Orient. Le délai de deux se-
maines permettra un nouvel échange
de vues à Varsovie entre Washington
et Pékin. On croit savoir que, pour ob-
tenir un cessez-le-feu permanent dans
le détroit de Formose, les Etats-Unis
seraient prêts à proposer à la Chine
communiste une réduction des effec-
tifs nationalistes à Quemoy et Matsu.
Mais un retrai t complet des troupes de
Tchang Kaï-chek ne pourrait guère
entrer en considération. On pense que
les Etats-Unis tentent présentement d»
gagner la Chine nationaliste à leurs
vues. Des entretiens privés ont eu lieu
à Taïpeh entre le maréchal Tchang
Kaï-chek et le ministre américain de
la défense M. MacElroy.

L'URSS
et ( Afrique noire

française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a plu». Les Africains tendent
vers une complète émancipation poli-
tique. Autrement dit , ils veulent avoir
une vie politique propre, à l'instar des
pays européens. Ce n'est point facile.
Leur élite est très peu nombreuse et
ne saurait s'élargir rapidement, vu que
la « classe moyenne » africaine est non
seulement restreinte, mais manque de
culture de base. Déjà lors de l'appli-
cation de la loi-cadre, les autochtones
aptes à occuper — sans insuccès visi-
ble — les postes de ministres ou de
députés aux assemblées territoriales, fai-
saient défaut. Cet état de choses ne
peut que s accentuer, les pays « noirs »
se rapprochant nécessairement de plus
en plus de l'autonomie, sinon de l'in-
dépendance, et le nombre " de leurs
hommes politiques ne pouvant être
accru à bref délai.

D'autre part , sur ce continent où les
clans, les tribus, les classes ont une
tradition ininterrompue et millénaire, ce
n est pas son programme, ni son habi-
leté, qui joue en faveur d'un leader
politique, mais plutôt le fait qu'il ap-
partient à telle ou telle race, ou qu'il
est fils d'un « roi » , d'un chef ou d'un
notable. Tout cela fausse les règles du
jeu auxquelles furent habitués les prin-
cipaux politiciens noirs, instruits et « en-
traînés » à Paris. Cela favorise aussi
des développements imprévus, voire des
échecs patents.

Evidemment ce sont les Français
que l'on accuse de n'avoir pas suffi-
samment préparé les autochtones à l'au-
tonomie et à l'indépendance. Tout in-
justifié qu'il soit, un tel reproche est
— et demeurera — un excellent atout
de propagande antioccidentale.

M. I. CORT.
(A suivre)

De Gaulle et la presse
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈRE P A G E )

Deuxièmement, la crise que traverse
la Ligue arabe à la suite de l'Incident
qui oppose Bourguiba à Nasser doit
être directement rattachée au complexe
général algérien. Il était admis que
le F.L.N. était « chez lui » à Tunis.
Il ne l'est plus aujourd'hui à cent pour
cent et le premier résultat de la rup-
ture Bourguiba - Nasser' a été de dis-
tendre les liens existants entre le gou-
vernement, tunisien et le. gouverne-
ment F.L.N. M. Ferhat Abbas qui se
trouvait à Tunis est parti pour le
Caire où réside Salah ben Youssef ,
leader nationaliste tunisien, aussi pro-
Llgue arabe que M. Bourguiba est
pro-occldental. La situation personnelle
de M. Ferhat Abbas est d'ailleurs ter-
riblement Inconfortable et on rappelle
à ce propos qu'en dépit de certaines
déclarations tonitruantes, le chef du
pseudo-gouvernement algérien a tou-
jours déclaré être prêt à négocier avec
la France sur la base de l'indépendance,
certes, mais à négocier, ce qui est
contradictoire avec la thèse de certains
autres forcenés du F.L.N. lesquels con-
tinuent la guerre à outrance.

La libération
de prisonniers français

Troisièmement, dernier élément en-
fin du dossier algérien, la décision
prise par le même gouvernement Ferhat
Abbas de procéder à la libération d'un
certain nombre de prisonniers fron-
çais. La nouvelle a été confirmée hier
et l'on a appris que tous les bénéfi-
ciaires de cette libération seraient
remis aux mains de la Croix-Rouge,
partie en Tunisie, partie au Maroc. Li
toujours, on constate une évolution
très nette de la situation, une ten-
dance au contact.

Sans vouloir tirer une conclusion
pratique de cette série de faits, leur
coïncidence ne peut cependant man-
quer de frapper et quand on sait tout
l'Intérêt que le général de Gaulle porte
au problème algérien, on ne s'étonne
plus dès lors de voir placer sa pro-
chaine conférence sous le vocable de
la recherche d'une solution politique
au problème algérien.

Telle est du moins l'Impression que
l'on recueillait hier dans les milieux
politiques. Elle valait la peine d'être
rapportée.

M.-Q. G.

Côtes-du-Nord, présidée par l'ancien
président du conseil , René Pleven.

Les « séparatistes » n'annoncent pas
la création d'un parti nouveau. Ils
vont prendre contact avec « toutes les
formations républicaines en vue de
rassembler les démocrates français ».

Vive fusillade à Beyrouth
LIBAN

BEYROUTH , 13 (A.F.P.). — Une vive
fusillade a eu lieu aux premières heu-
res de la matinée d'hier, à l'entrée des
quartiers est de Beyrouth afin d'em-
pêcher la population des faubourgs et
des villages environnants de pénétrer
dans la ville et afin d'Inciter en même
temps les commerçants à respecter
l'ordre de grève. Le tir des armes k
feu était dirigé notamment sur les
voitures qui s'aventuraient dans cette
zone. On compte plusieurs morts, par-
mi lesquels se trouve un fonctionnaire
du ministère des P.T.T., M. Wahld
Solh , parent de l'ancien président du
conseil , M. Saml Solh.

A Tri poli , la situation a été tendue
hier en raison des accrochages qui se
sont produits entre les familles Fran-
jie et Doueihl , du village de Zghorta,
qu'une haine implacable sépare depuis
de nombreuses années. Treize person-
nes appartenant à ces deux familles
ont été tuées au cours de plusieurs
engagements, ces dernières semaines.
Devant cette reprise d'effervescence la
population de Tri poli avait décidé de
faire grève , mais après un appel lancé
par le président du conseil , M. Rachid
Karamc, le calme a été rétabli.

ZURICH

La Migres payera le million
dû par M. Duttweiler

ZURICH, 13. — A la suite du récent
jugement du Tribunal fédéral dans le
procès civil  de la Marit ime suisse con-
tre G. Duttweiler, l'administration des
coop ératives Migros , à Zurich, fait la
déclaration suivante :

«Le conseiller national Gottlieb
Duttweiler a , en qualité de président
des coopératives Mi gros, traité pour
notre compte et avec notre accord.
Nous reprenons donc entièrement les
obligations financières découlant du
jugement. Les informations de presse
Intitulées par exemple « Duttweiler de-
vant la f a i l l i t e ? »  ne sont pas seule-
ment fausses, mais encore dommagea-
bles, à la veille de l'émission des pe-
tites actions de la société pétrolière
Frlsla , Emden, dont le président du
conseil est M. G. Duttweiler. »

Apres nn jugement
du Tribunal fédéral

Russes et américains
précisent leur position
sur l'arrêt des essais

nucléaires

NA TIONS UNIES
Avant la conférence de Genève

NATIONS UNIES, 13 (A.F.P.) .— Les
délégations de l'U.R.S.S. et des Etats-
Unis ont toutes deux précisé hier ma-
tin leur position à l'égard de la pro-
chaine conférence de Genève sur la
cessation des essais nucléaires et se
sont prononcées en termes également
catégori ques en faveur de l'applica-
tion des recommandations faites par
les experts à ce sujet lors de leur réu-
nion à Genève en août dernier.

Le texte diffusé par la délégation
soviét ique rappelle notamment que le
gouvernement de l'U.R.S.S. a fait con-
naître son plein accord avec « toutes
les conclusions et recommandations
du rapport des expert s concernant un
système de contrôle de la cessation
Universelle des tests » .

Le porte-parole de la délégation
américaine a déclaré que les Etats-
Unis sont résolus à assurer le succès
de la conférence de Genève et que
l'application des recommandations des
experts était le meilleur moyen d'y
aboutir.

Inhumation
de Pie XII

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le couvercle de ce premier cer-
cueil est orné d'une simple croix.
On y place trois bourses conte-
nant les médailles en or, en argent et
en bronze de chacune des années de
pontificat du défunt pontife. Le car-
dinal Pierre Agacianian, en sa qualité
de premier des cardinaux créés par
Pie XII , dépose au pied du corps un-
tube en métal contenant un parche-
min qui évoque les grandes dates de
la vie et du pontificat du pape.

Eloge funèbre
Les prélats nommés par celui-ci t

prélats de la maison de Sa Sainteté et
camériers secrets, se tiennent autour
du cercueil. Ils portent encore leurs
vêtements violets qu'ils n'abandonne-
ront en signe de deuil pour se vêtir
de noir qu'après l'inhumation. Un des
membres du sacré collège recouvre le
visage et les mains du corps de Pie XII
d'un voile de soie blanche. Deux maî-
tres des cérémonies en surplis blanc
et soutane violette enveloppent le corps
avec le grand brocart rouge qui re-
couvrait le lit funéraire. Mgr CIolo
Mietta , notaire du chapitre, qu'assis-
tent les notaires de la chambre apos-
tolique et du palais pontifical , pro-
nonce en latin l'éloge funèbre du dis-
paru et donne lecture, à genoux, de
l'acte constatant la mise en bière et
la remise du corps au chapitre de la
basilique vatioane qui en aura désor-
mais la garde.

Dans les grottes
de Saint-Pierre

On visse le premier couvercle qui
reçoit les cachets en cire rouge de
l'archiprêtre de la basilique, du car-
dinal camerlingue et du chapitre de
Saint-Pierre. Ces mêmes cachets sont
apposés sur le couvercle du cercueil
en plomb qu'ornent un crâne surmon-
tant les tibias croisés, une croix et
une inscription portant les dates de
naissance et du décès du pontife. On
ferme ensuite le dernier cercueil en
bois d'ormeau orné des armoiries en
bronze de Pie XII. On récite les der-
nières prières et l'on place le triple
cercueil , recouvert d'un grand drap de
laine rouge, sur un chariot que vont
traîner les < sampietriul » jusqu'à l'au-
tel de la confession. Les membres du
chapitre l'accompagnent et les flammes
dansantes des flambeaux qu'ils portent
à la main percent l'ombre qui s'épaUg»
sit autour de la confession, au-dessous
de laquelle va reposer le corps de
Pie XII dans les grottes vaticanes, non
loin de la tombe de saint Pierre.

45 cadavres découverts
PHILIPPINES

A la recherche des disparus
MANILLE, 13 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les canots
de sauvetage qui se sont rendus sur
les lieux où le bateau à moteur « Prin-
cess Madridejos » coula dimanche au
large de l'Ile Gulntarcan, au sud des
Philippines, ayant 200 personnel à
bord, ont découvert 44 cadavres. Le
quartier général de la marine philip-
pine annonce que les bateaux de guer-
re et de la marine marchande, accou-
rus sur les lieux ont sauvé 1-63 pas-
sagers.

Encore une explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES
DU NEVADA, 13 (A.F.P.). — La 5me
explosion atomique de la série actuel-
le d'essais qui se déroulent dans le
désert du Nevada a été déclenchée de
bonne heure lundi matin. L'engin était
suspendu à un ballon flottant à en-
viron 300 mètres d'altitude.

Sa puissance est estimée k environ
10 kiltonnes.

FRIBOURG

(e) Dimanche, vers 22 h. 50, M. Ray-
mond Brunlsholz, né en 1922, céliba-
taire, peintre en bâtiment, domicilié
au quartier de la Neuvevllle, est tom-
bé accidentellement du parapet du
pont de Saint-Jean dans le Ht de la
Sarine. Il avait grimpé sur le muret
assez large bordant le pont, par ma-
nière de bravade, étant sous l'Influen-
ce de l'alcool.

Le niveau de la Sarine étant parti-
culièrement bas, le malheureux donna
de la tête sur les cailloux et subit
une fracture ouverte du crâne. Les
témoins de l'accident relevèrent le
corps.

Il a été établi que personne n'avait
poussé M. Brunlsholz pour le faire
tomber. L'hypothèse d'un crime doit
être formellement écartée.

Tué par une moto
(c) Dans la soirée de dimanche, à La
Roche, un piéton, M. Armand Char-
rlère, âgé de 24 ans, célibataire, a été
renversé par une motocyclette. Il pleu-
vait et la nuit était particulièrement
sombre. De plus, le conducteur de la
moto a été ébloui par les phares
d'une machine arrivant en sens in-
verse.

M. Charrlère, souffrant d'une frac-
ture du crâne, est décédé durant la
nuit à l'hôpital des Bourgeois.

Récolte des vins de l'Etat
(c) La récolte des vins de l'Etat de
Fribourg et du collège Saint-Michel
en pays vaudois a produit 98.000 li-
tres de Faverges, Ogoz et Epesses,
contre 53.000 en 1957.

Chute mortelle
dans la Sarine

GENÈVE

GENÈVE, 13. — Des cambrioleurs
sont parvenus à forcer une port e blin-
dée donnant accès aux bureaux d'un
magasin d'appareils photographi ques.
Ils ont percé le enffre-fort et emporté
8000 francs. Ils ont également vidé la
caisse enregistreuse de son contenu.

Cambriolage d'un magasin
d'appareils photographiques

Collision entre un train
et un tram

BALE

Gros dégâts
BALE, 13. — Lundi peu avant midi ,

au poste d'Huninguc, à la frontière al-
sacienne, un tra m avec remorque est
entré en collision avec un train de
marchandises. La remorque a été ren-
versée et la locomotive a heurté le
tram. Seul le conducteur du tram a été
blessé. Le tram et la locomotive ont
subi de gros dégâts , tandis que la re-
morque était complètement détruite.

VAUB

Une Jeune fille tuée
(c) Dimanche matin vers 5 h. 15, une
automobile vaudoise, conduite par M.
Gabriel Monod, de Vevey, est sortie
de la route à Corseaux et s'est jetée
contre nn arbre. Mlle Nadine Richard,
âgée de 16 ans, la plus grièvement
blessée des quatre passagers, est morte
lundi matin à l'hôpital du Samaritain
à Vevey, des suites d'une fracture du
crâne.

Un piéton renversé
par une auto à Lausanne

(c) Lundi, à Lausanne, un piéton a été
renversé vers 18 h. 50 par un automo-
biliste, M. Albert Hegi, de Pully, k
qui le signal de passage avait été don-
né par un agent de la circulation. La
victime a été transportée sans connais-
sance à l'hôpital cantonal. Aucune pièce
d'identité n'a permis d'identifier ce
piéton dont l'état est jugé très grave.

Une pénible affaire
(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu hier son jugement dans
une affaire où 48 accusés avaien t à
répondre d'actes contraires aux mœurs
et de délits contre le patrimoine. 36
d'entre eux ont été acquittés , le tribu-
nal ayant estimé que les mineurs im-
pli qués dans l'affaire étaient trop per-
vertis pour avoir pu être induits à la
débauche. Les autres ont été condam-
nés à des peines allant jusqu'à trois
mois de prison avec sursis pour atten-
tats à la pudeur des enfants , dél i ts
contre l e  patrimoine ou débauches
contre nature.

Une auto contre un arbre
près de Vevey

SAI/VT-GAEL

YVIL, 13. — Des inconnus ont péné-
tré par effraction , de nuit , dans un
magasin d'horlogerie et de bijouterie
de Wil, emportant un grand nombre
de montres et de bijoux, le tout re-
présentant une valeur de 20,000 francs.

Une bijouterie cambriolée
20,000 francs disparaissent

WASHINGTON , 12 (AFP) .  — La
fusée « Thor-Able » d'une longueur
de 32 ,5 m., -porteuse du satellite,
pesait au départ au cap Canaveral
une cinquantaine de tonnes. Le sa-
tellite a la forme d'un champignon
de 37 kg. 512, dont 17 kg. 960 d'ins-
truments scientifiques qui avaient
principalement pour but d'envoyer à
terre les premières images télévisées
de la face inconnue de la lune et
de renseigner les savants sur la
« ceinture -> de radiation à haute in-
tensité récemment découverte dans
l'espace supérieur.

La fusée  a poursuivi pendant 130
secondes environ sa course vers l'es-
pace poussée par le premier engin.
C'est à ce moment que le second
étage a été automatiquement mis à
feu .

Peu après la trajectoire s'est légè-
rement incurvée en direction de la
lune.

Ce n'est qu'à un point situé entre
20.000 et 50.000 milles de la lune
que le quatrième étage devait être
mis à f e u  par la station de contrôle
située aux lies Hawaï .

Ce dernier étage est constitué par
une rétro-fusée d'une poussée de
3000 livres environ.

L'opération d' allumage de cette
dernière partie de la fusée a échoué.
C'était de loin l'opération la plus
délicate. Elle avait pour but de placer
le satellite sur son orbite lunaire et
de lui faire éviter de toucher direc-
tement la lune.

Six minutes après le lancement,
les trois premiers étages de la fusée
avaient été mis normalement à f eu .

Si le satellite avait été placé sur
son orbite, celle-ci se serait inscrite
sur un cercle ou une parabole ap-
proximativement situés à 40.000 mil-
les (64.000 km.) de la lune. Les sa-
vants américains s'attendaient à ce
que cette orbite se maintienne pen-
dant au moins sept jours.

Au moment Au lancement de la
fusée Thor-Able , la lune se trouvait
à une distance de 359 ,126 km.
(223.700 milles). A l'heure où le
« Pionnier » devait être mis sur une
orbite lunaire, cette distance n'aurait
plus été que de 354.804 km. (220.500
milles).

une orbite lunaire du a Pionnier » est
en effet la résultante de deux dé-
fauts de mise au point :
0 La poussée du projectile n'a pas
été tout à fait ce qu'on attendait de

Caractéristiques
de la fusée

BELGIQUE
Les élections communales

Déroute commnniste
BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — La ten-

dance générale du scrutin aux élec-
tions communales qui s'était dégagée
dans la nuit de dimanche, se confir-
me : avance générale du parti social-
chrétien qui regagne les sièges perdus
lors dos précédentes élections commu-
nales de 1962, recul sensible des libé-
raux, statu quo socialiste, malgré un
léger recul en province, compensé par
des gains dans l'agglomération bruxel-
loise. Les communistes sont pratique-
ment exclus des collèges.

Dans les 19 communes de l'agglo-
mération bruxelloise, les résultats sont
les suivants : libéraux : 92 sièges,
perte 20 ; socialiste s : 183 sièges, gain
3 ; sociaux chrétiens t 161 sièges, gain
21 j communistes : 1 siège, perte 4.

A Charleroi : socialistes 7 (moins
2) ; sociaux-chrétiens 6 (plus 1) ; li-
béraux 6 (plus 1) ; communistes 0.

A Mons : socialistes 9 (plus 1) •
sociaux-chrétiens 7 (plus 1) ; libéraux
3 (moins 1) ; communistes 0 (moins 1).

A Gand ! socialistes 14 ( moins 2) ,*
sociaux-chrétiens 10 (plus 2) ; libéraux
8 i communistes 0.

Avance
sociale-démocrate

GRAVE AFFAIRE
D'ESPIONNAGE

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Une arrestation confirmée
CARLSRUHE, 18 (O.P.A.). — L*

plus haute autorité d'accusation de
l'Allemagne occidentale à Carlsruhe
a confirmé lundi l'arrestation du lieu-
tenant-capitaine de la marine alle-
mande Horst Ludwlg, 84 ans, soup-
çonné de trahison.

L'arrestation de Ludwlg, un des ra-
res officiers allemands ayant des con-
naissances de caractère interne sur la
défense des submersibles modernes,
avait déjà été annoncée il y a quel-
que temps par la presse quotidienne.
L'enquête, qui a été rendue difficile
a la suite de la publication préma-
turé* de son arrestation, se poursuit.
Le ministère publie fédéral de Carls-
ruhe a refusé de donner d'autres dé-
tails.

L̂ . AUJOURD'HUI 15 h.
^

J,a# jf sensationnel

!¦»¦ LE GRAND
C CIRQUE
\y& de P. CLOSTERMANN
~Af^ ENFANTS ADMIS

M. Ferhat Abbas

ROME, 13. — M. Ferhat Abbas,
chef du « gouvernement algérien provi-
soire > a quitté l'aéroport international
de Rome hier matin pour rentrer au
Caire.

M. Abbas s'était vu refuser l'acces-
sion au sol italien par la police des
postes frontières lorsqu'il était arrivé
dimanche soir a minuit à l'aérodrome,
venant de Tunisie, accompagné de sa
femme.

Son sort n'a pas été partagé par sa
femme dont les papiers étaient , eux,
« en ordre ».

Alors que M. Abbas repartait de
Rome à 4 h. 12 , sa femme se prépa-
rait à se rendre en Suisse.

Scission dans l'« Union
démocratique et socialiste

de la résistance »
PARIS, 13 (A.F.P.). — Une scission

qui risque d'accroître les divisions
de la gauche non communiste à la
veille de la campagne pour les élec-
tions législatives , est intervenue lundi
au sein du parti de centre gauche
« Union démocrati que et socialiste de
la résistance » (UOSR). Dix fédérations
départementales et des membres d'au-
tres fédérations qui ont voté « o u i »
au récent référendum constitutionnel ,
ont décidé de rompre avec la direction
officielle du parti.

Ils se sont désolidarisés de l'ancien
ministre François Mitterand qui avait
mené une vigoureuse campagne pour
le « non » . Au nombre des fédérations
« séparatistes », on relève celle des

s est vu refuser
l'entrée sur sol italien

Paroisse catholique
de Neuchâtel

Mardi 14 octobre, à 20 h. 15

Service funèbre en
l'honneur du pape Pie XII

M THÉÂTRE
^ej 

Ce soir et demain mercredi
JSS. à 20 h. 30

Productions Herbert

£a mouche &(eue
comédie de Marcel Aymé

Location : Agence STRUBIN
Librairie HBYMOND, tél . 5 44 66

Premier spectacle de l'abonnement
Il reste encore quelques

demi-abonnements

THÉ-VENTE
en faveur de l'Eglise méthodiste et de
son home de Jeunes fil les Marthalielm,

Beaux- Arts 11
Mercredi 15 octobre 1958, dès 14 h. 30

Jeux et f i l m s  pour  en fants  ! B uf f e t  I
Dès 18 h., SOUPER à Fr. 2.—
Dès 20 h., SOIRÉE, FILMS, etc.

Cabaret-dancing ABC
Ce soir ouvert

jusqu'à 2 heures

En FRANCE, la police parisienne a
annoncé qu'elle avait arrêté, la.  semai-
ne dernière, 43 chefs rebelles algériens.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer recevra aujourd'hui
M. Smlrnov, ambassadeur de l'URSS à
Bonn. L'homme d'Etat allemand dési-
rerait « relancer » les conversations sur
lm question allemande.

En GRÈCE, l'archevêque Makarios a
déclaré qu'il était prêt à approuver
une période de sept ans de gouverne-
ment autonome avant l'introduction de
son plan d'indépendance.

M. Averoff , ministre des affaires
étrangères, a déclaré : « Nos relations
avec la Turquie sont malheureusement
très mauvaises . Elles ne peuvent guère
être plus mauvaises, sinon ce serait
la guerre. . Ajoutant que la situation
actuelle est artificielle, Il déclara no-
tamment : « Il y a dix ans, la Tur-
quie n'avait pas le moindre Intérêt k
l'égard de Chypre. »

Au MAROC, la conférence des secré-
taires de section du parti de l'Istlqlal,
réunie k Rabat , a conclu k la nécessité
d'une « évacuation totale de toutes les
troupes étrangères stationnées au Ma-
roc ».

„ IMPRIMERIE) CENTRALE m(1|
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath
| Rédacteur en chef du Joumai 1

René Bralchet



Le déplacement de la ligne de tir
à Pierre-à-Bot est voté par 31 voix contre une

AU C O N S E I L  G É N É R A L  DE N E U C H Â T E L

^ ( Séance du 13 octobre 1958, à 20 h. 15 -
PRÉSIDENC E : M. Edmond Bourquin, président )
Crédits complémentaires

Différents postes du budget ayan t été
modifiés, l'assemblée est appelée à ra-
t i f ier  une augmentation des dépenses
de 200,000 fr. et une augmentation des
recettes de 67,600 fr. Les crédits de
construction des services industriels
(service des eaux), sont augmentés de
6000 fr.

M. F. Steu dler (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe et l'arrêté en la
matière est adopté par 34 voix sans
opposition.

Opérations immobilières
L'acquisition de terrains aux Bat-

tieux est votée sans opposition. Idem
pour deux opérations à Pain-Blanc.

Participation de la ville
à l'achat de deux nouveaux

bateaux
Un crédit de 50,000 fr. est demandé,

comme nous l'avons annoncé, pour celte
participation. M. Cl. Junier (rad.) dé-
clare que son groupe votera ce crédit ,
qui permettra à la Société de naviga-
tion , laquelle rend de nombreux ser-
vices à la population, de moderniser
sa flotte. M. D. L iniger (soc.) relève
que si 1' « Yverdon » et la t Sarcelle »
doivent être mis hors service, seule
la seconde unité — trop instable sur
les vagues — doit i rrévocablemen t dire
remp lacée. M. M. de Coulon (lib.) émet
le vœu qu 'on fasse appel à des entre-
prises suisses dans la mesure du pos-
sible , pour l 'équipement des deux ba-
teaux. MM. H. Verdon (soc), J.  Megrat
soc.) et Ph. Favarg er (lib.) voudraient
que les rapports présentés à l'assem-
blée soient rédigés ou imprimés avec
plus de soin.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, donne quelques rensei-
gnements comp lémentaires sur les
achats projetés et la partici pation de
la ville est décidée par 33 voix sans
opposition.

Construction de trottoirs
à Bellevaux et à la Cassarde

M. P. Megla n (rad.) approuve au
nom de son groupe ces projets qui
assureront mieux la sécurité des pié-
tons. M. L. de Meur on (soc.) en fa i t  de
même pour son groupe et demande
qu 'on aménage le carrefour Gibral-
tar - Bellevaux - Crèt-Taconnet , tra-
vail pour lequel un crédit a été voté.

M. J .  Béguin (lib.) regrette que ces
travaux de détail ne soient pas prévus
par le budget et que les demandes
de crédit viennent ainsi à la queue
leu leu.

.1/. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , répond que dès l'an-
née prochaine un budget de construc-
tion sera prévu au budget des travaux
publics qui j usqu'ici ne prévoyait que
les travaux d'entretien.

Le crédit de 31,000 fr. demandé est
accordé par 33 voix.

Jardin public aux Parcs
M. H. Guye (soc.) est heureux de

l'aboutissement rapide de sa motion
et espère que l'année prochaine on
pourra inaugurer —¦ non sa statue
(rires ) — mais un beau jardin. MM.
A. Schenker (rad.) et ^4. Muller (lib.)
approuvent ce projet au nom de leur
groupe. M. H. Verdon (soc.) constate
que ce terrain est frappé par le plan
d'alignement. Cela a-t-il inf lué sur le
prix d'achat du terrain ou non ? M.
Fernand Martin, directeur des tra-
vaux publics , ' répond que le prix offert
t ient  précisément compte de ces res-
trictions. Sans celles-ci le prix aurait
été plus élevé.

Par 33 voix le projet est adopté.
Règlement de police

M. M. Challandes (rad.) demande
au nom de son groupe de renvoyer ce
projet à une commission qui pourrait
mieux discuter en petit comité quel-
ques dispositions avant d'en débattre
en séance plénière. M . L. de Meuron
(soc.) déclare que son groupe est
d'accord avec le renvoi à une com-
mission. Le groupe libéral, par la
voix de M. J.-J. DuPasquler , se pro-
nonce également dans le même sens.
Le projet est renvoyé à une commis-
sion de neuf membres.

Agrégations
L'agrégation à la commune de Neu-

châtel est accordée à :
Georges-André Gacond , originaire de

Provence (Vaud), né le 14 juillet 1924,
à Neuchâtel , commerçant, célibataire ;

René-Emile Hilbrand , originaire de
Boswll (Argovle), né le 9 mars 1909, à
la Chaux-de-Fonds, agent d'assurances,
pour lui, sa femme et ses quatre en-
fants mineurs ;

Friedrtch-Raphael Scheurer, originaire
d'Anet (Berne), né le 8 mars 1905 , à
Zurich , expert-comptable et professeur,
pour lui, sa femme et ses trois enfants
mineurs ;

Marcel-Alphonse Seilaz, originaire de
Bas-Vully (Fribourg), né le 4 Juin 1910,
à Neuchâtel , Industriel, pour lui, sa
femme et son enfant mineur.

L'agrégation est également accordée
aux personnes d'origines étrangère
suivantes :

Mlchel-Plerre-Amédée Guinchard , res-
sortissant français, né le 28 octobre
1940, à Prades (Pyrénées-Orientales,
France), apprenti ferblantier , célibataire;

Roberto L'Eplattenler , ressortissant
Italien , né le 28 avril 1943, à Gênes (Ita-
lie), apprenti dessinateur-technicien, cé-
libataire.

Le déplacement
de la ligne de tir

à Pierre-à-Bot
M. IV. Rognon (soc), président de

la commission , déclare que celle-ci a
examiné de façon approfondie le choix
de l'emplacement. Elle est arrivée à
la conclusion qu 'il n 'y avait pas d'au-
tres . emplacements à prendre en con-
sidération. Ce choix a toutefois le mé-
rite de permettre l'aménagement le
p lus économi que.

.1/. .If. de Coulon (lib.) constate lui
aussi qu'il n'y avait pas d'autre em-
placement sur le territoire communal
Cependant il pense que le choix de
Pierre-à-Bot compromettra à l'avenii
le développement de la construction
dans une des rares régions encore non
bâties de la ville. Car on peu t très
bien concevoir un peuplement de ces
terrains , comme le sugg érait un docu-
ment publié par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Dès lors , il aurait  fallu
trouver une solution intercommunale,
L'a-t-on vraiment étudiée à fond.

M. A. Quartier (soc.) se demande
quelles conséquences aura sur l'amé-
nagement des stands l'introduction du
fusil d'assaut.

,lf. Fernand M artin , directeur des
travaux publics, regrette la publica-
tion par notre journal de la photo-
graphie d'une utop ique ville satellite
à Pierre-à-Bot , à la veille de ce débat.
(Réd .  — C'était une pure coïnciden-
ce!). L'extension de la ville n 'est pas
ignorée par l'autorité et un projet est
à l 'étude pour l'aménagement du bois
de l'Hôpital, derrière les cibles du
stand actuel , région qui pourra ac-
cuei l l i r  environ 4000 habi tants .  Con-
cernant le fusil  d'assaut , contact a été
pris avec le chef de l'instruction mili-
taire qui a donné des assurances for-
melles que la disposition actuelle des
stands ne serait pas modifiée.

M. Martin souligne que la solution
in tercommunale  (stand à Corcelles, à
Bôle) a été étudiée mais que les com-
munes avoisinantes ont répondu néga-
tivement aux offres de la ville de
Neuchâtel.

Au vote d'ensemble, l'arrêté accor-
dant un crédit de 650.000 fr. pour
l'exécution des travaux est adopté par
31 voix contre une.

Interpellation
3f. F. B ourquin (soc.) développe

son interpellation au sujet de travaux
de construction à Grise-Pierre , qui ont
été remis à des entreprises extérieu-
res au canton , et cela malgré des as-
surances formelles données par l'exé-
cutif en séance du Conseil général le
6 mai 1957.

M. Bourquin remarque que les pro-
jets pr imit i fs  (maisons-tours) pour
lesquels une dérogation avait été ac-
cordée ont été abandonnés. Faut-il en
inférer  que dès lors le Conseil commu-
nal n'avait plus possibilité d'interve-
nir ? Il est regrettable que des maî-
tre s d'ouvrages fassent appel à des
entreprises « de l'autre côté du lac »
où les conditions de travail (salaire
notamment)  sont inférieurs à celles
observées par les entreprises de la
p lace.

L'interpellateur traite aussi des sou-
missions faites par les entreprises et
les artisans de la place , souvent con-
currencées par celles d'entreprises si-
tuées hors du canton. Les différences
sont telles dans certains cas, que l'on
doit parler d'un véritable malaise.

M. Fernand M artin , directeur des
travaux publics , répond que les im-
meubles en construction à Grise-Pierre
n'ont fait  l'objet d'aucune dérogation.
Les propriétaires (sociétés d'assurance)
qui recrutent leur clientèle dans toute
la Suisse , contestent par conséquent,
en vertu de la liberté de commerce ,
l'obligation qu'ils auraient d'adjuger
tous les travaux aux entreprises de
Neuchâtel-viile. Dans le cas particu-
lier , 86,6 % des travaux sont restés
dans le canton. La proportion est à
peu près la même pour d'autres im-
meubles en construction à Serrières.

M. Martin tient à souligner que
quantité d'artisans, d'architectes, d'in-
génieurs, de la ville , travaillent en de-
hors de Neuchâtel. Si nous voulons
emp êcher (encore en faudrait-il  avoir
les moyens), les constructeurs de pas-
ser commande à l'extérieur, nous ver-
rons se fermer pour les Neuchatelois
toute une série de portes.

M. Paul Rognon , président de la
ville, précise que le Conseil communal
peut intervenir  dans trois cas précis :
lors de la vente d'un terrain appar-
tenant  à la ville, lors de l'octroi d'une
hypothèque et lors de l'octroi d'une
dérogation aux règlements en vigueur.
Hors de cela , l'autorité communale est
désarmée.

A la suite de ces réponses, sur de-
mande de l ' interpellateur , l'assemblée
décide par 21 voix contre 3 d'ouvrir
une discussion. Y prennent part MM.
R. Meystre  (rad.), H. Verdon (soc),
Ph. Favarger (lib.), F. Bourquin (soc),
if. Challandes (rad.) et Fern and Mar-
tin , conseiller communal. Il en res-
sort que le problème est fort complexe
et qu 'il serait dangereux pour notre
ville d'inaugurer une polit ique éco-
nomi que protectionniste dont elle ne
pourrait  que souffrir.  S'agissant des
différences de condition de travail en-
tre notre ville et les cantons voisins ,
c'est là une question qui devrait être
réglée par des ententes profession-
nelles.

Question
En fin de séance, M. P. Perret (soc.)

demande au Conseil communal s'il a
l'intention de transformer comme il
l'a fait il y a quelques années , une
partie de la récolte des vignes commu-
nales en jus de raisin.

M. Paul Rognon , président de la
ville et directeur des domaines, répond
que la récolte de cette année — une
misère, dit-il — ne permet pas de

faire du jus de raisin ; la suggestion
de M. Perret sera réalisée dès que la
récolte sera normale. De toutes façons ,
ajoute M. Bognon , la ville se procu-
rera du jus de raisin pour en offr i r
avec le vin d'honneur aux réceptions.

Séance levée à 22 h. 20.
D. Bo.

ESeat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 octobre. Coderey,

Chantai-Claude, fille de Claude-André ,
garde-barrières C.F.F. à Corcelles, et de
Denise-Marcelle, née Zeder ; Ohlmeyer,
Cédrlc-André , fils de Willy-André , fa-
bricant à Neuchâtel , et d'Anne-Maryse-
Rosette , née Evard ; Bondallaz , Gisèle-
Evelyne, fille de Paul-Joseph , ouvrier sur
ébauches à Fontainemelon, et de Jacque-
line-Eisa née Bourqui ; Monney, Michel,
fils de Claude-Alexis , boulanger à Neu-
châtel , et d'Anita-Anneliese, née Blauel;
Micheline, fille des mêmes. Jumelle du
précédent. 10. Vinitzki , Vladimir Chris-
tophe, fils de Jacques, pianiste à Cré-
teil (France), en séjour à Neuchâtel ,
et de Marie-Antolnette-Loulse, née Per-
rin.

AUVERMER

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Lundi , à 13 h. 25, à la bifurcation
située près du cimetière d'Auvernier,
une grave collision s'est produite entre
un scooter et une auto. La voiture,
pilotée par M. Kurt Gsteiger , physi-
cien , domicilié à Auvernier , descendait
la route de la Gare et avait déjà pria
le virage pour se rendre au village
lorsque survint , venant de Colombier ,
le scooter conduit par M. Daniel Por-
ret , menuisier de Colombier.

Ce dernier accrocha l'aile arrière
droite de la voiture et fut  violemment
projeté sur la chaussée. Il y resta ina-
nimé, saignant abondamment de la
tête. Le blessé, père de quatre enfants ,
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. ô

M. Porret souffre d'une plaie à la
tête, de contusions sur tout le corps,
et l'on craint une fracture du crâne.
Aux nouvelles prises dans la soirée,
le malheureux n'avait pas repris con-
naissance.

AU JOUR LE JOUR

Comme beaucoup d 'institutions
helvétiques, la Semaine suisse ne
répond pas à sa dénomination ,
puisqu 'elle dure quinze jours ! Elle
débutera le 18 octobre pro chain
pour se terminer le 1er novembre.
Pendant ces quinze jours, les con-
sommateurs sont appelés à faire  un
utile examen de conscience et no-
tamment à donner leur pré férence
aux produits du pays .

Mais , rétorqueront-ils, pourquoi
acheter de p ré f é rence  des produits
du pays quand le marché est fourn i
d'une gamme d'articles étrangers,
dont la qualité et le pr ix sont sou-
vent intéressants ?

Il est normal que le consomma-
teur se pose cette question , surtout
s'il est conscient de la nécessité
de ne pas f ermer  notre marché par
des barrières nationalistes. La com-
paraison entre pr oduits d' origine
d i f f é r e n t e ,  révélant des qualités
analogues, permet le p lus souvent
de constater que les prix étrangers
ne sont pas sensiblement p lus bas
que les nôtres , sans tenir compte
de la modicité de notre tarif doua-
nier.

Quoi qu 'il en soit , ce ne sont pas
toujours des raisons commerciales
qui devraient nous guider dans no-
tre choix, mais aussi des considé-
rations humaines, comme le relevait
le délégué aux possibilités de tra-
vail au lendemain du quarantième
anniversaire de la Semaine suisse.
« Dans bien des cas , écrivait-il,
guidés par le goût , par un atta-
chement naturel à telle on telle
matière, à tel ou tel produit ou
producteur , nous donnons quasi
d'instinct la p ré f é rence  à un arti-
cle suisse , sans nier pour autant
la nécessité et l'importance des
échanges internationaux. »

Nous pré férons  chez nous fa i re
appel au sentiment de solidarité
p lutôt que de recourir à des me-
sures protectionnistes pour favori-
ser l'écoulement de la production
nationale. C'est pourquoi il appar-
tient en déf in i t ive  aux consomma-
teurs d' assurer eux-mêmes la dé-
fense des produits suisses en les
achetant autant que possible de
pré férence  aux autres.

NEMO.

Achetons les pro duits
du pays

Le comité de la Chanson du Pays de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire  part à ses membres et amis du décès, survenu
accidentellement, de

Monsieur et Madame Marcel SCHROETER
leur très cher et dévoué directeur et épouse du directeur.

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir et son
exemple restera gravé dans nos cœurs.

La messe d'enterrement aura lieu mercredi à 9 heures à Châtel-
Saint-Denis. Ensevelissement à Bulle.
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Nous avons la douleur de faire part à nos coo-
pérateurs et amis du décès survenu à l'âge de
62 ans, après une grave opération , de notre cher
ami et collaborateur ,

Monsieur Gottfried RUINER
vice-président de l 'Administration

et membre de la délégation de l 'Adm in istration
de la Fédérati on des coop ératives Migros
Cet homme sincèrement bon et généreux, ce

collaborateur d'une compétence exceptionnelle ,
qui a donné à notre entreprise le meilleur de son
intelligence et de son cœur, ne pourra plus servir
une œuvre au développement de laquelle il avait
inlassablement contribué.

Profondément touchés par cette perte irrépa-
rable , mais en parfaite communion d'esprit avec
le disparu , nous resserrerons les rangs pour suivre
la voie qui nous mène au véritable but.

Fédération des Coopératives Migros
Administration et Direction.

Zurich , le 13 octobre 1958.
Les obsèques auront lieu à Zurich, le 16 octo-

bre 1958, à 15 heures, à la Fraumunster-Kirche.

Monsieur et Madame René TANNER-
KUFPER ont la grande joie d'aji-
noncer la naissance de leur petit

Jaques
13 octobre 1958

Maternité Dime 93
Neuchâtel La Coudre

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.45
coucher 17.46

LUNE lever 06.39
coucher 18.54

Potage aux fines herbes j
Rôti de porc JPommes purée \

Petits pois '
Cake aux dattes... et la manière de le préparer ]

Cake aux dattes. — Mélanger 2 j
œufs battus et '« tasse de sucre. ;
Saupoudrer 1 tasse de dattes ha- ;
chées et \' tasse de noix d'une :
cuillerée de levure en poudre mêlée '¦
à cuillerées de farine , mélanger le '¦
tout et incorporer 2 œufs battus ;
avec H tasse de sucre. Ajouter un ;
peu de vanille et battre vlgoureu- :
sèment. Verser la pâte dans un plat :
peu profond doublé de papier huilé •
et mettre au four modéré pendant j

. environ 45 minutes. !

•
LE MENU DU JOUR...

-auM**'' P̂ilL JeunPS époux , jeunes pères ,
ABT rj« assurez-vous sur la vie â la

MB BaS Caisse cantonale
WLLAHB» d'assurance populaire
^MT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 13 oc-
tobre. Température : Moyenne : 9,0; min.:
6,8 ; max. : 13,3. Baromètre : Moyenne :
724,1. Eau tombée: 3,9. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest; force: faible
à modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux . Pluie de 2 h. 15 à 5 h. 45.

Niveau du lac du 12 octobre. 5 h.: 429.23
Niveau du lac. 13 oct. à 6 h. 30: 429 ,23

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: ciel
généralement très nuagux ou couvert.
Précipitations à partir du nord-ouest.
En montagne vent modéré a fort du
nord-ouest , températures en hausse. En
plaine au nord des Alpes vent du sud-
ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : temps as-
sez ensoleillé par nébulosité variable.
Vent du nord faiblissant. En plaine,
dans l'après-midi, températures compri-
ses entre 17 et 22 degrés. En montagne
hausse de la température.

Observations météorologiques

¦

Monsieur et Madame
Charles-André HUGUENIN, Charles-
Philippe et Claude-Agnès, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Cécile
13 octobre

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
François PERRET - HUMBERT-DROZ
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Alain • Edouard
13 octobre 1958

Maternité a Les Lilas »
Auvernier
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A N E U C H A T E L  ET DA NS LA REGION

DU COTÉ PE TIIÉ.WIS

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier , le tr ibunal  de police a
rendu son ju gement immédiatement
samedi ma t in  nour l'af fa i re  T. Z., auto-
mobiliste de Bien ne , qui provoqua un
accident sur la route de Cressier à
Cornaux. T. Z. a été condamné à une
amende de 100 francs et aux frais
de la cause.

Tribunal de police

\ÊCItO LOCHE

directeur de la « Chanson
du pays de N'euehâtel »

Un grave accident de la circulation ,
survenu dimanche soir près de Romont
(voir page 8), a coûté la vie à
M. Marcel Schroeter , bien connu en
notre ville comme directeur de la
« Chanson du pays de Neuchâtel », et
à sa femme.

Agé de 46 ans , M. Schroeter était
inspecteur des taxes mil i ta i res  au dé-
partement fédéral des f inances , à
Berne. Il avait consacré tous ses loi-
sirs à la musique et plus part iculière-
ment à la chanson populaire. Après
avoir fait de solides études à l'école
César-Franck , à Paris , il f i t  partie du
premier qua tuor  vocal A.B.C.D., puis il
rentra au pays natal au début de la
dernière guerre. Etabli à Berne, il
dirigea l ' imposant chœu r de l'église
Saint-Grégoire. Il s'était fait  connaître
en Suisse romande comme basse du
quatuor Kaelin.

En 1955, année de sa fondation, la
« Chanson du pays de Neuchâtel > eut
le privilège de pouvoir s'assurer ses
services comme directeur. Grâce à lui ,
ce chœur prit d'emblée un essor rapide
et se produisit dans tout notre canton
et au-delà de nos frontières.  La per-
fection à laquelle M. Schroeter amena
ce chœur ouvrit rapidement à celui-ci
les portes des studios rndiophoniques
de Lausanne et Berne. M. Schroeter
composait et arrangeait lui-même une
grande partie de son répertoire.

La « Chanson du pays de Neuchâtel »
perd en lui non seulement un direc-
teur , mais aussi un ami, qui avait su
communiquer à tous cette joie de
chanter qui l'animai t .

t Marcel Schroeter

CERISIER
Une journée d'information

à l'Ecole cantonale
d'agriculture

Lundi les représentants des jour-
naux neuchatelois étaient invités par
le département cantonal de l'agricultu-
re et la direction de l'école de Cernier
à une intéressante journée d' informa-
tion. Le thème en était la formation
professionnelle de l'agriculteur. Nous
reviendrons sur cette question.

Beau succès
La patrouil le de landvvehr de la So-

ciété des sous-officiers du Val-de-Ruz
s'est classée deuxième au classement
général du concours de patrouilles qui

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Inspection

du corps des sapeurs pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'Ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers.
Au début de l'après-midi , la sirène
d'alarme appelait nos sapeurs pour l'exer-
cice principal ; ce moyen d'alarme a-t-il
répondu aux prévisions ? Quelques criti-
ques ont été faites à ce sujet.

C'est sous les ordres du capitaine Alb.
Dessoulavy que se déroula l'exercice , ins-
pecté par le conseiller communal W.
Martin et quelques attachés.

Deux suppositions ont été faites, la
première s'est déroulée dans une usine,
la deuxième dans une maison locative ;
si la lutte contre l'Incendie supposé à
l'usine a donné lieu à quelques criti-
ques, le déploiement dans la maison lo-
cative a été parfait.

Le soir , un souper réunissait nos sa-
peurs et l'état-maj or dans un établisse-
ment public ,

Que devient
le chalet des éclaireurs ?

(c) Le chalet posé en bordure de forêt ,
qui appartient aux éclaireurs et qui est
en ce moment dans un triste état, sera
remis en ordre par des personnes dé-
vouées dirigées par M. F. Hauser. Ce
chalet serait ensuite le lieu de rendez-
vous des éclaireurs du canton qui pour-
ront l'utiliser pour leur travail.

La famille de

Monsieur Albert ZAHLER
retraité C.F.F.

a la douleur de faire part de son décès
survenu le 12 octobre 1958, dans sa
84me année.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 14 octobre, à 13 h. 30, au¦ cimetière de Boudry .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

LONGEAU

Issue mortelle
M. Marcelo Baroni, âgé de 40 ana,

qui , à vélo , était entré en collision avec
une voiture, est décédé à l'hôpital de
Granges.

Au tribunal do police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi , à Mô-
tiers , sous la présidence de M. Jean-
Claude Landry , assisté de M. R. Pé-
tremand, substitut greffier.

A. W., de Boveresse, qui roulait en
auto dans une rue de Couvet , a ar-
rêté sa voiture d'un côté de la route
où le stationnement est interdit. Le
tribunal a souligné que la signalisation
routière était en général défectueuse
dans le village de Couvet et c'est pour
cette raison que A. W. a été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

Le 16 septembre , A. W., de Salnt-
Sulplce , a accosté sa belle-sœur dans
la rue. H l'a Injuriée, lui a pris son
parapluie , l'a brisé et lui a donné des
gifles.

A. W., qui ne s'est pas présenté,
a écopé 50 fr. d'amende plus les frais,

Vieille querelle
La dernière cause de la journée con-

cernait une plainte déposée par M. J.,
de Noiraigue , contre son locataire R.
P. pour vol ou infraction à la loi fo-
restière , voies de fait , injures , diffama-
tion , menaces, etc. et contre Mme M. P.
pour injures.

Malgré les efforts tentés antérieure-
ment par le président , un arrangement
n'a pu intervenir j usqu'à présent dans
cette vieille querelle. De nombreux té-
moins ont été cités par les parties et
au moment où nous rédigeons ces li-
gnes les débats ne sont pas clos.

Nous donnerons , dans un prochain
numéro, l'épilogue de ce procès.

Première neige
(c) La température a sensiblement bais-
sé dans la nuit de dimanche à lundi
et durant la journée d'hier.

Lundi matin, le thermomètre ne
marquait que 5 degrés au-dessus de
zéro dans le fond de la vallée. Il a
neigé au Chasseron et du grésil est
tombé sur les montagnes de Travers.

BUTTES
Vacances scolaires

(sp) Samedi , les élèves du collège pri-
maire  ont commencé leurs vacances
d'au tomne  qui dureront une semaine.
La rentrée est prévue pour le 20 cou-
rant.

. .
GLETTERE.\S

Une main broyée
(c) Samedi matin , M. Fernand Borgo-
gnon , âgé de 46 ans, agriculteur à Glet-
terens , s'est pris la main gauche dans
l'engrenage d'une batteuse qu 'il était
en train de nettoyer. La main a étt
broyée et il a fallu l'amputer de qua-
tre doigts. M. Borgognon est hospitalisé
à Estavayer.

VESIX
Chute dans la grange

(sp) Le jeune Roger Haenni, âgé de
onze ans , qui se trouvait  sur le soli-
veau de la grange, est tombé sur l'aire
et a dû être conduit à l'hôp ital d'Es-
tavayer , souffrant d'une forte com-
motion.

Ne me retenez pas. puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge, laissez-moi partir et que j'aille
vers mon Sauveur.

Genèse, 24 : la.
Monsieur et Madame Georges Gafner

et leurs enfants , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Paul Grandjean

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Elisabeth Gafner , i

Neuchâte l ;
Madame veuve Alfred Vauthier, k

Dombresson , ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Ulysse Vau-
thier, à Dombresson , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Loulsa Vauthier, à
Serrières , ses enfants  et petit-fils ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
thier , à Dombresson , leurs enfants et
pet i ts- enfants  ;

Monsieu r Robert Vauthier, à Dom-
bresson ;

les enfants , pet i ts-en fants  et arriè-
re-petits-enfants de feu Auguste Gaf-
ner,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Georges GAFNER
née Jeanne VAUTHIER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-majnan, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente  et amie , que Dieu a
reprise à Lui, aujourd 'hui  lundi , dans
sa 75me année , après une longue ma-
ladie.

Dombresson, le 13 octobre 1958.
Il me fai t  reposer dans de verts

pâturages, Il me mène le long
des eaux tranquilles...

Même quand je marcherais dan»
la vallée ' de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car tu
es avec moi. Psaume 23: 1-4.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 15 octobre , à 13 h. 15.

Culte pour la fami l le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union suisse des maîtres serrurier»
et constructeurs , section de Neuchâtel
et environs , a le regret de faire part
du décès de

Madame Maurice SCH0RPP
épouse de leur cher collègue et ami.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 14 octobre , à 14 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.

Monsieur Maurice Schorpp ;
Monsieur et Madame René Habersaat-

Schorpp et leurs enfants  Michel et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Charles Annen-
Haitz ;

Monsieur et Madame Henri Annen-
Wiist et leur fi ls Georges ;

Mademoiselle Claudine Annen i
Monsieur et Madame Louis Schorpp-

Sandoz ;
Monsieur et Madame Robert Schorpp-

Zbinden et leurs enfants  ;
Madame Marianne Schorpp ;
Monsieur Jean-Claude Schorpp ;
Mademoisel le Maria Huber , à Colom-

bier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse , maman ,
grand-maman , fille , sœur, belle-sœur,
tante , parente et alliée,

Madame Maurice SCHORPP
née Marguerite ANNEN

que Dieu a reprise h Lui aujourd 'hui ,
dans sa 53me année, après une courte
et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 octobre 1958.
(13, faubourg de l'Hôpital )

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 :34.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 14 octobre , à 14 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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