
La semaine
de 44 heures

La prochaine votation fédérale

LE 
peup le suisse va être appelé è

se prononcer sur l'initiative des in-
dépendants insliluant la semaine

À e 44 heures dans foules les entre-
prises soumises à la loi sVir les fabri-
ques. Lancée en automne 1954 à moins

d'une année des votations fédérales ,
celle initiative démagogique souleva

d'emblée une opposition quasi géné-
rale dans les partis, les syndicats et
les associations économiques. Si elle
aboutit néanmoins , ce fut grâce à

l'appui massif de la presse Duttweiler
el de la « Migros », promue collectrice
da signatures.

Conçue hâtivement dans un climat
de fièvre électorale, elle n'est qu'un
miroir aux alouettes. En effet , si elle
demande une réduction de la durée
du travail, elle ne prévoit nullement
une augmentation correspondante des
salaires. Et pour cause : ses auteurs sa-
vent fort bien qu'une telle adap tation
serait impossible à réaliser dans le délai
d'un an qu'ils prévoient pour l'entrée
en vigueur de la semaine de 44 heures.

Pour compenser la réduction d'un
douzième de la durée hebdomadaire
du travail, il faudrait augmenter les sa-
laires horaires de 9 % environ. Les
prix de revient s'élèveraient donc, non
pas dans la même proportion, puisque
les salaires ne constituent qu'une partie
du coût de production, mais assez ce-
pendant pour provoquer une haussa
qu'on peut évaluer entre 5 et 8 %.
Or, ce renchérissement de la produc-
tion ne saurait être absorbé par une
baisse des profits en une période sur-
fout où les marges bénéficiaires ont
déjà tendance à s'amenuiser. Par con-
séquent, les entreprises se verraient
obligées de relever leurs prix de vente,
le coût de la vie augmenterait dans
une proportion qu'on estima entre 3 et
4 %, et notre capacité de concurrence
h l'étranger serait réduite à un moment
où le plus grand effort est requis de
notre économie pour maintenir ses po-
sitions sur les marchés internationaux.

Ce n'est pas tout : une réduction
soudaine de la durée du travail en-
traînerait ipso facto une diminution
de la production qui ne pourrait êire
compensée (la productivité n'augmen-
tant au maximum que do 2 % par an)
que par l'engagement da dizaines de
milliers de travailleurs étrangers en plus
de ceux qui sont déjà employés chez
nous, et par l'augmentation des heures
supplémentaires. Il en résulterait une
tension considérable sur la marché du
travail , au détriment de tous les sec-
leurs qui ne sont pas régis par la loi
sur les fabriques, ef un renchérissement
encore plus grand des prix de revient.
Comment voudrait-on qu'il en soit au-
trement puisque, pour les 615.000 per-
sonnes soumises à la loi sur les fabri-
ques, le passage à la semaine de 44
heures représenterai! plus de 86 mil-
lions d'heures de travail perdues par
année ? On peut dès lors imaginer
quelle serai ) la situation si les 800.000
ouvriers et emp loyés da l'artisanat , du
commerce , des transports el de l'admi-
nistration devaient a leur tour « s'ali-
gner »...

La F.O.M.H. a fait remarquer que dans
les branches où l'horaire normal est
encore de 48 heures, l'initiative aurait
pour effet de réduire la durée du tra-
vail de plus de 200 heures dans l'es-
pace d'un an :

En d'autres termes, l'ouvrier tra-
vail lerai t  environ un mois de moins
par an que sous le régime des 48
heures. En admettant un salaire
horaire de 3 fr., il toucherait en-
viron fiOO fr. de moins par an. On
peut a f f i rmer  d'avance que l'orga-
nisation syndicale ne serait pas en
mesure d'imposer au patronat la
compensation ent ière  de ce man-
que à gagner dans l'espace d'un
an. Dans tous les cas, l'ouvrier
subira it  une perte.

Les syndicats ont bien raison de
mettre l'accenl sur l'aspect antisocial
de l'initiative des indépendants. Ils
estiment , avec sagesse , que la voie
suivie jusqu 'à présent , el qui a permis
à plus de 600.000 travailleurs des arts
graphiques, de l'industrie des machines
el métaux , de l'industrie chimique, do
l'horlogerie el même de quelques bran-
ches de l'artisanal, de bénéficier déjà
d'un horaire de travail inférieur à 48
heures par semaine , que celle voie ,
disons-nous, est la plus efficace el sur-
tout la moins dangereuse. C'esl celle
de la ré glementation contractuelle par
le moyen des conventions collectives.
Elle seule, constate la F.O.M.H., « per-
met de tenir comp te des conditions
particulières el diverses des métiers ».

La journée légale de 10 heures a
succédé en 1910 à la journée de 11
ou 12 heures. Elle a élé remplacée,
en 1918 , par la journée de 8 heures.
Aujourd'hui, le progrès technique, l'au-
tomation en particulier, permeflent d'en-
visager de nouvelles étapes. Mais il
convient d'ag ir progressivement , sans
précipitation et de peser minutieuse-
ment loules les consé quences d'une di-
minution de l'horaire de travail à
| échelon de la profession , avant d'enleler les fondements dans les secteurs
économiques, puis sur le plan cténé-
j«l. Vouloir mettre la charrue devant
'es bœufs en commençant par léaifé-
ltr

-i|
5erai1 Une erreur qui Pourrait se

^'Hrer par des centaines de 
millions

°e Irancs de perle pour l'économie
nationale. Jean HOSTETrLE R.

Le comité de salut public
proclame la grève générale

Poussée de fièvre en Algérie après les décisions de Gaulle

Il invite la population à manifester aujourd'hui sur le forum contre la «politisation»
des élections et l'ordre donné aux militaires de se retirer

Paris met les choses au point : « Vous avez mal compris ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La situation s'est brusquement tendue en Algérie où les

comités de salut public — et singulièrement celui siégeant dans
la grande métropole d'Afrique du Nord — ont réagi avec vigueur
et amertume aux instructions de Gaulle relatives aux prochaines
élections législatives.

Réuni en permanence depuis 24
heures , le C.S.P. d'Algérie et du
Sahara a décrété pour demain la
grève générale et convoqué les Al-
gériens dans l'après-midi sur la cé-
lèbre place du Forum .

Trois raisons expliquent et motivent
cette poussée de fièvre.

Premièrement , les Algériens (ou du
moins certains d'entre-eux) ont l'im-
pression d'avoir été bernés par le gé-
néral de Gaulle. Le régime des partis,
assurent-ils. est en train de repren-

dre les leviers de commande. Ce n'est
pas pour cela que « nous avons fait
notre révolution du 13 mai » .

Deuxièmement , autoriser les candi-
datures de listes nationalistes aux
élections législatives about i ra  à l'élec-
tion de députés musulmans  qui ne
seront en réalité , au moins  pour un
grand nombre d'entre eux . que des
membres camouflés du F.L.N.

Troisièmement , l ' in te rd ic t ion  des can-
didatures  mi l i t a i r e s  aux élections est
un a f f ron t  gratui t  à l'armée sans la-
quelle l 'Algérie aurait  succombé aux
assauts de la rébellion .

A cela , le gouvernement a ré-
pondu par le t ruchement  de M.
Brouillet , secrétaire général pour
l'Algérie, lequel , à l'issue d'un co-
mité interministériel  consacré au
problème algérien , a fait savoir en
substance :
• D'abord que la doctr ine de l'in-
tégration chère aux C.S.P. impl ique
une égalité totale de droit entre la
métropole et l'Algérie et que  dans
ces conditions, la liberté d'expres-
sion comme des convictions politi-
ques devrait  être garantie 9e l'un
et l'autre côté de la Méditerranée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me p a g e )

ha Tunisie rompt
Au moment où la Ligue arabe l 'invita it à rep rendre

sa place à la session du Caire

ses relations diplomatiques
avec la République arabe unie

(Lire nos inf ormat ions  en dernières dépêches)

Ces chaises vides autour d'une table
de conférence concrétisent la crise
qui frappe la Ligue arabe. Ce sont
les sièges des délégués de la Répu-
blique arabe unie et de la Tunisie.
Les deux délégations avaient quitté
la salle après que le représentant
tunisien eut accusé la Ligue d'être
devenue un instrument aux ordres

de Nasser.

Epilogue du « procès du bazooka »
Les auteurs de l 'attentat manqué contre le général Salan

condamnés à des peines de travaux forcés
PARIS, 15 (A.F.P.). — Cinq des six responsables de l'attentat manqué

commis le 16 janvier  1957 à Alger contre le général Raoul Salan , comman-
dant en chef des forces françaises en Algérie, attentat qui coûta la vie à
son aide de camp, le colonel Robert Rodier , ont été condamnés, hier soir ,
à des peines de travaux forcés.

Le général Salan se rendant à une
audience du «procès du bazooka ».

Philippe Castille s'est vu infliger dix
années de cette peine, Jean Feshol et
Christian Fronci , six ans, P. Gaffori
et Gabriel Délia Monica cinq ans.

Le principal inculpé de l'affaire dite
« du Bazooka , René Kovacs, qui est ac-
tuellement en fuite , sera jugé à une
date ultérieure par contumace.

Les défenseurs des cinq inculpés
avaient prononcé des plaidoiries dont
l'argumentation était sensiblement la
même pour chacun de leurs clients. Se-

lon eux dans cette affa i re , « la plus
grande coupable est la fatalité » .

Le commissaire du gouvernement
avait  demandé au tribunal d'être sévère
« parce que l'on ne comprendrait  pas
que vous soyez durs pour les musul-
mans et que vous soyez indulgents
pour ces hommes » .

Le 5me congrès de l'Union culturelle française
s'est tenu, cette année, à Liège

D'aucuns se souviennent  peut-
être du congrès rie l'Union cu l tu -
relle française qui s'était tenu à
Fribourg en automne 1956, et au-
quel avaient  pris part  plusieurs
Neuchâtelois préoccupés du sort de
lu langue française. Cette année ,
l'association s'est réunie à Liège, du
15 au 19 septembre derniers, dans
le cadre d'une Semaine française.
Les délégués des 23 pays affi l iés
étaient  donc les hôtes d'un comité
wallon qui n 'avait  rien négligé —
réception à l'hôtel de ville, invi-
t a t ion  à déjeuner par la munici-
pa l i t é , festival Ravel , etc. — pour
leur faire un digne accueil. Par
malheur, la par t ic ipa t ion  au con-
grès laissa beaucoup à désirer.
Aussi , dans son discours d'ouver-
ture , le président  du comité nat io-
nal belge, M. Maurice Lambilliotte ,
ne put-il s'empêcher de constater
avec quelque amertume le flotte-
ment , le désintérêt  dont souffre
l'Union culturelle française, concur-
rencée par l'Ethnie française, les

Amit iés  f rançaises  et 1 All iance fran-
çaise. Ce ne fu t  pas — on le
conçoit — du goût de chacun.

La première journée fut  consa-
crée aux rapports des divers dé-
légués sur La situation de la langue
française  dans le monde. En fa i t ,
il y eut surtout des discours offi-
ciels dont celui de la très gracieuse
et blonde Mme Debruge , échevin
des beaux-arts de la ville qui , en
termes aimables et brefs , souhai ta
la b ienvenue  aux congressistes. Mme
Valmier , vice-présidente du Conseil
municipal  de Paris , rapporta sur
l'enseignement du français  dans  le
monde. Comme on voit , les femmes
françaises et belges se mont ren t
fort capables d'assumer des tâches
auxquelles il est interdit  aux Suis-
sesses de songer. Leur sont-elles
donc tellement supérieures ?

La langue française et la tech-
nique : tel fut le thème de la dis-
cussion au cours de la deuxième
journée. On est bien obligé de

reconnaî t re  que , dans les reunions
in te rna t iona les , le f rançais  cède de
plus en plus le pas à l'anglais .  Dans
les congrès sc ien t i f iques  ou tech-
niques , les savants français admet-
ten t  sans difficulté de s'exprimer
dans  la langue d 'Albion. Des art icles
impor tan ts  de médecins français
sont d'abord publiés aux Etats-
Unis en traduction anglaise, pour
être ensuite repris dans les revues
françaises. Le congrès décida donc
de créer , dans le cadre de l 'Union
cul ture l le  f rançaise , une commis-
sion technique qui s'occuperait de
préserver la propriété des articles
rédigés en français et de recom-
mander  partout  où il y aurai t  lieu
— en par t i cu l ie r  dans 'les réunions
relatives au Marché commun —
l'usage du français et l'emploi de
termes techni ques français. Ces
termes existent pour la plupart ;
sinon il serait facile de les créer.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la su i t e  en Sme page)

DETENTE AU LIBAN
Après la formation du nouveau gouvernement

Pour la première fois depu is plus de 5 mois,
tous les magasins de la capitale ont ouvert leurs portes

BEYROUTH , 15 (A.F.P.). — Pour la première fois depuis plus de cinq
mois, les magasins étaient ouverts hier dans tous les quartiers de la capi-
tale, sans exception. La population a accueilli hier matin la constitution
du nouveau gouvernement avec un soupir de soulagement, espérant qu 'après
les troubles sanglants de ces derniers mois, une ère de tranquillité et de
prospérité venait enfin de s'ouvrir.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, l'armée, au moyen de bulldo-
zers, faisait disparaître les derniers
vestiges de la révolution. Des soldats
procédaient , en effet , à la destruction
des barricades élevées au cours des
dernières semaines par les « phalanges
libanaises ».

La circulation a repris immédiate-
ment son rythme normal et la popu-
lation bloquée dans les villages de
montagne depuis plusieurs semaines
est enfin autorisée à regagner la ca-
pitale.

Une note discordante
BEYROUTH , 15 (A.F.P.). — Le nou-

veau cabinet Rachid Karamé est ac-

cueilli favorablement par la grande
majorité de la population et par la
presse de toutes tendances.

Plusieurs journaux affirment que le
parti national libéral , présidé par l'an-
cien président de la République, Ca-
mille Chamoun , ainsi que tous les
chefs de communautés religieuses qui
ne sont pas directement représentés
dans ce gouvernement , ont approuvé le
nouveau cabinet , estimant qu'il cons-
ti tue la meilleure formule possible
dans les circonstances actuelles.

(Lire la suite en I S m e  page )

Cette jeune fi l le  de 18 ans, originaire d 'Afr ique  du Sud , vient de s'asseoir
à Londres sur  le t rône  de « Miss Monde ». Les dé l ibéra t i ons  f u r en t  longues
et parfois orageuses, comme le veut la t r a d i t i o n . La d e u x i è m e  place a été
attribuée à Miss France, une étudiante de 17 ans, à la chevelure châtain

(à gauche).

Trône éphémère pour beauté éphémère

Françoise Sagan
en correctionnelle

Elle saura dans huit jours
si sa responsabilité était
engagée dans l'accident
d'auto au cours duquel

elle fut blessée
avec trois de ses amis

CORBEIL , 15. — Françoise Sagan
s'est présentée , mardi , devant le tribu-
nal de Corbeil qui l'accusait d'avoir
conduit sa voiture d'une manière im-
prudente. Elle a déclaré que si elle
était condamnée à la prison , elle pour-
rait au moins « avancer dans son nou-
veau roman » .
(Lire la suite en I Sm e  page)

Le général Salan s'oppose
à l'ordre de grève

«Tous doivent vaquer normalement à leurs occupations »

II met en garde la population contre les interprétations
erronées d'une certaine presse tendancieuse qui cherche à

jeter le trouble dans les esprits

ALGER, 15 (A.F.P.). — Dans un communiqué émanant de
la délégation générale du gouvernement et publié hier soir à
Alger, le général Salan fait connaître son opposition à l'ordre de
grève lancé pour aujourd'hui par les représentants de tendance
extrémiste demeurés au sein du comité de salut public d'Algérie
après le retrait des militaires de ces comités.
. Ce communiqué déclare :

« A son retour de Paris , le général
d'armée délégué général du gouverne-
ment apprend que diverses manifesta-
tions auraient été prévues pour la jour-
née du 16 octobre et qu 'en particulier
un ordre de grève générale aurait été
lancé.

» A la suite de I entretien qu i !  a eu
avec le' général de Gaulle , le général
Salan assure qu 'aucun changement n 'est
intervenu et n 'est susceptible d'inter-
venir dans la position du gouvernement
sur le problème algérien.

» Le général d'armée délégué général
du gouvernement met en garde la po-
pulation contre les interprétations er-
ronées d'une certaine presse tendan-
cieuse qui cherche manifes tement  à
jeter le trouble dans les esprits.

» Dans ces conditions , les manifes-
tations prévues seraient non seulement
sans objet, mais desserviraient l'intérêt
général. ;

» Le général délégué général du gou-
vernement ne peut donc les accepter.
II demande à chacun de lui faire con-
fiance et de conserver son calme. Tous
doivent , demain , vaquer normalement
à leurs occupations ».

L'ordre de grève maintenu
ALGER , 15 (A.F.P.). — « Malgré les

ordres du généra l Salan , nous main te-
nons à cette heure l'ordre de grève et
le rassemblement de masse au forum »,
a déclaré hier soir le porte-parole du
comité de salut public de l'AIgérie-
Sahara.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne le
désaveu de MAI. Azem Quali et el Ma-
dani (Réd. — dont parle notre corres-
pondant de Paris), « Nous attendons
leur retour pour nous expliquer avec
eux sur les résul tats  de la mission que
nous leur avions confiée » .
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Â~j COMMUNE
<§ de

MM COUVET
La commune de Cou-

vet engagerait un

bûcheron
k l'année. S'adresser k
M. Albert Haldlmann,
garde forestier, Couvet.
Tél. 9 26 53.

Conseil communal.

A louer pour le 1er
novembre, chambre hau-
te. Eglise 2, 2me étage,
à droite. Tél. 5 28 49.

A louer chambre Indé-
pendante dans le haut
de la ville. Tél. 6 46 42.

Malllefer - Beauregard,
Jolie chambre à louer.
Téléphone 5 21 93.

A louer Jolie chambre
Indépendante. — Tél.
8 66 73.

A louer belle chambre
meublée, tél. 5 36 13, le
matin entre 8 h. et 9 h.

Jolie chambre Indé-
pendante, soleil, vue,
quartier tranquille. Côte
32 a. téléphone 5 58 90.

A louer au haut de
la ville, belle chambre
meublée, chauffage gé-
néral, tout confort , belle
vue, endroit tranquille,
k 3 minutes du trolley-
bus. — Tél. 5 78 33.

Chambre k louer à
monsieur. — Chemin de
l'Orée 104, 1er étage.

Au centre de Peseux,
k louer
grande chambre

meublée et chauffée,
bien ensoleillée ; part à
la salle de bains et au
téléphone. — Demander
l'adresse du No 4239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
de courses

de 15 ans cherche place
dans boulangerie-pâtis-
serie. Vie de famille dé-
sirée. Entrée : printemps
1959. Neuchâtel ou en-
virons. Offres k Famille
HSgler-Schar, Rosengasse
21. Olten.

16 X 58 ŝ ,

Jeune dame , sténod&c.
tylo, cherche place ae

téléphoniste
(2 ans de prat ique) . Tel5 23 47 .

Succès sans précédent à l'étranger...
Des loisirs qui rapportent

Possibilité de gagner jusqu'à Fr. 700.— mensuellement et même plus
(suivant le nombre d'automates)
Pour le service el la surveillance d'une nouveauté sensationnelle dans la branche des
automates, nous cherchons des personnes consciencieuses et honnêtes auxquelles nous
offrons la possibilité, pendant leurs loisirs, de se créer un important gain supplémentaire.
Ces automates sont placés el installés par nous pour la première fois en Suisse et, sur
désir, assurés. 12 mois de garantie pour le mécanisme.

Si vous disposez de Fr. 6950.— pour dix automates
(facilités de paiement possibles), veuillez nous écrire tout de suite en nous indiquant
voire adresse exacte et votre numéro de téléphone.
Les places pour installer ces automaies sont l imi tées.

THE MASTER VENDING MACHINE Co (OVERSEAS) Ltd
v Départ. C. D. 7, rue du Rhône 82, Genève ,

VILLEJE m NEUCHATEL
Votation fédérale

des 25 et 26 octobre 1958

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 25 et dimanche 26 octobre 1958
peuvent exercer leur droit de vote les jeudi
23, vendredi 24 octobre de 0 h. à 24 h. ou
le samedi 25 octobre de 0 h. à 10 h., soit
au poste de police en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la police des
habitants.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 16 et
le 25 octobre peuvent voter dès le 16 octobre,
soit au poste de police, en dehors des
heures d'ouverture des bureaux, soit à la
police des habitants, où le matériel de vote
leur sera remis sur présentation de l'ordre
de marche.

Le Conseil communal.

Colombier
A louer locaux pour entrepôt, atelier ou

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

bureau de la Feuille d'avis.
Demoiselle se recom.

mande pour

heures de ménage
ou nettoyages de bureau.
Adresser offres écrites à
U. W. 4245 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

A CHÉZARD
dès les 15 novembre et 15 décembre 1958

appartements de 4 chambres, hall, cuisine,
W.-C. séparé, salle de bains-W.-C, 1 réduit,
1 galetas, dans maison familiale de 3 appar-
tements.

Chauffage général et fourniture d'eau chau-
de au mazout. Buanderie équipée d'une ma-
chine à laver automatique.

Loyer mensuel : Fr. 165.—.
Acompte de chauffage et eau chaude men-

suel : Fr. 47.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Fondation d'Ebauches S. A., Neuchâtel
(tél . 5 74 01).

Jeune

conducteur
typographe

ayant pratique sur ma-
chine « Heldelberg-Orl-
glnaj » k cylindres, cher-
che place.

Offre sous chiffres s.
72649 Y. k Publicitas,
Berne.

Jeune homme honnête
et travailleur cherche
place de

CHAUFFEUR
Quatre ans de pratique
dans garage. Permis
poids lourds . Adresser of.
fres écrites à Y. A. 4248
au bureau de la Feuille
d'avis.Importante entreprise du pied du Jura cherche à engager,

pour date à convenir,

1 CHEF
capable de diriger un

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

Les offres détaillées sont à adresser sous 'chiffres M 74124 TJ,
à PubLicitas S.A., Neuchâtel.
Discrétion assurée.

On cherche

cuisinière
remplaçante, pour deux
Jours par semaine. De-
mander l'adresse du No
4241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place dans

tea-room
ou magasin

en vue de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres avec Indi-
cation de salaire k Mlle
M. Mêler , GurbrU (BE).

Docteur Deluz
au service
militaire

jusqu 'au 9 novembr e

On demande

femme de ménage
un après-midi par se-
maine. Tél. 5 87 84.

A louer en ville

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
dépendances, pour le
24 octobre. — Offres
sous chiffres X. Z. 4247
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

chambre Indépendante
chauffée, à demoiselle.
Téléphoner entre 11 et
12 heures au 5 85 88.

Je cherche un

MENUISIER
sérieux, actif , pouvant
travailler seul. Adresser
offres écrites k E. H.
4253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple solvable avec
un enfant cherche

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans confort , ,sl possi-
ble en ville. — Adresser
offres écrites k Z. B.
4249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
aide-comptable , débutan-
te, bonne notions d'al-
lemand et d'anglais,
cherche place à Neu-
châtel. Entrée k conve-
nir. Ecrire sous chiffres
H. K. 4256 au bureau de
la Feuille d'avis.

D' PÉTREMAND
PESEUX

ne recevra pas
les vendredi 17

et samedi
Ut octobre

PESEUX
A louer appartement

d'une chambre, cuisine
et une dépendance. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à P. B. 4240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 817 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds
A Neuchâtel

31 appartements de 1, 2,
3 pièce» tout confort,
loyers modérés. Chauffa-
ge général au mazout.
Bonne situation. Hypo-
thèque ferme à 3 % %
pour 2 ans. Rapport
brut 6 %.

A JVeiicliâtel-onest
7 logements de 3 pièces,
bain , chauffage local.
Rapport brut : 6,34 %.
Pour traiter : 80.000 fr.
après 1er rang.

A Peseux en S. A.
18 appartements de 1,
2, 3 pièces, confort.
Chauffage général. 8 ga-
rages. Loyers modestee.
Hypothèque ferme à
3 % % pour 4 ans. Rap-
port brut 6 %.

A Colombier
6 appartements de 3 et
4 pièces, confort moder-
ne. Chauffage général .
Atelier d'horlogerie avec
dépendances. Rapport
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : 89.000 fr.

Boulangerie cherché

commissionnaire
Entrée 1er novembre ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à J. M.
4258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
de 23 ans, qualifiée et
active, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à D. O.
4252 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

est demandé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir . Eventuellement rem-
placement. Dimanche li-
bre. Faire offres à Ba-
chelin , Auvernier. Tél.
8 21 09.

Par suite de dém ission

Û 

honorable du titulaire, la
CAISSE CANTONALE

D'ASSURANCE POPULAIRE
cherche

pour le 1er janvier 1959

AGENT
GÉNÉRAL
pour Neuchâtel et les districts avoisi-
nants. Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions à la direction de la C. C. A. P.,

3, rue du Môle, Neuchâtel

Chiffres H.U. 3851
Appartement loué. Vu
les très nombreuses of-
fres reçues, U nous est
Impossible de répondre
a chacun. Merci k nos
correspondants.

M.A. CHARRIER
M. GRAF

INFIRMIÈRES

DE RETOUR
Tél. 5 54 33 Rosière S

On cherche pour le
1er novembre

STUDIO
meublé. Adresser offres
écrites à T. U. 4244 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Timbres-
poste

Négociant cherche dépo-
sitaires pour la vente de
pochettes, séries et tim-
bres à la pièce. Condi-
tions intéressantes. Ecri-
re a, A. E. 4250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de salle
(Suissesse allemande)

parlant le français , cher-
che place dans bon hô-
tel. Tél. (038) 5 65 12.

24 décembre
A louer dans quartier
tranquille bel apparte-
ment de

4 CHAMBRES
plus deux chambres ha-
bitables en haut , salle
de bains et chauffage
général. Garage à dis-
position. Falres offres
sous chiffres F. I. 4254
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

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

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Tél.
(038) 9 13 02.

Couturière
se recommande pour tous
vos travaux de couture.
R. Seletto, Ecluse 64 ,
Neuchâtel.

Accordéons
d'occasion sont deman-
dés. Adresser offres avec
prix k R. T. 4242 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche un

OUVRIER
sachant traire. Place sta-
ble. S'adresser à André
Soguel, Cernier. Télé-
phone (038) 7 03 22.

PORTEUR
DE PAIN

avec aide au laboratoire,
est demandé pour tout
de suite. Nourri, logé,
salaire : 100 fr. par mois.
E. Wlnkelmann , 44, rue
Caroline, Genève.A louer près de la

gare, chambre à 1 ou 2
lits, central , part à la
salle de bains, pension
soignée, prix modéré. —
Tél. 5 33 87.

On cherche une

fille de cuisine
propre et active. Faire
offres k l'hôtel du Crêt ,
Travers, tél. (038) 92178.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans famille , pour s'oc-
cuper de petits enfants ;
aiderait au ménage. S'a-
dresser à l'Office canto-
nal des mineurs, la
Chaux-de-Fonds.

J'achète

PATINS
de hockey et artistique.
G. Etienne , brlc-a-brac,
Moulins 13.

Importante manufacture de la bran-
che horlogère cherche .poun'̂ ôn^ 7
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 indiquant leurs préten-
tions de salaire et en joi gnant à
leur lettre une photographie, un
curriculum vitae et des copies de
certificats.

On demande pour tout
de suite

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

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.Enchères publiques

de mobilier à Colombier
Les héritiers de Mme ALICE GETAZ-

HURNI feront vendre par voie d'enchères
publiques, le MARDI 21 OCTORRE 1958, dès
9 heures du matin , à COLOMBIER, RUE
SAINT-ETIENNE, les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits, 2 canapés, commode-secrétaire, ar-
moire à glace, armoires vitrées , commodes,
machine à écrire portative, meuble-radio,
coiffeuse, machine à coudre, tables diverses,
dressoir, chaises, fauteuils , pendules , outils
de jardin , vaisselle, verrerie et quanti té
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant,
Boudry, le 10 octobre 1958.

Greffe du tribunal.

A vendre

NOIX
saines et fraîches, à
1 fr. 50 le kg. Envol
contre remboursement.
Paul Gutknecht , Marin ,
tél. 7 52 05.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », ainsi qu 'une
machine a laver « Tem-
po », à l'état de neuf.
Avenue du ler-Mars IA ,
2me étage , à droite.

On cherche

jeune homme
comme

commissionnaire
et poux aider au labo-
ratoire. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Boulangerie-pâtisserie H.
Moser, Fabrlkstrasse 32 ,
Berne. Tél. (031) 3 46 25.

Nous cherchons pour
tou t de suite

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour aider au
ménage et au magasin.
Bon salaire à Jeune fille
active , sérieuse et tra-
vailleuse. Pâtisserie Wâl-
chli , Tivoli 10, Serriè-
res. Tél. 5 18 49.

 ̂
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Coupe et forme
à l'avant-garde S^Êk\

Fr. 41.80
daim brun mode

CHAUSSURES
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A vendre à Fontainemelon

maison familiale avec atelier
convenant particulièrement pour artisan ou
industriel!, et comprenant : appartement de
5 chambres, cuisine et dépendances, atelier
de 44 m' et deux locaux de 22mJ et 12 m2,
ainsi qu 'un garage à auto.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
Georges Matthey, Vy-du-Mottié 15, à Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 18 64.

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

CORTAILLOD
Ensuite de maladie de la titulaire,
nous cherchons pour tout de suite

un (e)

porteur (se) de journaux
disposant d'une bicyclette, pour
remplacement. Secteur : Petit - Cor-
taillod , les Fabriques. P r e s s a n t .
Prière de téléphoner à l'administra-
tion de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, Neuchâtel , au 5 65 01.

Le kiosque de Serrières cherche

REMPLAÇANTE
Connaissance de la branche exigée. Télé-
phoner, dès le 20 octobre, au 8 33 31.

A vendre
entre Yverdon et Grandson

situation dominante, avec vue étendue
sur le lac et toute la région,

37.000 m2 de terrain à bâtir
actuellement vigne. Egouts, électricité,
téléphone à proximité. Prix Fr. 8.—
le m2 seulement. Situation vraiment
exceptionnelle.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

Pensionnat demande une seconde

INSTITU TRICE
Poste Intéressant et bien rétribué.
Adresser offres écrites à H. J. 4232

au bureau de la Feuille 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

manifes tan t  de l' intérêt pour les tra-
vaux variés d'un atelier de création
graphique.

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

Nous offrons : t ravai l  in té ressan t
selon horaire et dans
un climat agréable,
b o n n e  r é t r i b u t i o n
selon capacités.

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

M

Place stable est offerte à

secrétaire - comptable
ayant bonne formation commerciale et hôte-
lière. Faire offres avec photo, certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
P. 6202 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Madame et Monsieur Ernest BACHMANN-
LANDRY et leurs enfants remercient de
tout creur toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie lors du décès
de leur chère maman et grand-maman,
Madame Alice LANDRY.

Neuchâtel , le 15 octobre 1958.

naHBUBnnB BaRBgraBKHKi

A vendre dans Important village du district de
Porrentruy

vieille maison d'habitation
très spacieuse, à transformer en boulangerie-pâtis-
serie, salon de coiffure ou autre entreprise.

Occasion unique.
Ce bâtiment comprend grange, écurie, remises,

6 chambres, cuisine, force électrique, eau (Jardin
et verger de 1300 m2 de terre), 1 pièce de terre
est Jointe au bâtiment. Prix global Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres OFA 33235 A k Orell
Fuesli-Annonces S. A., Bâle.

???????????????????????????????
? ?
? ?

J Nous cherchons *

: un ie) employé (e) de bureau ?
? •—.——.————^—— «
? ?

? formation : école de commerce ou ?
? apprentissage bancaire, avec quel- J
? ques années d'expériences, sérieux, ?
? actif et capable. *? ?
« Faire offres manuscrites avec curri- ?
? culum vitae, références et préten- *
? lions à Fabrique de cadrans soignés ?
? MERUSA S. A., rue des Pianos 55, ?
J Bienne. *
? ?
? ?
???????????????????????????????

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

employée de bureau
ay ant , 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.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux nombreuses marques de sym-
pathie reçu es lors du décès de Madame
Llna GRAF-VOUGA , sa famille exprime sa
profonde reconnaissance.

Cortaillod , octobre 1958.

¦HMHHBauanmiHBaH HE^
A louer

STUDIO
non meublé, à la place de la Gare. Libre
immédiatement.

Chambre indépendante, non meublée, à la
Coudre ; libre dès le 24 octobre.

Garage, quartier des Carrels.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Ribaux , Promenade-Noire 2, télé-
phone 5 40 32.

Jeune homme de 20 ans , possédant certi-
ficat commercial , cherche place dans bureau
(export - import de préférence) comme

E M P L O Y É
éventuellement

STAGE COMMERCIAL
Entrée : décembre - janvier.  Adresser offres
écrites à V. X. 4246 au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille de

Madame Jacques MATILE-HEGI

est profondément reconnaissante â tous ceux
qui , en ces Jours de deuil , lui ont témoi-
gné tant de sympathie .

Lausanne et les Verrières, octobre 1958.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., à Peseux, cherche un bon

électricien - mécanicien
semaine de 5 jours. — Tél. 8 13 83.

On cherche

employée de maison
pour ménage soigné de trois personnes ;
entrée 1er novembre ou à convenir. S'adres-
ser à R. de Bosset, Pommier 7, Neuchâtel.



Grand choix dans toutes A RM É̂M Bk
les marques à des prix étudiés «j B

Faites confiance w[ WÊ
an magasin spécialisé ^H tL\r

fâjk Lorsque le vent
L^? chasse les feuilles...

Un tel ¦?¦̂ ^1̂  \mj F ^k%0 est le meilleur compagnon !

U est en coton jacquard imperméabilisé et sa façon mode avec effet 1
de martingale lui confère une allure élégante et juvénile. Gros *fl ¦¦
pied-de-coq marine/blanc sur taffetas uni. ¦ ^** *** ¦
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\ Elle a toutes les qualités... la machine à laver E
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< ^W moins RISTOURNE • avantageuse |>

comme vous pouvez vous en convaincre à nos &

j pii||i[i iiii|ii |i|iii Démonstra tions I
' 

5îS L^ é4î VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 OCTOBRE E

< de 14 h. à 16 h. 30 (samedi 17 h.) K

i , B |
FIANCÉS

Mobilier à vendre , soit:
1 magnifique chambre
à coucher en bouleau ;
2 lits avec entourage, 2
tables de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; 1

salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant:
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbère,
laine ; 1 milieu laine
200 x 300 cm., le tout,
soit 24 pièces, à enlever
(pour cause de rupture
de contrat), pour 2700
francs. Sur demande, on
détaille.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 SB.

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. ¦ ¦ Oi—

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts. 2 protège-matelas. 9QK
Garantie 10 ans. Fr. t99t—
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT jffïSaF
Fermé le samedi

- - - - - - - - - - -n - - -

'' C'e matin , au camion de Neuchâtel , grande '
;, vente de SUPERBES BOLETS DE MONTAGNE. J,. Le camion fera la tournée vendredi au /,' Val-de-Ruz. ,<
$ Se recommandent : Mme et M. LEUBA. J

La Vedette...
de l'entre-saison !
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AU RAYON TRICO T, 2me ÉTAGE

Le meilleur
jambon de campagne

"cru et cuit

Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Encore Jamais vu I

LE RASOIR
ÉLECTRIQUE
« Bat-Shave » à batterie

seulement

Fr. 27.50
moins 5 %

W. Maire, coiffeur
Seyon 19

HOPITAL POURTALÈS
Jeudi 16 octobre et jours suivants

VENTE DE POMMES
Pommes raisin, Rose de Rerne, Boscop,

variétés diverses, marchandise de Ire qualité
provenant de nos verger»

(prière de se munir d'emballages)

LÉGUMES BIOLOGIQUES
au MARCHÉ MICR OS

Quelques-uns de ces légumes :
X& CAROTTES, le kg. -.35

V̂CS utf CHOUX BLANCS . le kg. -.35
\è$' ML*

0 CHOUX FRISÉS le kg. -.35
r&* S 1? S CHOUX ROUGES le kg -.35

tP ttf EPINARDS le kg. -.55
ô° \ S * POIREAUX VERTS le kg. -.60

e W POIREAUX BLANCS le kg. -.90
Ofr RACINES ROUGES cuites le kg. -.45

SCAROLES (grosses têtes) . . .  la pièce -.25
DOUCETTES les 100 gr. -.30

¦ 
Les légumes biologiques sont cultivés sans engrais artificiel et sans adjonction
de purin. Ils se nourrissent par la seule force de l'humus.

Consommez des légumes cultivés biologiquement, vous vous en porterez mieux '

_ MI G R0 S_



Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats enregistrés au
cours de ce dernier week-end : Audax -
Courtelary 4-3 ; Etoile II - Xamax II
0-5 ; Le Parc - Le Locle II (renvoyé) ;
Sonvlller - Floria 2-5 ; Tlclno - Fontai-
nemelon (renvoyé) .

Match mouvementé crue celui qui
opposa Audax à Courtelary. Le» Juras-
siens pensaient déjà l'emporter lorsque
les fougeux Italien s renversèrent mira-
culeusement la situation. Xamax II
n 'éprouva aucune peine à surclasser la
faible équipe d'Etoile II. En déplace-
ment à Sonvilier, Ploria, qui ne joue
pourtan t pas les foudres de guerre
cette saison , infligea une nette défaite
à son adversaire jurassien dont la si-
tuation devient catastrophique. Les
rencontres Le Parc - Le Locle II et Ti-
cino - Fontainemelon ont été renvoyées
en raison du mauvais temps.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 4 4 24 5 8
Audax 5 4 _ 1 15 10 8
Xamax II . . . 5 3 — 2 26 8 6
Ticino 3 2 1  — 12 8 5
Courtelary . . .  4 2 1 1 20 13 5
Le Parc . . . .  3 2 — 1 6 4 4
Floria 5 2 — 3 13 24 4
Etoile II . . .  . 4 1 — 3 5 14 2
Le Locle II . . 4 4 6 20 0
Sonvilier . . . .  5 5 4 25 0

Voici le programme dea rencontres
qui se disputeront dimanche prochain :
Fontainemelon - Etoile II ; Xamax II -
Le Locle II ; Le Parc - Ticino ; Courte-
lary - Sonvilier ; Audax - Floria.

Fontaimelon n'a rien à craindre
d'Etoile II qu 'il surclassera sans beau-
coup de peine. Xamax II en fera de
même avec la deuxième formation du
Locle. Sévère empoignade à la Chaux-
de-Fonds où le Parc recevra Ticino.
Les Tessinois infl igeront- i l s une nou-
velle défai te  à l 'équipe du Parc ? Cela
est bien possible ; Le Parc a cependant
une revanche à prendre... Courtelary
battra Sonvilier sans autre forme de
procès. Les jeunes Italiens d'Audax
sont capables de dominer  Floria qui ne
fait  pas des étincelles cette saison.

G. Ma.

Sonvilier toujours
sans le moindre point

Deux matches seulement ont eu lien
au cours de ces derniers huit jours
pour le championnat de ligue A : Fé-
dérale - Cassarate 49-38 et Jonction -
Sanas 57-47. Le derby tessinois s'est
ainsi terminé en faveur du club mieux
classé, de sorte que la position de
Cassarate reste précaire.

Le classement s'établit ainsi :
l.*Uranla , 14 matches, 22 points ; 2.

Stade-Français, 13 m., 20 p. ; 3. Séche-
ron, 12 m., 16 p. ; 4. Fédérale, 14 m.,
16 p.; 5. Jonction , 15 m., 14 p.; 6.
Olympic-Fribourg, 13 m., 12 p. ; 7. Sa-
nas, 14 m., 12 p. ; 8. Genève, 13 m.,
10 p. ; 9. G.O.U., 14 m., 8 p. ; 10. Cas-
sarate, 14 m., 6 p.

Samedi et dimanche , Sécheron se ren-
dra au Tessin pour y affronter succes-
sivement Cassarate et Fédérale. Com-
me la plupart des autres équipes, les
Genevois risquent d'y laisser des plu-
mes. Pendant ce temps, Genève ac-
cueillera Olympic-Fribourg et fera bien
de saisir cette occasion de récolter
deux points , car le G.O.U. et Cassa-
rate ne sont pas loin derrière Voisin
et ses camara des. Mard i prochain en-
fin , les deux leaders Urania et Stade-
Français rencontreront respectivement
G.O.U. et Sanas et en viendront vrai-
semblablement à bout.

Mardi soir ont eu lieu tes dernt-fi-
nales des éliminatoires genevoises pour
la coupe suisse. Genève, à la surprise
générale, a battu Stade-Français par
56-52 au terme d'un match plaisant
et disputé, tandis que Sécheron triom-
phait de Jonction par 52-43, après un
match beaucoup plus quelconque. La
finale opposera donc Genève à Séche-
ron , et le vainqueur sera qualifié pour
les demi-finales suisses.

Pour les éliminatoires diu groupe
Vaud - Valais - Fribourg, Lausanne
Ville a battu Martigny par 46-39, alors
qu 'Olympic-Fribourg prenait le meil-
leur sur Vevey par 60-39. Aujourd'hui ,
Sanas recontrera encore Ancienne-Fri-
bourg.

Signalons pour terminer que lea fi-
nales du championnat de ligue B, aux-
quelles Neuchâtel accédera très proba-
blement , auront lieu le 30 octobre à
Lausanne.

Art.

Les demi-finalistes
de la coupe

seront bientôt connus

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que Larchini galope vers le
Cartel d'Eglons pour arracher sa fille Bella au ligueur
Rastignac qui l'a enlevée, Sérignac et Gauthier s'y
trouvent également enfermés, leur tentative pour
délivrer Bella ayant échoué. Sérignac étudie son cachot
en réfléchissant.

La rébellion contre Cuise qui tient en main la
justice de Paris est à elle seule su f f i san te  pour se
faire expédier dans l' autre monde. On n'épargnerait
pas le chevalier. « Que m'importe , songe Sérignac
calmement , rien ne me rattache plus à l'existence ! »
Mais soudain, il entend frapper à grands coups

derrière la muraille . Une voix en fu r i e  hurle * Ouvres !
Par l' enfer ! Ouvrez .'... ou je défonce ! » Reconnaissant
Gauthier , il se lève , sourcils froncés, se reprochant
d'avoir oublié le jeune homme.

Une seconde voix, railleuse cette f o i s, grogne :
« Défoncez l'ami... si vous le pouvez ! » Mais Gauthier
reprend son tapage infernal sans souci des moqueurs.
Revenu du rude coup administré SUT sa tête par
Rastignac , il ne songe qu 'à une chose : lutter , lutter
pour sauver Bella. Sérignac a un sourire ému : « Gau-
thier, crie-t-il , je vous entends... Où étes-vous ? »
Un long dialogue s 'engage à travers la muraille

qu aucun garde ne prend la peine d' interrompre.
Gauthier , comme Sérignac , se trouve dans un solide
cachot.

Ils concluent leur dialogue en se disant qu 'ils avi-
seront lorsqu'on les transférera à Paris. Vers midi , la
porte du cachot de Sérignac s 'ouvre. Il pense à sa
pitance . Mais le sergent Petitbois arrive les mains
vides. Derrière lui , quatre gardes tiennent des halle-
bardes menaçantes. « Faites votre o f f i ce , maitre Gour-
guand t , dit Petitbois qui tient un rouleau de corde-
lettes avec lequel il lui entrave les chevilles et lut
lie les poignets. « .Allons, dit le chevalier gaiement ,
nous partons en vovaoe ? »

d L'équipe brésilienne de football de
Bêla Vista a réussi le meilleur résultat
de sa tournée anglaise en ne perdant
que par 3 à 1 devant Tottenham Hots-
pur, à Londres, devant plus de 15.000
spectateurs ! A la mi-temps, le résultat
était nui (1-1).
f Match amical de football : Troyes-
Limoges 3-4.
£ Records nationaux d'athlétisme : A
Naltchik : Vlad imir Kouznetsov (URSS)
84 m. 90 au Javelot ; à Rotterdam: Kees
Koch (Hollande ) 53 m. 90 au disque.

Excédent record
de la balance

commerciale britannique
Le gouvernement bri tannique a pu-

blié un livre blanc . Il ressort de ce
document que la balance commerciale
bri tannique avec les autres pays du
monde pour les 12 mois se terminant
en juillet passé a atteint l'excédent re-
cord de 488 mil l io ns de livres sterling.
Pour le semestre de j anvier  à ju in
1958, l'excédent s'est élevé à 334 mil-
lions de livres , contre 118 millions ren-
dant la même période de l'année précé-
dente.

L'augmentation de l'excédent de 216
millions de livres par rapport au pre-
mier semestre de 1957 doit être attri-
buée pour une grande partie à la
baisse des prix des Import at ions , qui
a provoqué dans le t raf ic  des mar-
chandises une augmentation de l'excé-
dent de 162 millions de livres.

Une réglementation vient d'être adop-
tée par les représentants des pays al-
pins, dont ceux de la Fédération suis-
se de ski, afin d'assurer à chaque na-
tion la meilleure participation à une
épreuve importante par saison.

Ces manifestations seront désormais
classées en catégorie A et les fédéra-
tions des pays alpins ont pris l'enga-
gem ent d'y déléguer au moin s quatre
membres de leurs équipes nationales
officielles masculines et trois des for-
mations féminines correspondantes. Le
choix des épreuves classées en catégo-
rie A est du ressort interne de chaque
association nationale.  Pour la Suisse, en
accord avec les stations de sports d'hi-
ver intéressées, ce sont les courses du
Lauberhorn , à Wengen , qui ont été
désignées. Les autres nations ont adop-
té une «rotat ion » entre leurs princi-
pales manifestations , à savoir pour
l'Autriche les épreuves de Kitzbiihel
et Bad Gastein , pour l'Italie celles de
Cortina et de Sestrières, pour la Fran-
ce celles de Chamonix et de Megève,
pour ne ment ionner  que les plus im-
portantes . L'Allemagne pourrait comp-
ter principalement sur Garm isch-Par-
tenkirchen, alors que la Yougoslavie a
renoncé à l'organisation d'une course
de la catégorie A, ce dans un proche
avenir tout au moins.

Font cependant exception à la règle
deux compétitions traditionnelles , les
courses de I'Arlberg-Kandahar , qui sont
attribuées chaqu e année à un pays dif-
férent, et les courses internationales
féminines de Grindelwald. j

Les courses du Lauberhorn
seront « protégées »

Grâce à l'esprit d'initiative de la section d'athlétisme du F.C. Cantonal , le Tour
pédestre de Neuchâtel connaît année après année un succès réjouissant. La
8me édition , disputée dimanche dernier , permit au Biennois Glauser de remporter
une nouvelle victoire dans les épreuves Individuelles. Dans les courses-relais à
l'américaine, la meilleure équipe de la catégorie D fut Cantonal dont nous voyons

ci-dessus deux des athlètes se transmettant le témoin.
(Press Photo Actualité)

Le 8me Tour pédestre de Neuchâtel
Un bilan nécessaire
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C'est celui que vient de dresser M. Marcel Pellenc, sénateur
et rapporteur général du budget, et qui rend compte de la
gestion économique et financière de la IVme République fran-
çaise. Il est en effet utile de fixer dès maintenant les respon-
sabilités écrasantes du système défunt pour éviter qu'une certaine
propagande déjà à l'œuvre ne mette an compte du nouveau régime
ce qui n'est et ne sera, au cours des mois à venir, que la consé-
quence de la déplorable politique financière des vingt-quatre
ministères qui, de 1945 à 1958, « gouvernèrent » la France.

Au sujet de cette propagande intéressée à ébranler la confiance du
pays dans le gouvernement de Gaulle, on peut relever ces deux phrases
significatives, tirées l'une du « Monde », l'autre de « Paris-Journal » :

« Que la guerre d'Algérie se prolonge, que cette liberté et cette
dignité soient de plus en plus compromises , que les charges économi-
ques et f inancières aillent s'alourdissant , sans que se poursuive une
expansion qu 'il faut bien mettre au crédit du régime défunt , et le pen-
dule, une fois de plus, inverserait violemment sa course. »

« Le référendum est passé, les problèmes restent. Sur le plan éco-
nomi que et social , il eût été vain de penser que , pour aussi massif que
soient les résultats , ceux-ci régleraient tout du jour au lendemain.

» Congédiements , menaces de licenciements , réductions d'horaires...
insidieusement , sournoisement , l 'inquiétude s'installe dans les milieux
ouvriers. »

Les problèmes restent en effet qui furent éludés avec une constance
digne d'une meilleure cause par la IVme République. Quant à mettre
au crédit de cette dernière l'expansion des dix années qui viennent de
s'écouler, l'imposture est un peu forte. Accablée d'impôt s, qui prélevaient
près de la moitié du revenu national , l'économie française a accompli
le tour de force de se développer quand même , dans un climat politique
et social déplorable. D'ailleurs , comme partout , le développement écono-
mique subit en France pour le moins un temps d'arrêt qui pourr a provo-
quer à plus ou moins bref délai des situations critiques auxquelles seul
un gouvernement fort , stable et jouissant de la confiance du pays pourra
remédier.

La situation reste difficile
M. Pellenc relevé en particulier que dans le domaine des échanges

avec l'étranger « une amélioration de la balance commerciale évaluée
en francs fondants ne doit pas faire illusion sur la réalité des échanges
économiques qui ont baissé en volume exactement de la même quantité ,
soit 5,6 %, tant en ce qui concerne les importations que les exportations ».

Malgré la dévaluation de 20 %, la situation de la balance des paie-
ments ne s'est pas modifiée. Seules les mesures prises en juin dernier,
favorisant les rentrées d'nr et de devises , ont soulagé la balance des
paiements et permis la const itution d'une réserve en devises de l'ordre
de 400 millions de dollars pour courir au plus pressé , mais dès le prin-
temps prochain la question de l'épuisement de cette réserve se posera
de nouveau. En douze ans , relève encore M. Pellenc , l'endettement à
l'égard de l'étranger a plus que doublé , malgré l'essor de l'industrie
française , « mais ces résultats , dit-il , aussi brillants qu 'ils paraissent , ne
doivent cependant pas trop faire illusion , car ils se sont accompagnés
de contreparties sévères.

» Le pays a consommé des années durant plus qu'il ne produisait.
» Notre endettement vis-à-vis de l'étranger atteignant le chiffre de

2100 milliards a pratiquement plus que doublé en douze ans bien que
nous ayons bénéficié de libéralités (aide intérimaire , aide Marshall , aide
des économies diverses) et consomm é les deux tiers de l'or que les
Allemands nous avaient laissé à la Libération (le stock est tombé à
1579 tonnes à 524 tonnes) .»

Tel est un des aspects fâcheux du bilan de gestion de la IVm e
République , un autre , tout aussi déplorable , se présente sur le plan bud-
gétaire où l'on constate que « les finances publiques ne font que refléter
la poli t ique de fac i l i t é  a laquelle s'est abandonné  l'Etat dans tous les
domaines. C'est ainsi qu'en douze ans, le volume des dépenses budgé-
taires a plus que doublé, cependant que la pression fiscale a quadruplé
et que le volume des billets en circulation a presqu e quintuplé.

» L'endettement qui résulte des déficits budgétaires cumulés et des
dettes contractée s pair les diverses activités industrielles ou sociales quirelèvent de l'Etat , atteint une somme voisine de 11.000 milliards. Cela
correspond à la consommation par avance d'un peu plus de deux ansde ressources fiscales normales de l'Etat.

» Et l'endettement n'a pu être maintenu à ce chiffre que parce quesix dévaluations successives ont permis aux caisses publiques de s'affran-chir de la plus grande partie de leur dette.
» La dégradation du franc résume en elle-même lea conséquences decette politique : tant sur le plan interne en ce qui concerne son pouvoird'achat que sur les places étrangères en ce qui concerne les parités dechange, de franc a perdu en douze ans les trois quarts de sa valeur. »

La France a besoin d'hommes
Il y a peu de chose à ajouter à ce commentaire incisif. Quand onsaura encore que la sécurité sociale « machine administrative très lourdeet dépourvue du sens de l'humain » a exigé une nouvelle avance de fonds(perdus) de 75 milliards au cours du premier semestre de cette annéeon aura une idée complète des difficultés qui attendent le gouvernementfrançais. Des mesures impopulaires devront être prises et pour briserla coalition intéressée de tous ceux qui ont vécu et bien vécu, de cegaspillage, le gouvernement devra très rapidement faire preuve d'autoritéet de décision pour désarmer la conspiration de ceux qui attendent lemoment pour jeter le trouble et le doute dans une opinion publiqueportée a croire au miracle.
Or il n'y a pas de miracle en économie. Seuls le travail, la disci-pline, la volonté peuvent redresser les situations difficiles et le généralde Gaulle le sait bien qui a déclaré à ses auditeurs de Lyon : «La Francea besoin d hommes, de travailleurs et d'efforts. » Qu 'il soit entendu c'estle vœu que forment tous les amis de la France. Philippe VOISIER
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HORIZONTALEMENT
1. Dispense.
2. Arrivé par hasard. — Garde-boue.
3. Pas très convaincu. — Un de nos

sens.
4. Ville du Canada. — Près de crever.
5. Proscrit. •— Possessif.
6. Pronom. — 11 est mort sur les bar-

ricades.
7. Lettre grecque. — Sol i ta i re  qui nous

tient  une fâcheuse compagnie,
8. Disposition d' esprit.  — Le grimpeur

y montre sa valeur.
9. Petit fagot de bûchettes résinées.

— Sous le chapiteau.
10. Dans les fumées de l'alcool.

VERTICALEMENT
1. Elle bat le pavé.
2. L'addition. —¦ Enveloppe.
3. Culbute.  — Personne très douce.
4. Moitié de huit .  — Orienta suivant

une direction donnée. — Lectrice
sans appas.

6. L'auteu r des voyages de Gulliver,
— Symbole chimique.

6. Soleil. — On les emploie dans la
sparterie.

7. Repose. — Point de départ d'un*
chronologie. — Il nous garde un«
dent.

8. IL avait pour capitale Suse. —
Sympathique , elle n 'a pas de cou-
leur.

9. Places d'armes. — Elle fut enlevé*
par Héraclès.

10. Moulures au sommet d'une colonne,
Solution du problème No 827

£ Les athlètes suisses suivants pren-
dront part au meeting international de
fin de saison qui aura lleiu dimanche à
Merano :

100 m. : F. Vogelsang, K. Jogo, W.
Schneider. — 400 m.: E. Zaugg. — 800
m. : P. Bûhler. — 5000 m. : J. Sidler . —
Hauteur : H. Staub et K. Joho. — Lon-
gueur : W. Schneider. — Perche : H.
Staub et F. Vogelsang. — Disque : P.
Bernhard . — Poids : B. Graf. —¦ Javelot :
U. von Wartburg. ¦— Urne équipe par-
ticipera également au relais 4 x 100 m.

(m. Six Jours cycliste de Francfort; po-
sitions à la neutralisation de mercredi :
1 van Steenbergen-Severeyns, Belgique ,
158 p ¦ à 1 tour: 2. Roth-Pfennlnger,
Suisse, 113 p.: 3. Forllnl-Brun, France,
9é p • 4. Bugdahl-Petry, Allemagne.
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Le championnat de ligue A

(F.A.IV.). — A l'Instar un peu
des épreuves cyclistes par éta-
pes qui telles que le Tour de
France ne commencent prati-
quement qu'après un certain
nombre de jours, le champion-
nat suisse de football tarde à
démarrer réellement. Après
six matches, la situation reste
extrêmement confuse.

Alors qu 'on aurai t  pu enregistrer
une  différence de douze points  entre le
premier et le dernier classés, l'écart
m a x i m u m  entre le club le mieux placé
et le club le plus mal loti ne dé passe
par cinq points.  Toutes les équi pes
mul t i p l i en t  les faux pas , de sorte que
la grande majorité d'entre elles peu-
vent encore espérer partici per à la
course au titré tout en sachant qu 'elles
restent dans la zonee menacée de
relégation.

Quat re  clubs se trouvent en tête
avec un actif de hui t  points : les ben-
jamins  Zurich et Lucerne qui se sont
fai t  rejoindre dimanche par le déten-
teur du titre Young Boys et par ce
Lausanne qui a empoché ses huit
points en marquant... cinq buts (et en
encaissant sept !). Chiasso suit à une
longueur. Servette et Chaux-de-Fonds
à deux. Puis nous trouvons quatre
équipes — Bâle , Grasshoppers , Urania
et Granges — avec cinq points , Bâle
comptant toutefois un match de re-
tard. Enfin , Bellinzone et Lugano (le-
quel a également un match en moins)
précèdent d'une longueur la lanterne
rouge Young Fellows qui elle possède
un actif de trois points. On ne pouvait
envisager situation plus embrouillée.
Le restera-t-elle encore longtemps ?

Le programme de ce prochain
dimanche peut nous apporter quelques
éclaircissements. Young Boys se dé-
place à Bellinzone. Perdra-t-il un nou-
veau point ? Ce n'est pas impossible.
Lausanne affronte à Zurich la lanterne
rouge Young Fellows. Conformément
à leur habitude lorsq u 'ils évoluent
sur terrain adverse , les Vaudois empo-
cheront vraisemblablement un point.
Les deux sont cependant à leur portée
car Young Fellows est faible. Lucerne
accueille un Bâle en plein redresse-
ment et qui pourrait bien être la pre-
mière équipe à faire mordre la pous-
sière au benjamin qui est lui en perte
de vitesse. Zurich n'aura pas des pro-
blèmes importants à résoudre en rece-
vant Lugan o, très vulnérable à l'ex-
térieur. Chaux-de-Fonds tentera die faire
meilleure figure aux Charmilles que
contre Young Fellows ; mais Servette
vise également une victoire et semble
suffisamment armé pour l'obtenir. Ura-
nia , qui vient de récolter trois points
en deux matches , se heurtera à un
Granges qui voudrait bien gagner une
fois chez lui , ce qui ne lui est pas
encore arr ivé cette saison. Chiasso en-
fin donnera la réplique à Grasshop-
pers ; comme ce match se déroule ou-
tre-Gothard , les Tessinois partent fa-
voris... malgré les progrès des Zuricois.

Lucerne semble mûr
pour une défaite

1 1. Bellinzone - Young Boys . ..  x x 2 2
2. Chiasso - Grasshoppers . . . .  1 .1 x 1

_ InSPiïeZ-VOUS 3. Granges - Urania 1 2 x 1
P 4. Lucerne - Bâle 2 x x 2

rfp TPC. nrnn tKt'lPS 5. Servette - Chaux-de-Fonds . . 1 1 x x
fl 
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6 young Feliows - Lausanne . . 2 2 2 x

fit VOU S EAGHEREZ \ Cantonal ^"lollure '. '. '. '. '. 1 1 1 1
R 9. Concordla . Bienne 2 x 2 2

T

np i l t .p t rp  10. Fribourg - Longeau 1 1 1 1
n «P fl ••• HGUi eus n TbonsUJ . wlriterthour . . . . 2 2 x 2
U * ¦ ¦ 12. Vevey . Aarau 1 1 1 x

La deuxième épreuve du champ ion-
nat du monde de pentathlon moderne,
disputé à Aldershot , a pris le carac-
tère d'un véritable marathon.  En ef-
fet, ie règlement prévoyait que les 39
concurrents devaient tous se rencon-
trer lors de la compétition d'escrime,
d'où un total de 741 assauts, qui de-
mandèrent plus de douze heures !

Le Soviéti que Igor Novikov , tenant
du titre et derechef grand favori cette
année, réalisa une  performance assez
extraordinaire en ne subissant que 7
défaites, alors que ses suivants  immé-
diats en enregistraient 11, respective-
ment 14. Le mei l leur  des Suisses était
cette fois Werner Vetterli ( f ime),  mais
son retard après l'épreuve hi pp i que
était trop considérable pour lui per-
mettre d'espérer encore une p lace ho-
norable au classement général. Puis le
championnat du monde s'est poursuivi
par l'épreuve de tir où notre compa-
triote Minder prit la deuxième place
à égalité avec deux Russes.

Voici les différents résultats et clas-
sements :

Escrime, classement Individuel : 1.
Igor Novikov, U.R.S.S., 31 victoires. 1102
points ; 2. K. Llndeman. Finlande,
27/966 ; 3. B. G. Schmldt , Danemark , S.
Ericsson, Suède, et W. Malta , Brésil ,
24/864 ; 6. W. Vetterli , Suisse, E. Lohl,
Finlande, et J.-C. Hamel , France, 23/830.
Puis : 22. E. Minder , Suisse, 18/660; 36.
B. Hauzenberger , Suisse, 13/490.

Classement par nations : 1. Finlande
et U.R.S.S., 2630 p.; 3. Autriche , 2186 p.;
4. Brésil , 2149 p.; 5. Allemagne, 2038 p.;
6. Angl eterre, 2001 p.

Tir, classement individuel : 1. K. Ma-
zur .Pologne, 194 p./980 p. pour le clas-
sement général ; 2. Erhard Minder , Suis-
se, Tarasoz , U.R.S.S., et Tatnrlnov ,
U.R.S.S., 193/960 ; 5. Facchlni , Italie, et
Harvey. Grande-Bretagne , 191:920. Puis :
21. Bruno Hauzenberger, Suisse. 182/740;
27. Wern er Vetterli , Suisse, 178/660.

Classement par nations : 1. U.R.S.S.,
2780 p.; 2. Hongrie , 2580 p.; 3. Etats-
Unis et Finlande , 2500 p.; 5. Pologne,
2480 p.; 6. Suisse, 2360 p.

Classement général après trois épreu-
ves : 1. Novikov , U.R.S.S., 2912 p.; 2. Ta-
tarlnov , U.R.S.S.. 2687 p.; 3. Llndeman ,
Finlande, 2666 p.; 4. Tarasov. U.R.S.S.,
2617 p.; 5. Schmldt , Danemark , 2524 p.
Puis : 13. Erhard Minder , Suisse, 2225 p.;
30. Bruno Hauzenberger, Suisse, 1715 p.;
35. Werner Vetterli, Suisse, 1490 p.

Classement général par nations : 1.
UR.S.S., 8220 p.; 2. Hongrie, 7148 p.;
3 Etats-Unis, 7031 p.: 4. Finlande. 6635
p.: 5. Suède, 6115 p. Puis : 10. Suisse,
5350 p.

Un Suisse deuxième
dans l'épreuve de tir

CciIltOIlClI-
Soleure

aura lieu
DIMANCHE 19 OCTOBRE

et non samedi , comme annoncé
par erreur

M. Ludwig Erhard , vice-chancelie r et
ministre de l'économie de la Républi-
que fédérale allemande , a confirmé à
la Nouvelle-Delhi que son pays accor-
derait à l'Inde, d'ici au 1er avril 1959,
40 millions de dollars de crédits.

Importants crédits
allemands pour l'Inde
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Jeudi
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 (voir Beromunster).
12 h., hommage à Charles Gounod. 12.16,
le quart d'heure du sportif. 12.35, en-
semble Joss Baselll. 12.45, Informations.
12.55, succès en tête. 13.15, le quart
d'heure viennois. 13.30, compositeur»
suisses : Jean Blnet.

16 h., le thé en musique. 16.55, docu-
mentaire pour la jeunesse. 17.10, Jeunes
musiciens. 17.50, la quinzaine littéraire.
18.30, le micro dans la vie. 19.15, Infor-
mations. 19.25 le miroir du monde.
19.45, derrière les fagots. 20 h., «L'Ins-
pecteur aime le whisky », feuilleton de
R. Wllklnson. 20.30 , échec et mat. 21.18,
entretien avec Fernand Gregh. 21.30,
le concert du Jeudi. 22.30 , Informations.
22.35 , le miroir du monde. 23.05, orches-
tre Roger Williams.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h., Informa-
tions. 7.05, petit concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : musique de cham-
bre. 11.45, causerie. 12 h., mélodies do
films. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, harmonies légères.
13.25, concert symphonlque. 14 h., lec-
ture.

16 h., chansons. 16.30, lettre ouverte.
17 h'., sérénade de Beethoven. 17.30,
causerie sur la presse. 18 h, musique
d'ensemble. 18.30, actualités. 18.45,
l'harmonie d'Uster. 19.05, Hôngg a 1100
ans, reportage. 19.20, communiqués ra-
dloscolaires et autres. 19.30, Informa-
tions. Echo du temps. 20 h , musique
suisses pour piano. 20.30, « Held wider
Wlllen » , pièce de M. Werner Lenz.
21.45, trio de Haydn. 22.15, Informations.
22.20, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 . téléjournal. 20.30 , échec et mat

21.15, la semaine de 44 heures , débat
21.40, Sfogllando il Calendarlo , docu-
mentaire. 21.55, objectif 58. Dernière!
Informations.

Emetteur rie Zurich
20 h., téléjournal. 20.15. la ménagerie

de verre. 21.30, les lies Orkney. 21.50,
téléjournal.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Une vie.
Rex : 15 h., Le grand cirque. 20 h. 15,

Les hyènes des bas-fonds.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La maison

des secrets.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Manuela.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Liberté.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

Claude IIOVFORGE

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que je ne suis

point assez sotte pour n 'avoir pas
deviné pourquoi Monsieur  s'est ca-
ché avec Madame dans  ce Moul in
des Loups, où l'on ne reçoit jamais
personne. Si Mons ieu r  est ja loux ,
c'est sans doute  qu 'il a des mot i f s
de l'être ; si Monsieur est aujour-
d'hui si troublé , si embarrassé et si
inquiet...

— Dites-m'en la raison , je vous
prie ?

— Ah ! Monsieur  ne prétendra
plus qu 'il ne me pose pas de ques-
tions... Monsieur  est t rop in te l l igen t
pour ne pas se dire que, futée
comme je le suis, j 'ai par fa i t ement
compris que Monsieur  avai t  décou-
vert , concernan t  Madame , des peti-
tes choses qui ne lui ont pas été
agréables , que Monsieur ,  i r r i table
comme il l'est, s'est emporté et a
montré  à Madame qu 'il manquai t
un peu de patience. Moi , j 'excuse
Monsieur, bien mieux , je l'ap-
prouve , ayant  reconnu que bien des
femmes n 'avaient  que ce qu 'elles

méritaient quand on les étrillait.
— Taisez-vous, misérable, et allez-

vous-en , ôtez-vous de devant mes
yeux, disparaissez , sinon je vous
jett e par la fenêtre.

— On voit que Monsieur aime à
prati quer ce genre de sport et que
la vérité seule irrite bien souvent,
C'est bien , je me retire , je n 'ai pas
assez confiance en l'habileté des
savants que Monsieur a fait  venir
dans l ' i n t en t ion  de rafistoler  les
personnes dont il a détruit  l 'harmo-
nie , pour leur donner ma petite
anatomie à réparer dans le cas où
Monsieur la met trai t  dans l'état où
il a mis celle de Madame...

En entendant  toutes les supposi-
t ions que pouvaient  faire la mal-
ve i l l ance  et la bêtise , Chavance
s'était avancé vers la servante, les
poings crisp és, les mâchoires ser-
rées.

Mais  il réussit à se dominer et,
avant  de faire demi-tour , il mâ-
chonna des mots dont il voulait lui
c ingler  la face, comme de coups
de cravache :

—¦ Limace baveuse... Allez, oust !
filez , débarrassez-moi de Votre pré-
sence.

Chavance ne savait plus où se
réfugier .

Il ne rencontrai t  partout autour
de lui qu 'hostilité déguisée et il
était ind igné  de ce qu 'il venait
d'entendre.

Il se rendit dans la pièce qui
lui servait d<. bureau, pour voir si

l'on n'avait pas déposé sur sa table,
la veille, des lettres importantes.

Il ne trouva que plusieurs enve-
loppes dont l'en-tête lui indi quait
suff isamment  de quoi il pouvait
être question dans leur contenu.

Elles lui apportaient des lettres
de commande ou des factures, il
n 'avait pas l'esprit à en prendre
connaissance.

Il se rendit  vers la fenêtre , l'ou-
vrit ; poussa les persiennes, s'ac-
couda à la barre d'appui.

Tout était calme, tout paraissait
heureux.

Une belle journée ensoleillée
s'annonçai t  ; le ciel était tout bleu,
sans un seul nuage.

Des alouettes monta ien t  déjà dans
l'azur , pour porter à l'astre du jour ,
dès qu 'il appara î t ra i t , leur salut
ma t ina l  et joyeux.

Devant lui se déroulait la large
nappe d'eau du bief qui baignait
le pied du moul in  ; puis c'était la
pra i r i e  tondue  comme une pelouse
par la dent des t roupeaux  ; puis , à
gauche , des coll ines boisées où des
merles s'évei l laient .

Un tel décor , dans ce frais ma-
t in  bleu , paraissai t  fai t  pour l'idylle
et le bonheur  et cependant  il se
sen ta i t  tourmenté  par de sombres
i n q u i é t u d e s  et par une despoti que
angoisse.

Que devait-il penser ? Que de-
vrait-il faire ?

Il se posait à lui-même ces ques-
tions sans parvenir à les résoudre
quand ses yeux tombèrent sur une

lettre qui avait été posée sur le
rebord de la fenêtre.

Machinalement , il la prit , vit que
l'enveloppe en était close et qu 'elle
portait cette suscri ption : « MON-
SIEUR CHAVANCE, au MOULIN
DES LOUPS. »

Dans le trouble qui  agitait  son
esprit , il supposa qu 'il avait  posé
lui-même, par mégarde, cette le t t re
en cet endroit , avant  son départ
pour Saulieu , qu 'il avai t  été distrai t
au moment d'en prendre  connais-
sance.

Il l'examitia de plus près et cons-
tata qu 'il ne connaissait pas celle
écri ture nerveuse et f an t a s t i que.

Poussé par un mouvement  de cu-
riosité, il brisa l'enveloppe et lut :

« Vous venez d'éprouver de gran-
des émotions et je suis sûr que tout
à l'heure, quand vous vous trouve-
rez dans votre cab ine t  de travail ,
votre esprit sera incapable  de se
plier à vos ord ina i res  occupat ions,

» Vous serez d i s t r a i t  et agi té .
» Vous viendrez vous appuyer  à

la barre de cette fenêtre  ef une
sombre rêverie vous emportera.

» Puisse alors cette lettre f rapper
votre regard et vous décider à don-
ner un peu d'apa i sement  à un
homme plus ma lheureux  que vous ,
puisqu 'il est bien invo lon ta i rement
pour quel que chose dans ce qui
est arrivé à votre charmante  femme
et qu 'il est torturé d' angoisse à
l'idée des suites que son équip ée
pourrait  avoir.

• Voulez-vous, si les conclusions

des docteurs ne sont point trop
alarmantes, laisser la fenêtre, sur
laquelle j' aurai  déposé ce mot ,
grande ouverte toute la journée ? Je
verrai le signal de loin ; je com-
prendrai  que l'état de Jacqueline
n 'est pas désesp éré.

» Vous êtes un homme de cœur ,
vous aurez pitié d' un être que vous
c o n n a î t r e z  peut-être un jour et qui
a autant  de raison que vous de
porter un intérêt a f f ec tueux  à celle
pour qui je fais les voeux les p lus
sincères et les plus ardents .  »

La lettre était signée : « L'homme
des ru ines  ».

Chavance la relut , l'examina  at-
t en t ivemen t .

Il se demanda comment l' au teur
de ce message avai t  pu le déposer
à l' endroi t  où il venait  de le trou-
ver.

Il songea que l ' én igmat ique  per-
sonnage qui lu i  ava i t  envoyé le té-
légramme pour l ' i n fo rmer  de l'état
de Jacquel ine,  qui  l' avai t  gu idé  à
travers les ru ines  et qui avai t  dis-
paru d' une façon si inopinée.

Pour que cet homme put déposer
cette le t t re  sur la fenêt re  élevée
de trois mètres , au-dessus du n iveau
de l' eau , il avai t  dû approcher du
p ignon du moulin en traversant à
la nage tout le bief , large de plus
de quarante  mètres, grimper les
pierres d'ang le de la murail le légè-
rement en sa ;llie et, à la hauteur
de la fenêtre , glisser la lettre à
travers les lames des persiennes.

Ces constatations faisaient sur lui
une profonde impression.

Que s ign i f ia it  cette signature :
« L'homme des ruines » ?

Voulait-elle désigner l'original
qui portait  la terreur dans toute la
région de Duesme, que les enfants
voyaient  avec épouvante errer mys-
térieusement parmi les pierres du
vieux château ef fondré , ou un per-
sonnage armé d'une puissance ma-
léfiqu e et devant qui le bonheur
le plus solide ne tardait pas à
s'e f fondre r  ?

Chavance se posait une foule de
questions q u a n d  la porte de son
bureau s'entrouvri t .

— Ent rez ,  messieurs, dit la fem-
me de chambre, Monsieur et là.

Les deux docteurs s'avancèrent
vers le minot ier .

Leur visage portait une expres-
sion sérieuse.

Chavance s'était levé, offrait  des
sièges.

Il a r t icu la , avec beaucoup de
peine , tan t  son émotion était
grande :

— Comment avez-vous trouvé
ma pauvre malade ?

— Dans un état assez inquiétant ,
répondit le chirurgien.  Nous avons
réduit plusieurs fractures, pansé
des contusions, remis une entorse,
une désart iculat ion de l'épaule et
une luxation de la hanche.

(A suivre)
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surclasse tout !
Elle est 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 fricoter. . La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement I
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m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7

MENUISERIE-É BÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
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BIENNE
Deux crédits

(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants : 40,000 fr. pour la
correction projetée de la place des
Pianos , à Madretsch , côté sud , et 15,720
francs pour la pose d'une condui te
d'eau principale au Lôhrenweg, sur le
tronçon chemin du Geyisried-route du
Biittenberg.

Nomination
à la commission de l'hôpital

(c) Les s ta tu t s  revisés de l'hôpital de
district  prévoient  de renforcer la re-
présentation de la ville de Bienne d'un
siège. Aussi M. W. Kônig, directeur des
œuvres sociales, a été désigné comme
nouveau membre de la commission de
l'hôpital.

A l'hôpital de district
(c) Comptes de 1957, rapport de ges-
tion et budget pour 1959 ont été
acceptés par l'assemblée de l'hôpital de
district qui a eu lieu sous la prési-
dence de M. P. Luthl.

La situation financière demeure dif-
ficile. Les comptes bouclent en effet
par un déficit de 253.273 fr. (543.581
francs en 1956) avec 3.368.922 fr. de
recettes et 3.622.194 fr. de dépenses. Les
communes et l'Etat ont augmenté leur;
subvention. La ville de Bienne a dé-
cidé que les Intérêts des dettes de l'hô-
pital et l'amortissement seraient repris
pour un montant de 1,5 million. Les
communes ont payé 348.008 fr. Le
nombre des Journées de malades a di-
minué de 8452 unités, tandis que les
frais de personnel ont augmenté ae
3 fr. par Journée de malade.

Les comptes de construction de l'école
d'Infirmière présentent un total de dé-
penses de 1.079.287 fr. avec un dépas-
sement de 19.287 francs.

Le budget pour 1959 prévolt un défi-
cit de 260,800 fr . La ville de Bienne
prendra à sa charge la moitié du déficit
des années 1957-1958, à condition que
le canton accepte de supporter l'autre
moitié.

Le nombre des membres de la com-
mission est porté de 9 à. 11, soit 3 élus
par l'Etat, 4 par la commune de Bienne
et 4 par l'assemblée générale.

'Les changements suivants sont sur-
venus dans le corps médical : le Dr
Peter Egll , spécialiste pour les affec-
tions des oreilles, du nez et de la
gorge ,a remplacé le Dr Settelen à la
direction du service d'oto-rhlno-laryn-
gologle. Le Dr Hermann, spécialiste gyné-
cologue, est devenu chef de la mater-
nité, en remplacement du Dr Egll.

Relevons encore que M. W. Llnden-
mann, Jardinier , a fêté ses 25 ans d'ac-
tivité, que l'école d'Infirmière compte
20 élèves et que le nombre total des
Infirmières diplômées s'est élevé à 48.

LA NEUVEVILLE
Taxes d'amarrage

des bateaux
(sp) Après nouvel examen approfond i de
la question du relèvement des taxes
d'amarrage des bateaux et après prise
de contact avec la Société des pêcheurs
sportifs et amateurs de la Neuveville et
environs, le ConseU municipal a décidé
de renoncer au barème de taxe projeté ,
basé sur la largeur des bateaux.

Le nouveau barème adopté par le
Conseil municipal sera soumis à l'appro-
bation d'une prochaine assemblée muni-
cipale.

A l'asile de Mon Repos
(sp) Pou r remplacer M. Will y Henry,
décédé il y a quel ques semaines, îa
commission de l'asi le  Mon-Repos a
appelé à la présidence M. Jean-WiUy
Clerc, pasteur de la partie française
de notre paroisse.

A la société do < Grutli »
(c) A Cernier vient de se constituer la
section du Val-de-Ruz du < Grutli », so-
ciété suisse de secours mutuels en cas
de maladie et d'accident. Le comité
comprend les délégués suivants : MM.
L. Burgener, président, Cernier ; M. Af-
foltex. vice-président, les Geneveys ; P.
Jacot, Coffrane ; J. Barbey , Montmollin ;
J.-L. Hegelbach, Dombresson ; A. Amez-
Droz, Vllllers; B. Perrochet , Boudevllllers;
Mmes G. Treuthardt, les Hauts-Gene-
veys ; L. Blaser , Chézard ; P. Cachelln,
Savagnier ; F. Roth , Fontaines ; Mlles E.
Fischer, le Pâquler ; M. Berger, Fontai-
nemelon ; R.-M. Blaser, Chambrelien.

CERNIER
Tir de clôture

de la société « Le Drapeau »
(c) Samedi , dès le matin, la Société
de tir « Le Drapeau » avait organisé
son tir de clôture ; vingt-quatre tireurs
y participaient.

Deux challenges se disputaient : en
catégorie A, celui du colonel G. Martin
et en catégorie B, celui de » L'Epervler »
(Robert Schnetzer). Le premier fut
attribué k M. André Mosset et le second
à M. Francis Matthey.

Le soir, â l'hôtel de la Paix , une col-
lation réunissait tous les tireurs. M.
Andréas Lippuner , président, tout en
rappelant les 75 ans d'existence de la
société, félicita les lauréats. Puis M.
J.-P. Baudols, conseiller communal,
apporta le salut des autorités.
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LE LOCLE
La foire d'octobre sous la pluie
(c) Une petite foire . Sur le marché au
bétail, 23 porcs esseulés. Les mar-
chands étaient nombreux mais n'ont
pas fait beaucoup d'affaires.

L'Association internationale
de la distribution

des produits alimentaires
se réunira à Lausanne

VAVD
Avant un congrès international

De notre correspondant par intérim :
L'Association internationale de la

distribution des produits alimentaires
— plus communément appelée c AIDA »,
sigle facile à retenir — organisera du
22 au 26 juin 1959, à Lausanne, son
4me Congrès international où seront
évoqués tous les problèmes se ratta-
chant è l'amélioration technique de la
distribution des produits alimentaires.
Parallèlement à ce congrès qui grou-
pera près de 3000 participants repré-
sentant 35 nations, l'association orga-
nisera dans les vastes halles du palais
de Beaulieu une grande exposition qui
offrira aux simples consommateurs de
même qu'aux professionnels de la
branche — du 13 au 28 juin — une
vue d'ensemble de l'état actuel et des
problèmes de la distribution des pro-
duits alimentaires. Un grand effort
sera fait dan s l'aménagement et la
présentation des stands afin que le
visiteur saisisse sans peine et de façon
durable les questions proposées à son
attention.

L'exposition sera divisée en groupes
pour mieux sérier les sujets. « Ce qu 'il
fau t pour nourrir une population »,
« Production et fabrication des produits
alimentaires », « Les organisations de
distribution considérées comme un
tra it d'union entre l'agriculture et les
consommateurs », telles sont, pour ne
prendre que trois exemples, les appella-
tions de quelques-uns de ces groupes.
Les organisateurs prévoient une parti-
cipation de quelque 350,000 visiteurs.

« AIDA », qui tient la gageure de
réunir en une même association aussi
bien les représentants des petit s détail-
lants que ceux des grandes coopéra-
tives, a organisé son premier congrès,
à Paris , en 1950. Dès lors , ces réunions
ont eu lieu tous les trois ans. Ce n'est
qu'en 1956, à Rome, qu'un timide essai
d'exposition fut tenté. Le succès fut tel
que la décision fut alors prise d'orga-
niser ce que chacun pourra voir l'an
prochain à Lausanne.

Tous ces renseignements ont été don-
nés lundi à Lausanne, au cours d'une
conférence de presse, par MM. Ney,
Zesiger, président du comité d'organi-
sation, Goelden , directeur de la Colgro,
à Berne, et Job, président du comité
de l'exposition, entre autres. Un dîner
aux chandelles, servi au château de
Chillon, a ml* fin à cette journée
d'information.

Une nouvelle église suisse
au Brésil

(S.P.P.) Une Eglise protestante suisse
s'est constituée dans l ' impor tan t  centre
de Sao Paulo , au Brésil. Elle a fa i t
appel au pasteur Middendorp,  de Bâle,
qui s'est engagé pour une période de
cinq ans. La fédération des Eglises
protestantes de la Suisse apporte son
appui f inanc ier  à l'organisat ion de
cette Eglise. Des bibles et des psaut iers
romands et a l éman i ques ont été offer ts
à leur jeune sœur par les Eglises de
notre pays.

Une voiture
contre une remorque

scnwvz

Deux morts, un blessé
LACHEN, 15. — Une automobile al-

lemande a dérapé sur la route canto-
nale entre Galgenen et Siebenen, mardi
après-midi, vers 15 h. 30, et s'est jetée
contre une remorque en stationnement.
Le côté gauche de la voiture allemande
a été complètement démoli. Une femme
et un homme ont été tués sur le coup.
Un troisième occupant a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital de La-
cheen. Les deux occupants de la voi-
ture allemande sont : son chauf feur ,
M. Walter Marschner, électricien, 22
ans, de Kressbronn, sur le lac de Cons-
tance, et Pis Santherr, 29 ans, coutu-
rière de Stafflangen, en Allemagne. Le
troisième occupant qui a été griève-
ment blessé est un élève de l'école can-
tonale de Claris qui faisait de l'auto-
stop.

«ENÊVJE

Après une tournée de bars
D'un ds nos correspondants de Ge-

nève :
Voulant apprécier les charmes de

€ Geneva by Nighty », un Italien de
passage se trouva dépourvu partielle-
ment de son discernement à l'h eure
où prit fin sa tournée de bars. Che-
minant  i la rue du Rhône il usa ma-
chinalement d'un diamant  dont était
sertie une de ses bagues pour couper
sur toute leur longueur onze vitrines
de magasins. Ce geste inconsidéré vau-
dra k cet hôte, en plus d'une facture
de quelque dix mille francs (la valeur
de quelques diamants...), un séjour
dans un établissement moins gai : k
l'enseigne de Saint-Antoine.

FLELRIER
Constitution d'un ciné-club ?

(c) Lundi soir un nombreux public
s'est rendu au cinéma du Casino où
avait  lieu , sous les auspices de la So-
ciété du Musée, une séance d'infor-
ma t ion  (avec la projection d'un f i lm)
en vue de la cons t i tu t ion  d'un ciné-
club au Val-de-Travers. Un exposé a
été fai t  par M. Fredd y Buache sur le
rôle de la cinémathèque suisse qu'il
dirige.

Un comité provisoire a été constitué
qui comprend MM. G. Delay, de Cou-
vet , R. Schlaep fer , des Verrières, E.
André , de Travers, J.-J. Gauchat, F.
Val lon  et V. Bourquin , de Fleurier.

Le ciné-club du Val-de-Travers n'a
des chances de voir le jour que si
le nombre de ses adhérents  est suffi-
sant. Or, à la séance de lundi , on
n'en comptait  qu 'une cinquantaine.

Concours cynologique
(c) La société cynolog ique du Val-de-
Travers a organisé son concours réser-
vé aux chiens des classes A, B et G,
ainsi  qu'aux chiens sanitaires. Les per-
sonnes suivantes ont obtenu des dis-
t inc t ions  pour la qualité des bêtes
qu 'elles présentaient  :

Classe A. — Excellent , MM. Aloys
Kneissler , Werner Gysln, Charles Cottler ,
Paul Beruex , Léo Coulot ; très bien, MM.
Roger Bornez , Armand Aeschlimann,
Erwln Haefell ; bien , M. Maurice Mon-
nard .

Classe B. —Excellent, M. Jean Bubloz ;
très bien, MM. WlHy Kaeslln, François
Gaillard , Emile Perlllard .

Classe C. — Excellent , MM. Willy
Aellen ( remporte le challenge des Planes
et celui de M. Henri Hugnenln), Mau-
rice Rochat {très bien, Amédée Schiller ;
bien, MM. René Planche, Emile Martin,
Manfred Baumer, Roger Bobllller.

Classe sanitaire. — Excellent, M. Ale-
xandre Pezzatl .

MOTIERS
A propos du château

Une erreur, dont notre correspondant
n 'est pas responsable, s'est glissée
dans son ar t ic le  sur la rénovation du
château.  Celui-ci a fai t  l'objet d'une
donat ion k l'Etat par l'hoirie du Bois
de Dunilac , et non par la famille Boy
de la Tour.

TRAMELAN
Inauguration

du temple rénové
(c) Dimanche a eu lieu l ' inaugura t ion
du temp le rénové de Tramelan.  Le
cu lte de c i rcons tance  a été présidé par
M. Wenger , pasteur , et la dédicace du
temple a été prononcée par  M. De-
saules, pasteur  à Bienne , délégué du
Conseil synodal.

Les travaux de rénovation ont duré
une année et ont coûté 500.000 francs.

La vente à tempérament
examinée par les juristes suisses

(C.P.S.) Au cours de leur congrès k
Lausanne, les juristes suisses réunis
sous la présidence de M. Panchaud,
juge fédéral , ont examiné tout parti-
culièrement le problème de la vente à
tempérament et de la vente-épargne.
Ces deu x inst i tut ions jur id i ques , dont
les conséquences sur le terrain écono-
mique, financier et social sont fort
importantes, furent présentées par le
juge cantonal R. Jeanprètre, de Neuchâ-
tel , et M. Hellmut Stofer, président du
tribunal k Bâle, auteur de l'avant-pro-
jet de la loi fédérale.

Chacun estime qu 'il faut , dans la me-
sure du possible, mettre un frein aux
abus qui résultent de ces contrats, con-
clus souvent de manière trop hâtive
par des personnes qui n'en connaissent
pas toutes les incidences. Il n'est pas
rare de voir des gens de condition
modeste, prisonniers de leur précipita-
tion, s'endetter dangereusement. Trop
nombreux sont encore les acheteurs
qui prennent des engagements qu'ils
ne pourront finalement pas tenir.

Divergences
Dans la vente k tempérament, la

marchandise est remise k l'acheteur
avant que ce dernier ait versé totale-
ment le prix. Il s'ensuit que l'acqué-
reur doit épargner souvent pendant
plusieurs mois jusqu'au jour — s'il y
arrive — où il en deviendra proprié-
taire. Sur la question de savoir com-
ment il convenait de remédier aux
abus de la vente k tempérament, les
deux rapporteurs divergeaient d'opi-

nion. D'autre part, en ce qui concerne
la sauvegarde des droits du vendeur,
le rapporteur français préconisait l'ins-
titution de l'hypothèque mobilière qui
est une mesure plus souple pour l'ac-
quéreur alors que le rapporteur alle-
mand préférait conserver le système
actuel de la réserve de propriété.

La vente-épargne
doit-elle être interdite ?

L'autre méthode de vente qui a con-
duit à des abus manifestes est la
vente-épargne. Ici , il s'agit  pour la
maison de commerce, d'obtenir des ver-
sements anticipés, échelonnés sur plu-
sieurs mois et à valoir sur un meuble,
un trousseau. Ce système de vente nous
est venu des Etats-Unis. Il est très
répandu dans notre pays où le client
ignore par trop souvent que la signa-
ture qu'il appose au bas du contrat le
livre complètement au vendeur. Comme
le client ne peut exercer aucun contrôle
sur ses versements, il pourrait arriver
qu'en cas de faillite de la maison,
cet argent ne puisse être récupéré. En-
fin , rien n 'empêche le vendeur, au
moment de la venté définitive, d'offrir
à l'acheteur une marchandise qu'on
trouverait ailleurs à meilleur compte.

Sur cette question également les avis
étaien t partagés. Si le rapporteur fran-
çais, plus sévère dans ses appréciations
ne voyait aucune objection à l'inter-
diction d'un système de vente dont le
principe est très discutable, son collè-
gue alémanique pensait qu'il suffirai t
de remédier aux abus en établissant
des règles précises.

Vendredi dernier, comme nous l'avons relaté, le Gymnase de la Chaux-
de-Fonds a i n a u g u r é  ses nouveaux  locaux. M. Gaston Clottu , chef du
département de l ' ins t ruc t ion  pub l ique, assistait à cette manifestation et

a pris la parole au cours de la cérémonie officielle.
(Press Photo Actualité)

Le Gymnase de la Chaux-de-Fonds a fait peau neuve

Construira-t-on un tunnel routier
reliant l'Oberland au Valais et au Tessin ?

La commission fédérale chargée d'éla-
borer un plan national des routes,
a préconisé, dans son programme, la
percée du Rawil , pour relier directe-
ment l'Oberland bernois au Valais,
abandonnant ainsi la variante de la
Gemml et celle du Grlmsel. Cette déci-
sion a déjà fait l'objet de vifs com-
mentaires chez les intéressés. Le Rawil
relie la région de Gstaad à Sion et au
col du Grand-Saint-Bernard. Le tunne l
sera réalisable sans grandes d i f f icu l tés
d'ordre technique, et son exploitat ion
facile, par suite des conditions d'alti-
tude.

Il est évident  qu 'un tunnel  sous la
Gemmi, dans le centre de l'Oberland,
suscite des avis contradictoires dn fait
de la ligne du Loetschberg. En amélio-
rant la route de Goppenstein à Brigue
et en procédant à quelques aménage-
ments techniques, on constate que la
ligne du Loetschberg peut suff i re  aux
relat ions directes entre Berne, le centre
du Valais et l 'Italie. Il n'est pas néces-
saire de la doubler par un tunnel
routier.

La construction d'un tunnel routier
reliant la partie est de l'Oberland à
la vallée de Couches et au val Bedret-
to, dans le haut Tessin, vient de faire
l'objet d'une étude approfondie et d'une
demande de concession aux autorités
fédérales. Il y a deux ans, une motion
portant la signature de plus de cent
députés, était déposée au Grand Con-
seil bernois en faveur du dit projet.
De prime abord, celui-ci paraît sédui-
sant. La construction d'un tunnel rou-
tier, utilisable toute l'année, destiné
aux automobiles (a l'exclusion des
camions ) , décongestionnerait la ligne

et la route du Gothard , qu 'il double-
rait k l'ouest , comme le fai t  k l'est
le San-Bernardino. U rel ierai t  la région
d'Interlaken et le Briinig à la vallée
de Couches, c'est-à-dire au Valais, puis,
par un second tunnel, al lant  d'Ober-
wald à Ronco, an Val Bedretto, au
Tessin, aux centres touristiques de Lu-
gano et Locarno. Il au ra i t  aussi l'avan-
tage de créer des l iens entre le Tessin ,
la Suisse romande et la capitale du
pavs.

Une analyse approfondie du projet
en révèle cependant les di f f icul tés .  SI
les voies d'accès sont faciles k amé-
nager à la sortie du tunne l , au val
Bedretto, elles paraissent presque in-
surmontables dans  l'Oberland bernois.
Le tronçon de route Meir ingen-Gut tan-
nen est certes susceptible d'être cor-
rigé pour être ut i l i sable  toute  l'année.
Le parcours Gut tannen  - Handeck , en
revanche, est soumis à des dangers
d'avalanches venant de toutes les di-
rections, ce qui en fa i t  une des zones
les plus dangereuses des Al pes. Sa
mise en état et son entretien exige-
raient, semble-t-il, des sommes énor-
mes, peu en rapport avec le rendement
du tunnel. Néanmoins, ce projet , éla-
boré par des ingénieurs sérieux , a
rencontré de l'écho auprès des mi l ieux
tourist iques de l'Oberland (région In-
terlaken - Grindelwald - Briinig). Il est
actuellement à l'étude auprès des
autorités fédérales, pour l'obtention
d'une concession. SI la percée d'un
tunnel est facilement réalisable, l'en-
tretien et la mise en état des voies
d'accès d'une part , le rendement de
l'exploitation d^autre part , jouent un
rôle essentiel. En l'occurrence, ces fac-
teurs paraissent inciter à la prudence.

PAYERXE
La récolte de bett erave

à sucre
(sp) Dans toute la vallée de la Broyé,
la récolte de la bet terave sucrière bat
son plein. Les agr icul teurs  l'amènent
ensui te  dans les gares de réception ,
d'où des t ra ins  entiers partent en di-
rection d'Aarberg.

La récolte de cette année  est abon-
dante  et de bonne quali té .

Pour les pêcheurs
(sp) La section de Payerne de la So-
ciété vaudoise des pêcheurs en rivières
a effectué récemment la pêche de son
étang d'élevage. Près de 2500 t ru i te l les
ont été retirées de l'étang et mises
dans la Broyé, en amont de Payerne,

Succès de tir
(sp ) La société de tir « La Jeune Broyar-
de J> de Payerne, s'est classée Ire au tir
fédéral de sections en campagne à 300
mètres, avec 77,378 points.

Anciens collégiens
(sp ) L'Association des anciens élèves et
des amis du collège a tenu son assem-
blée générale annuelle, samedi soir, 6
la « Vente ». Après le souper bisannuel,
U y eut une brève partie administrative.

La soirée se poursuivit par une cau-
serie de M. Henri Perrochon, eux les
« courses d'autrefois ». Un bal animé
termina cette sympathique réunion.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.

S Mi % Péd. 1945 déc. . 103.50 d 103.40 d
8 14 % Féd 1946 avril 102.35 d 102.30
3 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
2 % % Féd. 1964 mars 96.75 96.— d
8 % Féd. 1955 Juin 99.75 99.50 d
8 % OJJ1. 1938 . . 99.75 d 99.86 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 815.— d
Union Bquea Suisses 1655.— 1640.—
Société Banque Suisse 1350.— 1337.—
Crédit Suisse 1421.— 1412.—
Electro-Watt 1245.— 1240.—
Interhandel 2195.— 2(195.—
Motor-Columbus . . . 1192.— 1180.—
S.A_E.G., série 1 . . . . 90.— 90.—
Indelec 725.— 720.— d
Italo-Sulsse 409.— 408 —
Réassurancee Zurich . 2250.— 2230.—
Wlnterthour Accld. . 860.— 850.—
Zurich Assurance . . 4360.— 4360.— d
Aar et Tessln 1175.— d 1175.—
Saurer 1145.— 1135.—
Aluminium 3550.— 3530.—
Bally 1100.— d 1105.—
Brown Boverl 2160.— 2080.—
Fischer 1420.— 1410.—
Lonza 1030.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 3000.— 3005 .—
_ . rtncn lOKft suizer iiJ».— •"r"'—
Baltimore 186.50 183 —
Oanadlan Paclflo . . . 129-50 129.—
Pennsylvanie "0-— ,„ a
Aluminium Montréal 159.— 155.—-
Italo-Argentins . . . .  33.— 30s—
Philips 406.50 *»¦-
Royal Dutch Cy . . . 2 i3 — 

*î
,—

Sodec °6-— „«"•—
Stand. OU Nwe-Jersey 254.50 2OD .50
Union Carbide . . . .  495.— 491.—
American Tel . & Tl. 828.— 831.—
Du Pont de Nemours 883.— 874.—
Eastman Kodak . . . 546.— 543.—
General Electric . . . 289.— 288.—
General Foods . . . .  297.— 291.— d
General Motors . . . .  211.50 209.50
International Nickel . 401.— 391 —
Internation. Paper Oo 496.— 491.—
Kennecott 448.— 440.—
Montgomery Ward . . 170.— >- ™-°°
National Distillera . . 118.— 117.50
Allumettes B 1^25 J !°-~
U. States Steel . . . .  364 — «£•— ..
F.W. Woolworth Co . 207.— d 20o.50 d

RALE
ACTIONS

Ciba 4970.— 4960.—
Schappe 830.— d 820.—
Sandoz 4375.— 4325.—
Geltry nom 4380.— 4325.—
Hoflm.-La Roche (b.J.) 13675.— 13.550 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 812.—
Crédit F. Vaudols . . 775.— 774.—
Romande d'électricité 500.— 495.—
Ateliers constr . Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (bj.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 182.—
Aramayo 32.— 32.—¦
Chartered 44.50 45.50
Charmilles (Atel. de) 950.— 940.—
Physique porteur . . . 860.— 830.—
Sécheron porteur . . . 540.— 530.—
8.K.F 206 .— 206.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 13.65
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 oct, 15 oct.

Banque Nationale . . 675.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 230.—
Cabl. élec . Cortaillod 15300.— d 15300.— d
Oâbl. etTréJ.Cossonay 4100.— d 4100.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— 2300.— d
Ed. Dubled & Cle S-A 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 2060.— 2050.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat prlv 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3'4 1949 101.— d 101.— cl
Com. Neuch . 3V« 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SVj 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3 % 1951 96.25 d 96.50
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 34 1946 98.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.25 d
Suchard Hold 3W 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 34 1960 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 "A

Rillets de banque étrangers
du 15 octobre 1958

Achat Vente
franco — .82 —.97.
U S A  436 4.30
Angleterre . .. .  H-80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 1U-50 114.50
Italie —67 — .70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7-20 7.70

Marché libre de l"or
pièces suisses 29.50/32.50
française» . . . .  31-—Z 33-—
anglaises 39.—/41.50
américaines . . . .  7.75/8.25
lingots 4820.— 4870.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

f ¦;.,: '.: . 0r
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CONFÉDÉRATION

An cours de l'exercice
1957 - 1958

BERNE. — Le Conseil fédéral adresse
nn rapport à l'Assemblée fédérale sur
la gestion et le compte de la régie
des alcools pendant l'exercice de 1957/
1958.

Le bénéfice s'élève k 27.726.234 fr. 78
(budget : 24.968.000 francs) . Il sera
u t i l i s é  comme suit  :

Part de la Confédérat ion : 2 fr. 60
par tête de popula t ion  de résidence
(4.714.9921 : 12.258.979 fr. 20 : part
des cantons : 2 fr. 60 pnr  t/" 1 e de
popula t ion  de résidence (4.71*' 992) :
12.258.979 fr. 20 ; versement nu fonds
de construct ion et de renouvel lement  :
2.200.000 fr. : versement nu fonds de
réserve ord ina i re  : 1.000.000 fr. ; solde
à reporter sur le nouveau compte :
8276 fr. 38.

Le 30 juin  1958, on compta i t  23.703
producteurs  non professionnels recon-
nus  comme détenteurs  et coproprié-
taires d'un a lambic  domes t ique  (bouil-
leurs de cru -) , a ins i  que 13-1.407 com-
met tan t s -bou i l l eu r s  de cru. Le nombre
des boui l leurs  de cru et commet tants-
boui l leurs  de cru s'élevait donc à
158.110 à la f in  de l' exercice, contre
165.395 le 30 juin  1957.

La produc t ion  d'eau-de-vie
SI la production d'enu-de-vie de

fruits à pépins en 1956/1957 est restée
à peu près égale à celle de l'exercice
précédent , les q u a n t i t é s  d' eau-de-vie de
spécia l i tés  d i s t i l l é e s  par les boui l leurs
de cru et commet tan t s -boui l l eurs  de
cru ont dans l'ensemble fortement
baissé. Cette d iminu t ion  est particu-
lièrement impor tan te  pour le kirsch,
dont il a été produit  pendant  l' exercice
518.564 l i t res  de moins que l'exercice
précédent en dépit  d'une bonne récolte.
Ce résultat est dû aux  mesures prises
pour encourager l'u t i l i sa t ion  des cerises
sans dis t i l la t ion.  En ce qui concerne
l'eau-de-vie de prunes et de pruneaux ,
ainsi que de marcs de raisins, de
lies et de restes de vin , le recul
d'un tiers a été causé par une récolte
déficitaire.

Cultures de pommes de terre
En 1957, les récoltes de pommes de

terre s'é tendaient  sur 56.50(1 ha. Elles
ont donc diminué d'environ 2500 ha.
depuis 1956, année au cours de la-
quelle les cultures de céréales furent
en partie remplacées par celles de
pommes de terre à la sui te  des dom-
mages causés par le froid.  Le rende-
ment moyen à l 'hectare s'est élevé à
265 q. contre 266 q. l'année précédente.
La récolte totale a donné 150.1)00
vagons, donc 7000 vagons de moins
que l'année précédente. Néanmoins, des
excédents se sont produits.  Ils se chif-
f ren t  par 18.000 vagons et durent  être
placés en dehors des exp loi ta t ions de
producteurs.

La régie des alcool*
a fait un bénéfice

de près de 28 millions

La conférence des directeurs de
l'économie publique s'est réunie k
Claris, sous la présidence du conseiller
d'Etat Gnagi , (Berne).

Après la li qu ida t ion  des affaires
statutaires, elle s'est occup ée de la
s i tua t ion  présente dans l ' indus t r ie  hor-
logère que f rappe  une  sensible régres-
sion du degré de l'emploi. Le minis t re
G. Bauer, président de la Fédération
horlogère, a donné un aperçu des pro-
blèmes qui se posent à cette indus t r ie,
tandis  que M. Hummler, délégué aux
possibil i tés de t ravai l , et M. Zanetti ,
vice-directeur de I'OFIAMT, ont exposé,
du point de vue du marché du t ravai l ,
les aspects du f léchissement ainsi que
les mesures envisagées par les autor i tés
en cas d a u g m e n t a t i o n  du chômage.
Toutefois, de l'avis des représentants
de la Confédération, les condi t ions
requises pour déclencher des mesures
de crise proprement dites , telles que ,
par exemple, la prolongation de la
durée d' indemnisation par l'assurance-
chômage ou la mise à disposition des
réserves affectées à la création de
possibilités de travail ne sont, pour
le moment, pas encore remplies.

La discussion qui suivit  a permis
de constater que cette opinion étai t
partagée par la major i té, cependant
que l'a t tent ion était attirée sur la
si tuat ion peu réjouissante qui se ma-
nifeste en part ie  dans l ' indus t r ie  tex-
tile et qui donne également lieu à
des appréhensions. La conférence suivra
a t t en t i vemen t  l 'évolut ion qui se pro-
duira dans ces deux branches impor-
tantes  de notre économie, et réexami-
nera prochainement la s i tuat ion.

La conférence
des directeurs cantonaux
de l'économie publique et

la situation dans l'horlogerie

Communiqués

Le célèbre théâtre des Deux-Anes dé-
clenchera les rires, vendredi soir, au
théâtre ,avec sa revue « On y rit... on
rira ». Joué par ses auteurs Jean Gra-
nler et Georges Bernardet, ce spectacle
est une réunion d'artistes fort connus.
Des surprises extraordinaires vous
attendent et , dans des scènes d'une
cocasserie Irrésistible, vous verrez les
présidents Thlers, Vincent Aurlol, René
Coty, le premier Britannique Winston
Churchill, les princesses Grâce Kelly,
Soraya, le clown russe Popoff , les artis-
tes Curt \Jurgens et Ingrid Bergman.

Cette liste Impressionnante vous suf-
fit ? Pourtant, cela n 'est qu 'une petite
partie du programme que vous verrez
demain soir et qui, comme 11 l'a fait
partout ailleurs , fera crouler de lire le
public neuchâtelois.

Au théâtre de Neuchâtel
« On y rit... on ira »

— Savez-vous, Muche , que je  n'ai
jamais réalisé que votre f e m m e  était
jol ie jusqu 'à ce que je la voie l'au-
tre jour avec la bouche fermée 1
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La j ournée
de M'ame Muche

Avec les contemporains
de 1904

Réunis en assemblée générale extra-
ordinaire sous la présidence de M.
Jean-Pierre Farny, les contemporains
de 1904 de Neuchâtel et environs ont
décidé, à une assez large majorité, de
fixer à Munich et l'Oberland bavarois,
le but de la course des 55 ans. U a
fallu , décidément, un été aussi beau
que celui de 1958, pour faire sombrer
l'avant-projet de course k Venise qui
avait été esquissé, à la fin du dernier
hiver. Cette course se déroulera du 24
au 27 mai 1959.

La projection des deux films de la
course du 50me anniversaire a rappelé
des souvenirs bien plaisants et M.
Edouard Favre a donné, sur les sujets
de contentement du Neuchâtelois moyen,
une chronique qui rayonnait de...
contentement !



Tabacs - Journaux
Sport-toto

avec 2 pièces,
hall, chauffage

sur excellent passage à
Lausanne, bénéfice brut
environ Fr. 14.000.-. Prix
demandé Fr. 30.000.-
plus environ Fr. 8000.-
de marchandises.

Agence Paul Cordey,
place Grand-Saint-Jean
1, Lausanne. Tél. 22 40 06.

URGENT
A vendre cuisinière

électrique, 8 plaques,
four et tiroir pour cas-
seroles, en parfait état ,
cédée à 300 fr. — Tél.
5 48 62 pendant les heu-
res de bureau.

Manteau de cuir
en bon état , pour moto-
cycliste, k vendre. —
S'adresser : Cité Suchard
24 (à gauche), Serrières.

Perruches
Joli choix, Fr. 5.— k
Fr. 7.— la pièce. Le soir
dès 7 h., rue de l'figll-
se 4, 2me gauche.

A vendre une paire de

chaussures de ski
neuves, marque « Bally
Radar i>. pointure No 43.
Tél. 5 15 24.

A vendre 50 kg. de
noix k 1 fr. 50 ; 1000 kg.
de pommes raisin à
Fr. —.20. chez Henri
Pouly, Mur (Vully).

UN FOURNEAU
€ Affolter » â 3 étages,
hauteur 100 cm., avec
planelles émalllées grises.

UN CALORIFÈRE
« Esklmo », No 151, hau-
teur 85 cm., 45 fr.

A voix auprès de la
maison BECK & Cle,
Peseux, tél. 812 43.
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Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique coud , avec
une régularité de point constante, la soie, le tissu et
même le cuir ! Elle passe sur les coutures, coud les
coins de cols et fait , automati quement , de belles
reprises et les boutonnières. Envoyez , vous aussi ,
votre BON d'essai gratuit à

S Onff lf "* Sey°n 16 • NEUCHATEL
WKUAJMJU%0 tél. (038) 5 34 24
Agent général NECCHI pour la Suisse

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock complet

beauté
solidité

simplicité

*—7̂  | POUR UN ESSAI GRATUIT 
DE 

5 JOURS
I ' f Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-
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ment pendant 5 jours.
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A VENDRE
taille 44 : 1 manteau de
pluie marine, 25 fr „ 1
deux - pièces ottoman
noir, 25 fr „ 1 blouse
dentelle noire, 5 fr „
1 paire de souliers daim
noir, talon bottier, 10 fr.,
1 paire de souliers gris
«Vasano», No 37^, 15 fr.
Adresser offres écrites k
S. U. 4243 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

RADIO
modèle « Saba » 1958, 4
haut-parleurs, prix avan-
tageux. Tél. 5 42 45.

A vendre

PATINS VISSÉS
blancs, pointure 85,
10 fr. Souliers de ski ,
pointure 32, 8 fr. Tél.
5 1127.
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TAILLEU R DAMES
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et confection sur mesure
Tissus de qualité
Transformations

au p lus j uste p rix

A vendre

belles poussines
irolsées Leghorn-Sussex, (
le 3 mois, k 8 fr. pièce.
Tél. 6 30 67, Thévenaz
iîobert , élevage avicole,
361e.

MONTRES
Pour un rhabillage de montres,

réveils et pendules
adressez-vous à l'horloger complet

50 ans d'expérience

Pierre Perret
Rosière 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 35 79

PRIX TRÈS MODÉRÉS

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Pour recouvrir' vos meubles
de style ou modernes

JEAN PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Neuchâtel - Hôpital 8

GRAND CHOIX DE TISSUS

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

fruits , Lugano 4

1 LA BLOUSE en vogue
que vous aimerez porter

JEUNE - DYNAMIQUE - SEYANTE...
ffjjH

Popeline fantaisie Fr. \*§Ol*

Popeline unie 9Q80blanc, tomate, citron , turquoise , marine Fr. ê m B M

VOYEZ LES ÉTALAGES

H- ÎW ^J Uf LLEUMIER ¦ BOURQUIN

> CÛflFECT/Ori - TISSUS ¦ RUE DES EPANCHEURS(

AVANTAGEUX
\ vendre un train élec-
trique t Wesa » avec ac-
cessoires, 100 fr . Une
chaise d'enfant, 10 fr.
A la même adresse, k
vendre 2 nichées de la-
pins « Fauves de Bour-
gogne » pure race, avec
la mère, 35 fr. la nichée.
S'adresser k Mme S. Bé-
guin, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires
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9EÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

MATÉRIAUX
DE DÉMOLITION

Samedi 18 octobre, de 9 h. à 11 h. 30
Tuiles, portes et fenêtres, planchers,

boiseries, etc., de

L'IMMEUBLE PIQUET, BOUDRY
situé vis-à-vis du garage des Jordils

PAIEMENT COMPTANT

MADLIGER ET CHALLANDES
Ingénieurs S.A., quai Suchard 16, Neuchâtel

L'œuf ADAPR L'œuf parfois

(ADAPR)
\

~ N' J
L'oeuf parfait L'œuf ADAPR

A vendre

POMMES
toutes variétés. 1er choix
garanti, 35 et. le kg.
Harasses de 30 kg., qua-
lités assorties. — Ecrire
k Denis Duvolsln, Bon-
villars (VD).

A VENDRE
une machine à tricoter ,
marque « Pamllla » état
de neuf ; un tVapo-Boy»
(fer à repasser k la va-
peur) neuf de fabrique ,
Jamais employé ; un vélo
de dame, marque « Alle-
gro » usagé mais en bon
état. Prix à discuter.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 9 27 18. aux heures
suivantes : le matin de
10 h. à midi , le soir de
6 h. à 8 h.

Forme VA LCOLLA : 0̂0k
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La saison de la CHASSE |
CHEVREUIL et LIÈVRE I

frais , du pays, entier et au détail

RAGOUT DE CHEVREUIL ou CIVET, Fr. 3.— le Y, kg.

PERDREAUX - FAISANS - CANARDS sauvages

L E H N H E R R g
F R È R E S

GROS DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant



Trois fresques du XVn,e siècle ornent désormais
la salle des Chevaliers

Retirées de la salle Marie de Savoie au château

Entre la grande cour et la peti te
cour du château de Xeuehà tel  se
trouve la salle Marie de Savoie.
Large et belle , au p la fond  lambrissé ,
cette salle est actuellement en réno-
vation , mais il a été nécessaire
auparavant de procéder à la dé po-
sition de trois f resques  qui occu-

Sainte Barbara (ou la Vierge ?) qu 'entourent deux anges soutenant une ten-
ture. Les ailes situées dans la partie inférieure symbol iseraient  des démons,

On peut voir cette fresque à la salle des Chevaliers.
(Press Photo Actualité)

paient j usqu'alors la paroi aveug le
nord , en face  des fenê tres .

Lorsque les travaux de répa-
ration de la salle , décidés par l 'Etat
de Neuchâtel, seront terminés , cette
même paroi nord sera conf iée  à
un jeune peintre d'Auvernier. Mais

n'anticipons pas. Nous aurons d ail-
leurs l 'occasion, lorsqu 'il en sera
temps, d 'évoquer p lus longuement la
décoration de cette salle.

Le travail délicat de la déposition
des f resques  a été con f i é  à un
sp écialiste étranger vivant à Neu-
châtel , le peintre Mctodi  Lepavz ov-

Lcmeto , dont la tâche n'a d'ailleurs
pas été faci le .  C'est que ces p ein-
tures, qui datent du X V m e  siècle.,
ont été retouchées à diverses re-
pri ses et que la superposition des
d i f f é r e n t s  enduits rendait très
f r iab le  la couche à détacher.

Ce travail pou rtant a été terminé
récemment , et les trois fresques
dé posées pui s encadrées ont été
p lacées à la salle des Chevaliers
(à l'ang le nord-est dn château) où
elles resteront à la vue de tout
le monde.

Quant aux p eintures murales
elles-mêmes , dont trois f ragmen t s
seulement ont été retrouvés sur la
paroi , on ignore qui en est l 'auteur.
On ne sait pas avec p lus de p ré-
cision qui elles représentent.  L une
d'elles , probablement une Annon-
ciation , est presque entièrement
e f facée  et seule une très jeune
f e m m e  agenouillée, la Vierge, appa-
raît dans la partie in fér ieure , sur
la surface brune. Un autre frag-
ment , p lus comp let , représente une
scène profane  où l'on distingue no-
tamment un personnage couronné ,
un roi sans doute , dont le cheval
porte une t o u f f e  de p lumes.

La troisième peinture , dé posée ,
en f in , la mie ux conservée à ce
qu 'il nous a paru , montre la Vierge
ou une sainte (sainte Barbara ?) ,
dont la longue chevelure et le man-
teau s 'arrondissent le long des
épaules et des bras. Derrière elle ,
deux anges aux ailes en pointa
semblent soutenir une tenture con-
tre laquelle apparaissent deux
autres ailes qui symboliseraient, à
ce qu 'on nous a dit , des démons.

F. P.

Les généalogistes neuchâtelois
à la Tour de Marsens

Fidèles à une tradition qui déjà est
un chapelet de réussites , les généalo-
gistes neuchâtelois faisaient le samedi
après-midi 20 septembre leur excursion
annuel le  à la Tour de Marsens , en plein
Lavaux. Qui ne l'a aperçue du lac ou
de la route , campée à mi-pente, ro-
buste et élégante à la fois ? Y péné-
trer et jouir de l'accueil amical du
maître de céans fut le privilège réservé
aux généalogistes grâce à l'heureuse
initiative de M. Henri-Louis Henriod,
leur président.

Au terme du trajet , la belle route de
la Corniche, récemment perfectionnée ,
préluda à la surprise d'un abord for-
cément pédestre , vu l'impressionnante
déclivité du site. Combien enchanteur
et inédit  ce premier coup d'œil en vue
plongeante sur la Tour et l'immense
damier des parchets étages ! Cependant
une longue diagonale s'impose pour
l'atteindre. Chemin de vignes plusieurs
fois séculaire , mais commandant quel
paysage 1 Et voici , entre deux vieilles
maisons vigneronnes , la cour rustique
eu seuil de laquelle nous accueille M.
Henri Naef, conservateur du Musée
gruérien à Bulle et érudit fouilleur de
documents. Quelques mètres et c'est la
motte rocheuse d'où jaillit l'énorme
hastion dont les créneaux en gradins
se profilent là-haut sur le ciel lumi-
neux. Sa porte demeure close cependant
car, tournant l'angle 1 sud , notre hôte
nous fait découvrir , au pied même de
la face méridionale, un plan gazonné
serti d'un mur de vigne, véritable bal-
con suspendu sur un des plus beaux
paysages du monde. Des sièges nous y
attendent i vit-on jamais pareil audi-
torium ?

Oriflamme an vent
Bien vite mué en narrateur, M. Naef

nous donna tout d'abord un bref his-
torique de la Tour de Marsens, ce beau
sepécimen d'ouvrage militaire de l'épo-
que médiévale. Construite par l'évêque
de Lausanne Landry de Dûmes, vers
;1166, elle faisait partie d'un système
de défense dont maints restes ont été
mis au jour à travers le vignoble en-
vironnant. Aucun ennemi, semble-t-il,
ne se risqua jamais à l'attaquer et la
Tour servit essentiellement à la signa-

lisation telle qu'elle se pratiquait jadis.
De Marsens à la. Tour de Gourze, puis

j au château Saint-Maire de Lausanne,
jeans parler du côté valaisan, les guet-
Iteurs ne devaient pas chômer. Mais
• déjà les vignerons étaient à l'oeuvre
aussi et un siècle à peine s'est écoulé
depuis sa construction, lorsqu'elle est
acquise par les comtes de Gruyères
aux mains desquels elle restera deux
siècles durant. Cette dernière période
de l'histoire de la Tour de Marsens a
fourni à M. Naef le sujet d'une sa-
vante étude, dont il nous offrait la
primeur, sur les relations qu'elle eut
avec la maison comtale des Neuchâtel .
Bésumons-la tout au moins partielle-
ment :

La Grue et les Chevrons
A la fin de l'année 1340, les liens

entre les deux maisons de Gruyères et

de Neuchâtel se resserrent à la suite
d'un mariage. Isabelle d'Aarberg-Valan-
gin , fille du comte Jean , épousait Jean
de Gruyères, seigneu r de Montsalvens.
Cette alliance , qui se basait certaine-
ment sur une « raison d'Etat » avant
la lettre , fut bien assortie. Après les
deuils et les ruines consécutifs à la
bataille de Laupen (1339) toute récente,
elle apportait aux Neuchâtel un appui
indispensable. Le frère d'Isabelle , Gé-
rard d'Aarberg-Valangin, était tombé
dans la bataille , laissant veuve et or-
phel ins . Plus heureux , Jean de Mont-
salvens et son frère aîné Pierre dit
Perrod s'en étaient tirés sains et saufs ,
quoique ayant perdu nombre des leurs.
Soutenir la maison amie était de bonne
politique. M. Naef se plaît à rappeler
ici que les possessions des Gruyères
et des Neuchâtel constituaient à cette
époque une véritable marche-frontière
contre l'Autriche et la maison de Habs-
bourg.

Deux ans plus tard (1342), les deux
frères représentant la dynastie grué-
rienne héritaient de toutes les posses-
sions de leur oncle le comte Pierre III.
L'aîné , devenu Pierre IV, est connu dès
lors pour ce fastueux comte de Gruyères
qui tenait joyeuse cour et se plaisait
aux farces d'un Chalamala. Il est juste
de le signaler aussi à la postérité pour
sa générosité envers les siens. L'impor-
tant héritage familial ne suscita au-
cune chicane, à tel point qu'aux der-
niers jours de sa vie le cadet , Jean de
Montsalvens, l'époux d'Isabelle, devait
adjurer ses héritiers de se traiter mu-
tuellement comme lui-même l'avait été
par son aîné.

Complétant cette présentation , voici
encore Mermette , l'unique sœur des
deux frères et l'épouse d'Henri de
Strettlingen, seigneur de Laubegg. Cette
belle-sœur de la comtesse Isabelle de-
vait lui devenir tout particulièrement
chère.
« Madame à sa tour monte... »

L'union des époux durait depuis
quinze ans lorsqu'on 1355 une certaine
dame Jaquette, veuve de Jordan Fran-
conis , de Lausanne, leur vendit la Tour
de Marsens et son domaine — lequel
relevait toujours de l'évêque. Les rai-
sons motivant cet achat étaient sans
doute d'ordre économique : beau et bon
vignoble, d'un rendement plus assuré
alors qu'aujourd'hui, affirme notre hôte
en toute connaissance de cause. Il y
avait de plus les avantages climato-
logiques du Dézaley. Or, justement, la
santé de la comtesse réclamait le soleil
et la douceur d'une contrée abritée.
Tout cela fit qu'on paya le prix : six
cent quarante florins d'or, soit environ
cinquante mille francs de notre mon-
naie. La dot d'Isabelle y entra pour
une large part. Heureuse, elle vint donc
en ce nouveau domaine, aménagea à sa
guise maison et jardin. Pour quelques
trop brèves saisons, hélas ! En 1358,
alors que sa belle-sœur Mermette, de-
venue veuve, séjournait auprès d'elle,
une épidémie atteignit les deux fem-
mes et brusquement les emporta, à

l'immense désolation de Jean de Mont-
salvens. Il voulut qu'elles ne fussent
pas séparées dans la tombe et les fit
ensevelir côte à côte à Notre-Dame de
Lausanne. Par testament , il spécifia
que lui-même reposerait non loin.

« La Tonr, prends garde »...
Avant d'enterrer à son tour Jean de

Montsalvens , en 1370, signalons briève-
ment la révélation qui nous fut appor-
tée de cette figure, vaguement silhouet-
tée jusqu 'ici , d'un comte de Gruyères
lié de près à la maison de Neuchâtel.
L'opulence de son frère Pierre IV, au-
quel allaient « d'office » tous les hom-
mages , l'avait desservi auprès des his-
toriens. Mais il y a des documents en
Gruyères ! Et M. Naef s'en étant fait
le sagace explorateur, il y a découvert
cet homme de hautes capacités et à
l'activité intense qui désormais prend
visage. Châtelain de Morat pour le
Comte Vert et son avoué à Payerne , il
fut entre autres un personnage" de pre-
mier plan — sinon l'initiateur — de
l'important traité du 11 janv ier 1350
qui réalisa la pacification générale en-
tre Berne et Fribourg et les grands
feudataires.

Il ne devait pas faire bon se mesurer
a son autorité ! Après la mort d'Isa-
belle, un neveu de celle-ci, Jean d'Aar-
berg-Valangin , fils de feu Gérard cité
plus haut , s'avisa de revendiquer la
Tour de Marsens comme héritage de
sa tante. L'oncle eut sans peine l'appui
des arbitres invoqués sur ce litige et
s'en tira avec trois cents florins à
verser à l'ambitieux Neuchâtelois.

M. Henriod remercie l'orateur de son
substantiel et captivant exposé. Le so-
leil , oblique déjà , inonde la terra'sse
où nous nous trouvons et c'est avec
plaisir que l'on voit apparaître des pla-
teaux chargés de verres. Ah ! le j oli
vin doré, frais, délicat , celui de la
Tour de Marsens, il va sans dire !
Suivit bientôt une visite de l'intérieur ,
au cours de laquelle notre hôte sut
encore intéresser chacun par de vivants
commentaires au sujet des œuvres d'art
variées qu'elle renferme. Et tandis
qu'un dernier rafraîchissement nons
réunissait à nouveau sur la terrasse, il
devenait de plus en plus évident que
si, au cours de son histoire, les Neu-
châtelois n 'ont jamais pris la Tour de
Marsens, c'était elle qui, en ces heures
si goûtées, les avait conquis.

J. By.

La défense de la langue serait-elle vaine ?
P A R L O N S  F R A N Ç A I S

La création de l 'O f f i ce  du
vocabulaire f rançais a suscité
au micro de la Tribune de Paris
un débat où se sont affrontées ,
une fo i s  de p lus, deux doctrines
fondame ntalement opposées. Les
uns, constatant l 'évolution de
toutes les langues , s'inclinent de-
vant le tout-puissant usage ; les
changements qu 'ils observent leur
parai ssent" obéir à une sorte de
prédes tination f a tale. Les autres
estiment, au contraire, que les
« usagers » peuvent modifier le
cours de l 'évolution, en faisant
prévaloir telle solution qui leur
paraît désirable et conforme au
génie de la langue.

Chez nous, on peut ranger
dans la première catégorie le
p ro fesseur  G. Bedard , qui écri-
vait , par exemple, dans sa
« Chronique de la langue i>f-
vante », toujours p ittoresque, du
Journal de Genève : « Les ten-
dances de la langue ne dépen-
dent pas du grammairien et,
récemment encore , L. Gautier
montrait ici combien illusoire
est le « dirigisme en matière de
langue ». Automation a beau être
un monstre, il continue sa car-
rière et nasarde sans vergogne
ceux qui ont voulu sa mort — et
parmi lesquels je me suis , pour
une fo i s , naïvement rangé. »

M. A. Sauvageot , de la revue
française « Vie et Langage », est
de la seconde catégorie. A prop os
de ce débat radiophonique au-
quel il a par ticipé , il écrit no-
tamment : « L 'histoire de notre
langue montre que les change-
ments ont été perp étuellement
contrôlés, sinon sugg érés ou em-
p êchés. » Il  cite à ce p ropos Ma-
dame de Rambouillet, Voiture ;
et Malherbe ; et VAcadémie. Il
rappelle que le latin a été façon-
né par ceux qui ont voulu lui
donner l'avantage sur le grec. I l
cite le cas de l'allemend , qui a
op éré un « rétablissement » entre
le tlme et le 19me siècle ; la
Turquie de Mustap ha Kemal , qui
a « rafraîchi  » sa langue ; et les
« chantiers linguistiques » ou-
verts actuellement en Chine , au
Japon , en Indonésie , au Viêt-nam.
« Toute langue ne se forme et
se développe que sous l 'impulsion
voulue et consciente de ceux
qui veulent s'en servir, soit pour
s'exprimer, soit pour développer
leur pensée , soit pour imposer
leur domination. »

On pourrait ajouter à la liste
le cas de l 'Italie , qui , à un
certain moment, a simp li f ié  et
f ixé  sa langue avec bonheur.

Et qui dira dans quelle me-
sure l 'interventionnisme des maî-
tres, l ' in f luence des grands écri-
vains a contrebalancé la dété-
rioration du langage par l ' usage
populaire ?

Somme toute , les deux doc-
trines ne sont pas inconciliables.
L 'une et l'autre sont peut-être
trop absolues. On doit admet-
tre, d'une part , que le « diri-
g isme en matière de langue »
n'est pas une utop ie, mais une
réalité. Et l'on doit reconnaître ,
d' autre part , qu 'en bien des cas
l'usage est p lus f o r t  que les

grammariens. Quand M . Redard
signale que Vaugelas condamnait
« prétexter » pour « prendre pré-
texte », ou « invectiver » pour
« faire des invectives », ou que
Racine reprochait à son f i l s  de
lire la Gazette de Hollande où
l'on pouvait lire « recruter »,
quand le bon usage commandait
l' expression « fa ire  des recrues »,
on ne peut que s'incliner devant
l'évidence d' un fai t .

Mais le tort de certains lin-
guistes est de penser, ou de
laisser entendre, que dès lors
toute lutte est vouée à l'échec.
Cette attitude est particulière-
ment grave et dommageable à
une époque où la technique, la
radio et les agences de presse
favorisent à l'extrême l 'invasion
de termes barbares ou étrangers.

Si l'inutilité de la lutte était
démontrée, il n'y aurait rien à
dire. Mais tel n'est pas le cas.
Maurice Honoré , dans le même
Journal de Genève, a cité un
terme indésirable qui , après un
long combat (il y  a fa l lu  p lus de
dix ans), a été éliminé du voca-
bulaire usuel. Il a signalé aussi
qu 'une simple intervention du
ministère de la Marine avait
réglé la question du genre des
noms de bateaux. Cas exemp lai-
res ! Je suis certa in que le Co-
mité d 'étude des termes tech-
niques français , récemment créé ,
rendra des services analogues.
M. Redard est bien pressé de
battre sa coulpe pour automa-
tion : sa survie est-elle vraiment
si assurée ? On lit encore ce
terme dans les journaux ! Mais
si on parvient à l 'éliminer des
publications techniques , est-ce
que la presse l'emportera ? Ce
n'est pas du tout certain ! Ré-
cemment , sur l'intervention de
son rédacteur, qui est membre
de l'Association des journalistes
de langue français e, la revue
d'Air-France a organisé un con-
cours parmi ses lecteurs , pour
un choix de termes français des-
tinés à éliminer un vocabulaire
anglo-saxon ; une telle initiative— et qui va porter des f ru i t s  —serait-elle concevable si tout le
monde était résigné à se pros-
terner devant le sacro - saint
usage ?

Comme dit p laisamment Léon
Savary : « Le cancer , la pneumo-
nie, sont aussi des évolutions !
S 'ensuit-il qu 'il ne fa i l l e  rien
tenter pour les enrayer ? » Les
interventions peuvent échouer ;
elles peuvent aussi réussir.

Moquera-t-on le maître de fran-
çais pa rce qu 'il corrige les fautes
en usage parmi ses élèves ? Lui
aussi fa i t  du « dirigisme » .' Com-
me lui , du haut en bas de l'échel-
le socia le, du savant au p lus
modeste « usager » , faisons notre
devoir : la dé fense  de la langue
est l'œuvre commune de tous
ceux qui s'en servent. La part de
l'usage sera toujours assez belle!
Que l'on constate ses e f f e t s ,
scienti f iquement , je le conçois ;
ce qui déconcerte , c'est la joie
malign e (ou la délectation moro-
se) que certains y trouvent.

C.-P. BODINIEH.

Le «Mai musical florentin »
mène au succès

«La Bohème» de Puccini

Le Festival (f opéras italiens à Lausanne

(De notre envoy é spécial)

Le 4me Festival d'opéras italiens a
débuté il y a une semaine sur la
scène du théâtre de Beaulieu, à Lau-
sanne. Les fervents de Giuseppe Verdi
étaient invités jeudi à découvrir une
œuvre paradoxalement sans grande
audience du grand maître italien : « Le
bal masqué ». Ce fut un triomphe.
Après l'inconnu, le réputé ! samedi,
nous étions convié à goûter aux char-
mes de la célèbre « Bohème », de
Giacomo Puccini , qui aurait fêté son
centenaire en juin dernier.

En quatre actes, «La Bohème » fait
vivre, comme l'on sait, l'amour pari-
sien de Rodolphe, jeune peintre guère
ami de Crésus, pour MImi , une grl-
sette phtisi que que cette idylle par
trop tourmentée mènera k la mort.
Les tribulations d'un autre couple
(Marcel et Musette), la présence d nn
rival , un concierge qui réclame son
argent , achèvent de consolider l'argu-
ment. Amour et mort, un peu de
jalousie, un barbon ridicule et berné,
une mansarde et le Quartier latin
en liesse, voici de quoi faire une
mauvaise pièce de théâtre mais un
inoubliable opéra ! Car, sur conven-
tionalisme nu , Puccini a drapé une
musi que dont l'intensité sentimentale
et dramatique ne saurait laisser insen-
sibles les plus endurcis ; les airs en
disent mille fois plus que les paroles
et que le jeu scéni que.

Poésie et réalisme ; ce délicat mé-
lange fut notre régal grâce à l'or-
chestre et aux chœurs du « Mai musi-
cal f lorentin ». Au pup itre , le maître
Franco Capuana fit  preuve, comme à
l'accoutumée , d'une impeccable préci-
sion ; cependant , à quelques reprises ,
les musiciens lui échappèrent, couvrant
les vocalises des chanteurs. Dans le
rôle de Rodolphe, le ténor Giani Jaia
fut  mervei l leu x de puissance et ses
duos avec Gabriel la Tucci soulevèrent
l'enthousiasme d' une salle qu 'Anselmo
Colzani  (Marcel )  et Giul iana Tavo-
laccini (Muse t te )  f in i ren t  de raillier à
l'amour du « bel canto ».

Le met teur  en scène. Frank de
Quel), qui fut  pendant  dix ans un
des an ima teur s  du prestigieux Opéra
de Berl in,  ne chercha pas d' effet s
révoluti onnaires , mais sut surprendre
son public par l'an ima t ion  pittoresque
qu 'il donna k la scène j oyeuse du
Quar t ier  la t in .

Après Verdi , Puccini. Le public lau-
sannois et romand (un car chaux-de-
fonnier s t a t ionna i t  sur la place de
Beaulieu) comblé a marqué se satis-
faction par son assiduité et la fougue

de ses applaudissements. Jamais deu x
sans trois ; gageons que « Rigolet to »,
qui terminera le festival cette semaine,
aura droit à la même réussite. Car
seule une réussite totale permettra
aux organisateurs de la capitale vau-
doise de nous entraîner chaque au-
tomne vers les splendeurs du lyrisme
italien.

ai. B.

Le ténor Giani Jaia qui per-
sonnifia le malheureux Rodolphe ,

C'est à la mi-septembre que
l'acteur de cinéma Curd Jurgens a
épousé le mannequin français Si-
mone Boucheron , à Cochem, lieu
de séjour sur la Moselle.

C'est la quatrième fois que se
marie Curd Jurgens qui est âgé
de 42 ans, mais pour Simone
Boucheron qui a 25 ans c'était
son premier mariage. Curd Jurgens
avait été précédemment marié à
la chanteuse Lulu Basler et aux
actrices Judith Holzmeister et Eva
Bartok.

QUATRIÈME MARIAGE
DE CURD JURGENS

Le 5me congrès, à Liège
de FUnion culturelle française

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

Le second thème prévu , c'était
Le rôle des dialectes dans la cul-
ture française.  Introduite par un
remarquable exposé de M. Armand
Lunel — le savant directeur de la
collection « Provinces françaises »
-— sur les dialectes d'oc et d'oïl ,
la discussion ne tarda pas à se
rétrécir, à se localiser en Wallonie.
D'une manière plus générale, il fut
cependant constaté que les dialec-
tes peuvent enrichir la langue, lui
servir de véhicule et la maintenir
dans les temps et les pays où elle
est menacée comme par exemple,
depuis le fascisme, dans les vallées
vaudoises du Piémont et dans le
-val d'Aoste.

Une exposition de La presse fran -
çaise dans le monde , exposition qui
a déjà passé dans sept villes diffé-
rentes, avait été installée dans le
hall du Palais des congrès, par
les soins bénévoles d'étudiants
liégeois. Avec ses deux colonnes
d'affichage, son chariot et ses lar-
ges vitrines, elle se présentait sous
un aspect original et clair. Les re-
vues et journaux romands s'y éta-
laient en bonne place.

Il est évident que, tout au long
du congrès, les délégués furent
assailli s par les employés de la
Radiodiffusion liégeoise. Bien plus ,
ils furent retenus, le lendemain de
la clôture, pour une  émission en
direct de la Télévision française.
Les scènes véhémentes et désopi-
lantes auxquelles donna lieu la
répétition valaient à elles seules le
voyage.

Tant de fois détrui te  et recons-
truite , la ville de Liège, qui compte
aujourd'hui un demi-million d'habi-
tants, donne , avec sa couronne de

terrils, ses hauts fourneaux rou-
geoyants dans la nuit , ses innom-
brables cheminées d'usine, ses
gratte-ciel et l'intense trafic de ba-
tellerie sur la Meuse, une impres-
sion de vitalité , de richesse et
d'expansion industrielle extraordi-
naire. Les congressistes étaient
logés — d'ailleurs fort sommaire-
ment — dans un énorme building
monté sur pilotis de ciment à la
Le Corbusier, qui, provisoirement
— c'est-à-dire jusqu'à la mi-octobre
— sert d'hôtel. Il a cependant  élé
conçu comme une maison localive
de quelque cinquante appartements
aux corridors aveugles, aux pièces
dallées, minuscules et froides.
Quant au palais des congrès en-
core inachevé, où l'on se maculait
de plâtre, où l'on butait sur les
rouleaux de tapis, il s'insp ire très
évidemment du bâtiment principal
de l'O.N.U. Avec ses longs trains
de chalands, ses loueurs essoufflés
et enfumés, la Meuse joue le même
rôle de décor mouvant que l'East-
River. Jusqu'aux peintures et mo-
saïques murales qui sont , comme à
New-York, de Jean Léger. On était
venu à Liège dans l'espoir d'y
admirer quelques part iculari tés de
la Wallonie... On y trouve, comme
ailleurs, plus qu'ailleurs, l'américa-
nisme du fer , du verre et du béton.

Sans se laisser décourager par
la carence d'autres nat ions  af f i l i ées
à l'Union culturelle française, les
Suisses ont décidé d'organiser à
Paris, en novembre prochain , une
exposition du livre romand. Cet
A pport  aux lettres françai ses — ce
sera le titre de la mani fes ta t ion  —
sera présenté, du 3 au 12 novembre,
dans la grande salle du Comité
France-Amérique, 9, avenue Fran-
klin-Roosevelt, donc à deux pas du
rond-point des Champs-El ysées. Elle
sera patronnée par le comité na-
tional suisse de l'Union culturelle
française, secondé par le comité
international, appuyé par la fonda-
tion « Pro Helvétia » et par l'Office
suisse du tourisme, avec le concours
de la légation de Suisse à Paris,
no tamment  de notre attaché cultu-
rel , ministre plén ipo ten t ia i re , M.
Bernard Barbey. A cette occasion ,
la Bibliothè que na t i ona le  prêtera
des documents iconographiques
d'un très vif intérêt .

Dorette BERTHOUD
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Le carnet de l'amateur
LA PEINTURE
* Au musée Jeniscb , f i  Vevey, s'est
ouverte une importante exposition
rétrospective du peintre français Gas-
ton Vaudou , décédé en 1056 , qui a
habité longtemps A Vevey. Cette, expo-
sition compte 150 toiles , 30 gouache s
et 30 dessins.
LA MUSIQUE
* Le deuxième concours d' exécution
musicale réservé aux instrumentistes
et chanteurs jurassiens de 12 à 31 ans
a remporté un p lein succès. Mis sur
p ied par l'Institut j urassien, il a
réuni 91 concurrents repartis en t clas-
ses. Le jury  était formé de M M .  Hans
Rang, président , Paul Miche et Andr é
Perret , tous deux professeurs  au Con-
servatoire de Genève , et Samuel Du-
commun , organiste à Xeuehàtel .  Trois
premiers prix ex-aequo de 500 f ran cs
chacun ont été décernés à M. Gérard
Kummer (p iano), Malleray ; M. Ph i-
li ppe Laubscher (orgue),  Porrentruy !
M.  Henri Monneral (p iano),  Courcha-
poix. Vingt et un lauréats se part agent
les autres prix allant de 300 à
50 francs.

y
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... pour devenir
grande comme papa,

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

i 1POISSONS
Filets de perche

Fera Fr. 2.TO le Y, kg.
Filets Fr. 3.60 le % kg.

GRAND ASSORTIMENT EN

POISSONS
de mer et filets , salés et fumés

AU MAGASIN

LEHNHERR

I 

FRÈRES
GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition k l'extérieur, vente au comptant
A

Pour vos ^̂ m±

FILLETTES V

MANT EAU X
imitation cuir «I

très belle qualité, doublé matelassé , avec foulard de tête H H
et ceinture à nouer, en blanc, ciel et crème jfl H

6-8 ans 10-12 ans 14-16 ans H H

59.- 65.- 69.- I
Voir notre vitrine spéciale M

j ^ ^ ^^T̂^̂ ^̂ SBua Mm

Toujours avantageux Ém Wr

—̂^—— 1— ĵggg ^̂ ^—^—

Pottr manger /  (j j  \
une bonne ..amamÊÊÊ^.

A ¦" -~yy- - iï%

if 1 rNÉ*̂.:¦ i ..... X
Pour manger la chasse, les connais-
seurs se donnent rendez-vous au Res-
taurant City. I ls  apprécient tout par-
ticulièrement son fameux

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

RESTAURANT - BRASSERIE
NEUCHATEL (038) 5 5412

| é CSB Tïliqms |
j 16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49 j

| THÉÂTR E |
j Cours complets ayant pour but de :
? former des

j acteurs et des metteurs en scène :
; Enseignement moderne et vivant par :
; metteur en scène professionnel expéri- ;
! mente et hautement qualifié.

; Improvisation — Mime — Etude de ;
S pièces diverses.

î Prix du cours ACTEURS : 15 fr. par mois, ;
4 leçons de 2 heures.

Prix du cours MISE EN SCENE : 25 tr . 50 ;
par mois, 4 leçons de 3 h. 30.

« Peugeot 203 »
1956, 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Limousine
bleue, 4 portes, toit ou-
vrant. Révisée en 1958.

« Rover »
1950 11 CV, limousine
verte, 4 portes. Intérieur
cuir. Bas prix.

« Austin »
1951, 11 CV, limousine
bleue, 4 portes. Intérieur
cuir . Bas prix.

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

Particulier cherche

« v.w. »
d'occasion , pas antérieure
à 1955. Paiement comp-
tant . Paires offres sous
chiffres CF. 4251 au
bureau de la Feuille
d'avis.STÉNOG RAPHIE AIM é PARIS

Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

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

A vendre

< Simca >
Aronde, 1954. Tél. 5 51 74.

« V.W. » 1955
conduite Intérieure, en
très bon état , k vendre.
Tél. 8 11 45.f

/sDcSTAUPANT T0US LES JEUDIS
jO^tai MUKANI ET SAMEDIS

2#* ™'ES
Lf o V t •", Chaque jour :

U iLjr Cuisses de grenouilles
W. MONNTER-RTJDRICH Tél. 5 14 10

RESERVIEREN SIE
Samstag den 18. Oktober

fur den

Grossen
Heimatabend

organisiert durch

Jodler - Club Neuchâtel

im Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Jodel - Theater - Tanz

A vendre

«OPEL RECORD»
Modèle 1957-1958 , cou-
leur crème et bleue, avec
radio, 20.000 km. Garan-
tie 3 mois.

« FIAT »
Multiplaces. Modèle 1958,
couleur grise et bleue.
24.000 km. 4 pneus neufs.

« DAUPHINE »
Modèle 1956, couleur ver-
te, 4 portes, Intérieur
slmiUculr belge, 30.000
km.

« V.W. » de luxe
Modèle 1955, couleur
bleue, 55.000 km., état
impeccable.

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Agences :
CITROËN et D.K.W.

NEUCHATEL
Tél. 548 16

(£ 23 octobre ^\
(5 1958 cl
y 6 novembre 7\ ftt 55. /

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

* J
1 cuisinière électrique

« Elcalor », émaillée gri-
se, à 3 plaques, à ven-
dre à 175 fr. Beck &
Cie, Peseux, tél. 8 12 43.

4 CV « RENAULT »
en bon état à vendre
d'occasion. Tél. 5 50 53.
Prix Intéressant.

UN POTAGER I
k bols, verni noir,
60 x 60 om„ à 8 trous
aveo plaques chauffan-
tes ; conviendrait très
bien pour un chalet.
Egalement un
, petit potager
émalllé gris, k 2 trous
de 24 cm., avec four,
mais sans bouilloire.
Prix très avantageux. A
voir chez Beck & Cle,
Peseux, tel. 812 43.

A vendre
1 clapier 6 cases

1 fourneau à sciure
S'adresser k Maurice Cu-
che, rue Basse 9, Co-
lombier.

A vendre pommes de
terre

« Bintje »
au prix du Jour. S'adres-
ser k Charles Etter ,
Montmollin. Tél. 8 30 59.
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TU I C I  René Schenk s 66 86 1 : Nettoyages

votre fournisseur S ; fit, b Ponçage¦ ¦ ¦ ¦ am ÈM pour vos a IHi l Imprégnation et
A B T I P I  FÇ P F  Ç P f l R T  ? aa\WÈt%. S glaçage de parquets

mfl trO tO nt l ir  Of 
r t K  I I U L t i  U t  b f U K  I i jfH« ? Hôtels, restaurants,

l i ldllI C Lo l l lLU I ICI ski - hockey sur glace /«.«SB SI bureaux , magasins
et football * %ESJMr e et appartements

Aiguisage de patins r ////I(M|Bvv\ 1 T^I f" Itft Frt

517 51 TTï n i"e Tel.5 6050
3 ^ 3i HILDErVBRAlVD gjggjj ,

Chorpenlerie "̂  &»£&£" Se
"ure»e

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
Becoppet frères L P mey "*w**t* Tél 5 31 23

™" Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
Evole 49 - Neuchâtel „, rend touJounJ vôletTT^IeaJ^SSSS;

Tél. 5 12 67 clans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUIE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

fis Ie. i SE K n no »- — ¦¦»¦<¦» V é LOS
j .  || i/»^ ĵ ** "fc UU en confiant votre linge au
A. LUGON . 

 ̂
neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale /S«N C7 _ .,  m» ,
AGENCE ^W SALON -LAVOIR ToU8 ***

'^ODA» êmMI!  ̂M. Bornant!
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N E U C H A I £ l  As/y Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

ERNEST LUPPI Chauff age central
, Installations sanitaires

Brûleurs à mazout
Tous genres de rép arations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins' 31
Neuchâtel

Reproductions de plans, documents, certificats, — £. _
attestations, etc. TEL. 5 22 93

A VENDRE
un manteau, un costu-
me et une robe, taille
40. Adresser offres écrites
à G. J. 4255 au bureau
de la Feuille d'avis.r f£cx  ̂ i

I Tél. 5 45 21 NEUCHATEL Seyon 10 I

radiateurs électriques |
Très _pïHl|l Très "

I
hon fn^nrafftii 1 bon

lliilll Pi' 1marché JTig  ̂9~-~f marché S

depuis Fr. 23.80 net ¦
Modèles perfectionnés

Fr. 83.— 98 128 , etc.

A vendre

accordéon - piano
c Paolo-Soprani »

aveo coffre, 4 registres,
120 basses. Bas prix.
— 8'adresser : Fausses-
Brayes 7, 1er étage, après
19 heures.

A VENDRE
1 buffet de service, 1
table pliante, 1 table
avec 6 chaises. Adresser
offres écrites à L. O.
4259 au bureau de la
Feuille d'avis.

li i « m » iimmiiniw¦ ¦

| RÉPARATIONS DE CHEMISES 5

¦ ¦

| Confection de beaux cols, même sans étoffe !
| de rechange. Courte délais de livraison ¦

TIP-TOP CHEMISERIE: :
1 rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦... :

Henriôme - Coiffure
Le salon de la permanente

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

1 Détective privé
Surveillance, recherche de paternité, enquête

avant le mariage. Discrétion . Reçoit sur ren-
dez-vous.

Case postale 25, Corcelles, tél. 8 30 23.

f %

f 
Français

pour élèves de langue étrangère.

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

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATELl 0

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

POUR¦ \# wlm la réduction progressive de la durée du
travail avec pleine compensation de la perte de gain.

^*^̂ !̂  I lit la démagogie politique.

o, NON
LES 25 ET 26 OCTOBRE

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Le président : Raoul Erard



Dans leur jeunesse, la journée de onze heures était encore la règle
#?T5  ̂ ê̂*& Ẑ>' '̂ Lrëà C'était pourtant un progrès, quand on songe aux treizes heures
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et davantage d'il y a a peine cent ans. Plus tard
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tl ont réalisé la «emalna de 48 heures, et maintenant
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à un 
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de travail

— OUI
pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures

Fédération suisse des ouvriers sur bois ef du bâtiment
Fédération du personnel des services publics
Fédération des travailleurs du textile el des fabriques
Fédération suisse des typographes

E. A. Lang

DE SOIR dès 20 h. au CERCLE LIBÉRAL

GRAND

MATCH AU LOTO
du Club sportif Commune

SUPERBES QUTNES :

Oie - Jambon - Poulets - Lapins
Fumés - Monts-d 'or - Boîtes de
1 kg. et 1 livre de f ondants

Bouteilles, etc.
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Beau choix de cartes de visite à rimprimerie de ce journal
—
i—

—

Assurez la réussite de votre

«COURSE JUBILÉ »
en nous en confiant l'organisation

En 1958 , plus de 60 sociétés ont utilisé nos services.
Sans engagement , nous vous ferons parvenir un choix de devis

de voyages susceptibles de vous Intéresser.

Ecrivez à

Voyages LIDO s. à r. i.
Tél. (021) 22 06 68 LAUSANNE 2, chemin Mornex

-

fAUTO-LOCATIONl
Téléphone (038) 5 75 81

A T T E N T I O N  ! A T T E N T I O N  !

Vendredi 17 octobre, dès 20 heures, au Cercle National

Loto du tonnerre 1er tour gratuit

¦c.
r nF PLAQUE

«IEW JAMBON 9 DESUCRE LARD

PRISE Caisse de I I polJpÉES I
I macaroni)

Vu les transformations de nos locaux, notre match au loto aura lieu au
Cercle National cette année. Nous prions nos membres amis et tous les
amateurs de beaux matches au loto de nous y retrouver vendredi soir
17 octobre. Le Cercle du Sap in.

Tél. 5 56 66

Dès aujourd'hui à 15 heures

A VENDRE
pour cuisinière électri-
que : 1 marmite de 28
cm. de diamètre, 1 cas-
serole de 24 cm. et 1
poêle à frire de 29 cm.,
en parfait état , à moitié
prix. A la même adresse:
un manteau de drap
noir, taille 46 , pour per-
sonne modeste. S'adres-
ser à : chemin des Sour-
ces 3, Colombier, de 8
h. a midi et de 17 h. à
20 h., 2me étage.

EXPOSITION
et vente

Les antiquaires suisses
et commerçants d'objets d'art

présentent :

Objets d'art
de haute valeur

du 18 au 27 octobre 1958

Hôtel Bellevue-Palace, Berne
Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
Entrée Fr. 2.20 - Catalogue Fr. 2.—

Seront exposés : mobilier d'époques
recherchées, tableaux des importantes
écoles de peinture, qravures , bronzes,
porcelaines des meilleures manufactures ,

etc.

^
VI$lteI cette exposition J

3BH9 extrêmement QBHSIv
intéressante

111 »' '

ARGENTERIE JAMBONS
COUVERTURES

T̂ Dès 20 
heures ^W

/SAMED1 18 OCTO BRtV

[LOTO j
\ ORPHÉON S

I

V CERC LE N ATI ONA L /

POULETS - ESTAGNONS D'HUILE
SUCRE - LANGUES - FILETS GARNIS

Abonnements à prix réduits

A VENDRE
pour garçon de 12 à 13
ans : pantalons fuseaux,
veste réversible, un com-
plet , sestrières et divers
autres articles, ainsi
qu'une paire de souliers
de football No 39 ; le
tout en très bon état.
Téléphoner le matin au
5 13 71.

A vendre

salon club
avec guéridon. Téléphone
8 20 69.

HOCKEY
A vendre au plus

offrant , ÉQUIPEMENT
COMPLET. Tél. 8 34 78.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (0211 22 52 77.

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers . Tél. 038-9 22 65.

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
rVeuehâtel-Berne
IVeuchâtel-

Lausanne
deux fois par semaine
prend en charge pe-
tits déménagements,
meubles ou autres
AV. Maffli , Peseux

Tél. 8 13 63

STUDIO J -A RAN K présen*e
** v 5 30 00 une production Julian WINTLE
Dès aujourd 'hui à 15 h.

Un film policier de grande classe
TO UR NÉ EN EX TÉRIE URS À PA R IS ET M A R S E I L L E !

Une extraordinaire enquête avec Interpol
avec

Gérard OURY - Barbara BATES - Michel CRAIG
Julia ARNALL - Brenda de BANZIE

Un f i lm mouvementé , dynamique, très « CINÉMA », où les
poursuites, les bagarres, les scènes d'angoisse alternent pour
le plaisir du spectateur et le maintiennent en haleine par une

tension continue jusqu'au dénouement imprévisible !
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„ . Matinées Samedi et « • S 
Location ouverte

Moin* x 1S u 
Samedi et Soirées de 14 h. à 17 h. 30

de 18 ans la n* dimanche à 20 h. 30 T ,. ,. ,. .
Jeudi ... - « nj ,  i_ A B  Jeudi, samedi, dimanche

non admis ',. matinées a 14 h. 45 tous les jours _ e t n nnmercredi y 5 oO 00

Le chef-d'œuvre en couleurs de WALT DISNEY

dimal? à 17 h. 30 Blanche-Neige et les 7 nains
Enfants admis dès 7 ans



Publication de l'ordonnance
sur l'élection des députés français
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A TRAV ERS LE MONDE

PARIS, (AFP). — L'ordonnance rela-
tive à l'élection des dé putés à l'Assem-
blée nat ionale, a été publiée mardi
par le Journal officiel.

Cette ordonnance comprend 26 ar-
ticles, dont voici les princi paux points :

La campagne électorale est ouverte
à partir du 20me j our qui précède
la date du scrutin (art. l f i ) .

Les élections ont l ieu le 5me di-
manche qui suit la publicat ion du
décret convoquant les électeurs (art. 3).

L'article 4 s t ipule que nul 
^ 

n'est
élu au premier tour de scrutin s'il n'a
réuni : ï) In majorité absolue des
suffrages exprimés , 2) un nombre de
suffrages égal au quart du nombre
des élecleurs Inscrits.

Au deuxième tour , la grande majorité
relative suff i t .  En cas d'égalité des
suffrages, le plus âgé des candidats
est élu.

Le second tour de scrutin a lieu
le dimanche suivant  le premier tour,
(art . 5).

Les déclarations de candidatures pour
le second tour de scrutin, doivent être
déposées avant le mardi  à mi n u i t
qui suit  le premier tour. Sous réserve
des disposi t ions de l'article 15, nul ne
peut êt re  cand ida t  au 2me tour s'il
ne s'est présenté au premier tour et
s'il n'a obtenu au moins 5 % des
suf f rages  expr imés  (art .  14).

Lorsqu 'un candida t  décède postérieu-
rement k l'exp irat ion du délai prévu
pour le dépôt des déclarations de can-
didatures , son remplaçant devient can-
didat et peut désigner un nouveau
remplaçant .  Lorsqu 'un remplaçant dé-
cède pendant  la même période, le can-
didat peut désigner un nouveau rem-
plaçant  (a r t .  15).

Chaque candidat  doit verser entre
les mains  du trésorier, payeur généra l,
agissant  en q u a l i t é  de préposé à la
caisse des dépôts et consignations, un

cautionnement de 100.000 francs fran-
çais (art . 11).

Enfin , l'articl e 24 sti pule que le re-
censement général des votes est ef-
fectué , pour tou t e  circonscript ion élec-
torale, au chef-lieu du dé partement.
Le lundi  qui  sui t  le scrutin , en pré-
sence des représentants des candidats,
par une commission dont le fonction-
nement  et la composition sont précisés
par un décret en Conseil d'Etat.

La composition dn Sénat
Un certain nombre de dispositions

organi ques complétant  la nouvelle
cons t i tu t ion  ont été examinées mardi
en Conseil de cabinet. Elles intéressent
no tamment  l 'élection du président de
la Républi que , le fonct ionnement  du
Conseil consti tutionnel, qui sera gar-
dien de la constltutionnalité des lois,
et la composition de la Chambre haute
ou Sénat.

Sur ce dernier point , l'accord s'est
fa i t  sur les princi pes suivants : le
sénat actuel , appelé Conseil de la Ré-
publ ique dans la consti tution de 1946,
sera renouvelé dans son ensemble en
1959 pour neuf ans. Le nouveau sénat
sera renouvelable par tiers.

Le nombre des sénateurs sera au
tota l  légèrement d i m i n u é  (il  était de
320 dans  le dernier parlement),  celui
des sénateurs d'Algérie sera augmenté.

PARIS , 15 (A.F.P.). — M. Pierre
Mendès-France a déclaré que les Ins-
tructions du général de Gaulle con-
cernant les élections en Algérie, telles
que la presse les a reproduites, cons-
tituent un fa i t  nouveau, dont les sui-
tes peuvent être très importantes.

< Sans doute, ne connaissons-nous pas
le détail  de ces instructions, et encore
moins les conditions dans lesquelles
elles seront appliquées sur place », a-
t-il dit , « mais les intentions qui ap-
paraissent, les décisions de principe
annoncées, vont dans le bon sens, je
n'hésite pas à la dire.

» Que ces intentions soient loyale-
ment mises en œuvre, que des actes
concrets indiscutables suivent, et une
voie peut s'ouvrir vers la détente et
la paix. >

Mendès-France :
« Les instructions du général

peuvent ouvrir une voie
vers la détente et la paix »

Elections communales
dans 47 villes

ITA LIE

ROME, 15 (Reuter). — Des élections
communales ont eu lieu d i m a n c h e
dans 47 villes i tal iennes.  Les résul ta ts
presque complets indi quent de manière
générale un gain appréciable du patri
démocra te-chrétien et une légère perte
des communistes. Ceux-ci et leurs al-
liés socialistes de M. Nenni  ont perdu
la majorité dans cinq villes. Dans
quatre d'entre elles, les démocrates-
chrétiens et dans la cinquième, les
parti s indépendants, ont obtenu la ma-
jorité. Les démocrates-chrétiens ont  en
outre ren forcé leurs posi t ions dans  les
villes où ils avaient déjà la majorité.

A Trieste
Voici les résultats, les nombres en-

tre parenthèses se référant k la pré-
cédente consultation :

Démocrates-chrétiens : 65,270 voix ,
soit 34,9 % et 23 des 60 sièges. (57 ,023
voix, 31,2 %  et 29). Communistes :
40,304 voix , 21,6%  et 14 sièges. (41 ,016
voix, 22,4 % et 14.) Néo-fascistes :
27,564 voix, 14,7 % et 9 sièges. (26,934
voix , 14,6 %  et 9.) Sociaux-démocrates :
13,385 voix , 7,1% et 4 sièges. (12 ,586
voix, 6,9 % et 4.) Libéraux : 6823 voix ,
3,6 % et 2 sièges. (4542 voix , 2,5 % et
un.) Socialistes nenn iens  : 6144 voix ,
3,2 % et 2 sièges. (9633 voix , 5,3 % et
3.) Monarchistes : 2394 voix , 1,2 %  et
néant. (5832 voix , 3,2 % et deux.) Ré-
publ ica ins  : 5520 voix , 2,9 % et deux
sièges. (6739 voix , 3,5 % et 2.) Mouve-
ments locaux : 16,095 voix , 9,1 % et 4
sièges. (9360 voix , 5,1 % et 5.)

En conséquence, la consultat ion de
dimanch e n 'aura serv i qu 'à conf i rmer
les posi t ions des pr inci paux par t is  de
Trieste, mais n 'aura pas résolu le pro-
blème de fond qui avait  abouti à la
crise locale et, à la nominat ion, à la
tête de l'a d m i n i s t r a t i o n  munic ipale,
d'un commissaire du gouvernement.

En GRANDE-BRETAGNE, une grève
de 4000 techniciens de l'aéroport de
Londres a paralysé le réseau mondial
de la B.O.A.C. Tous les vols de cette
compagnie, partant de cet aéroport,
ont été annulés mardi.

L'amirauté rapporte que le chalu-
tier ¦> Cape Campbell » de Hull s'est
opposé, mardi soir, à une tentative
d'arraisonnement dans un épais brouil-
lard au large de la côte d'Islande. Il
se trouvait à l'extérieur de la zone
de pêche de 12 milles.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
directeurs des agences de presse des
pays communistes participant à la con-
férence qui a pris fin samedi à Ber-
lin , après 6 jours de travaux, ont exa-
miné de nouvelles conventions sur
l'échange d'informations.

En BULGARIE, six personnes ont
été condamnées à mort  pour dilapi-
dation des deniers publics. Sept autres
inculpés ont été condamnés à des pei-
nes allant jusqu 'à 18 ans de prison.

Au MAROC, on apprend dans les mi-
lieux officiels de Rabat que l'URSS
a demandé 240 visas pour le personnel
de sa f u t u r e  ambassade.

Au JAPON, des députés socialistes
du parlement ont retenu mardi avec
force quelques membres du gouverne-
ment éloignés de la salle des séances
afin d'empêcher la discussion d'un pro-
jet gouvernemental sur la proroga-
tion des pleins pouvoirs de la police.

En INDE, trente-six personnes ont
péri noyées dans l'Etat du Pendjab à
la suite d'inondations provoquées par
des pluies diluviennes.

Le Reichs tag  sera reconstruit ;
la décision est main tenan t  déf in i -
tive. C'est le 27 février 1933 qu 'Hi-
tler, qui n 'était pas encore au pou-
voir, avait  fai t  incendier ce bâti-
ment, dont les ruines se trouvent
ma in t enan t  à Berlin-ouest, tout
près du secteur oriental.

INCENDIE PAR HITLER,
LE REICHSTAG

SERA RECONSTRUIT

18 septembre. Les époux André-René
Monnler et Andrée-Marcelle-Paule née
Polycarpe, à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contra t de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

18. Ls époux Francis-Marcel Berthoud
et Josette-Irma Staub, à Neuchâtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

18. Ensuite de faillites, les époux Marc-
Ernest Vullliomenet et Lina née Gre-
maud, k Neuchâtel , sont soumis de plein
droit au régime de la séparation do
biens.

19. Suspension de la faillite de Mar-
cel Huggler. peintre-gypseur, à la
Chaux-de-Fonds.

20. Ouverture de la faillite de Mme
Colette Allemann , esthéticienne , à Saint-
Aubin. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 15 octobre 1958, inclus.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

f VOTRE CHOIX SERA BIENTÔT FAIT I
quand vous aurez vu ce qu'est une
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La saison du lac est finie, heureusement
pour Jean-Louis qu'il lui reste sa Virginie.

80 et. - avec ou sans f iltre ^^~~̂ ~~^mW
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix t?est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

ALGER, 15 (A.F.P.). — Ce n 'est pas
sans inquiétude que les mil ieux euro-
péens .d'Algérie ont accueilli les ins-
tructions du général de Gaulle pré-
voyant le retrait des mil i taires des co-
mités de salut public auxquels Ils ap-
partiennent et autorisent tous les can-
didats, quel que soit leu r programme,
à faire librement campagne pour les
prochaines élections législatives.

Le comité d'entente et d'action des
anciens combattants d'Algérie est le
premier groupement à réagir à ces
instructions. Le ton de cette réaction
est amer :

« Un mauvais sort semble s'acharner
sur nous, déclare le comité, et aug-
mente s'il en était besoin encore la
confusion dans laquelle nous nous dé-
battons. •

Les mesures préconisées par le gé-
néral de Gaulle « remettent tout en
cause, le doute commence à se mani-
fester dans  les esprits, ce qui en Algé-
rie comporte des risques immenses à
ne jamais courir », poursuit le comité.

Le comité d'entente des anciens
combattants ,  qui estime enfin que
« l'élan patriotique du 13 mai > a dé-
politisé l'Algérie, se déclare « profon-
dément inquie t  de voir renaître les
act ivi tés  dévorantes de tel ou tel parti
polit i que ».

Amertume chez les anciens
combattants d'Algérie

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

L'EXCES DE VITESSE
DES AMBULANCES FAIT DU MAL

AUX BLESSES
CHICAGO (Reuter).  — Les chauf-

feurs d'ambulance qui conduisent
trop vite font  plus de mal que de
bien aux blessés ou malades qu 'ils
transportent, a déclaré le Dr Stan-
ley Li t t l e , de Michigan , au comité
du collège des chirurgiens des
Etats-Unis.

Selon le Dr Little et le Dr Pres-
ton Wade, de New-York, l'étude
qu 'ils ont faite de 2500 cas de
transports par ambulance leur a
démontré que pour les patients les
choses seraient allées tout aussi
bien , sinon mieux, s'ils avaient été
transportés à l'hôpital en char à
bœufs. Pour le 1,8 % des cas res-
tants, la course de l'ambulance a
ou bien tué le patient , ou a em-
piré le mal et aucun des malheu-
reux ne serait mort s'il avait été
amené une demi-heure plus tard à
l'hôpital.

NEW-YORK (Reuter ) . — Le
commissaire g énéral des pomp iers
de New-York , M.  Edward Caua-
nagh , a déclaré que dans 90 % des
cas de f e u x  de cuisine enregistrés
cette année à New-York , la f a u t e
en incombait à la télévision. M.
Caeanagh précisa gué les ména-
g ères regardaient l'écran et ou-
bliaient de surveiller leurs casse-
roles.

MÉNAGÈRES , ATTENTION
A LA TV I

Une « première » particulière-
ment d i f f i c i l e  vient d'être e f f e c t u é e
par deux alpinistes italiens de
Trente . Les alpinistes ont f a i t  la
« premièr e absolue* du versant
sud du « Petit dain » dans le mas-
sif  de la Paganella. Ils sont ren-
trés après 40 heures d' escalade e f -
f ec t i ve  et trois bivouacs sur une
paroi de 350 mètres ; il a f a l l u  aux
deux alp inistes 150 p itons pour
mener à bien cette entreprise.  L'un
d' eux avait déjà tenté, en 1955 et
en 1956 , l' exploit qu 'il vient de
réussir sans parvenir à escalader
plus  de 150 mètres de la paroi ro-
cheuse.

TROIS BIVOUACS
POUR UNE « PREMIERS »

|A «GENTERIE ^^3SH Ëmfli

MOTOCYCLISTES!
us grand choix d' IMPERMEABLE S
et tout ce qu'il vous faut pou r vous protéger

du froid et de ia pluie chez

B. SCHUPBACH ggj£

LE SOLEIL CHEZ SOI
grâce à

ORIGINAL HANAU
Dépositaire :
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Ç. :i£-S5r5£-*_S Pourquoi ! C est formidable ! Aveo Parktol, je me qu 'étant très concentré.
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M' E" P'°ptiélaire d'un commerce nombreuses qualités.
K Sr r̂.... ^̂ . les poueslèreT Grâ- de textile : S. Il n 'est vendu qu 'en es agnons orlgi-
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Magnifique ! Chaque soir , nous passons garantie (prière d'y prendre garde).
K§ SS£r£S!!s5% sitlon bien étudiée, vite sur le sol un chiffon humecté de
Sv EMK&"*|»Sï 1 la saleté se prend Parktol , puis nous bloquons, et notre _ . . . .  ,
t -^~"£Z~r'À SUT le chUîon de magasin est ainsi maintenu constam- Toujours plus clairs el plus beaux
R"' -¦ . JJeBSBwl nettoyage, lequel ment propre. Dans notre branche un tels deviennent les sols qui sont régullè-
E '-fcrsS-SgSjj laisse sur le sol nettoyage ne provoquant aucune pous- rement entretenus avec le brillant Park-
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^^e couche de slère est Important ; nous n 'avons plus toi. car la couche de cire s'Imprègne !
wsp~~*̂ T̂ zZïÊsét\ clre durcie, n sut- besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol  est économique et profitable
^È ~̂ '^^ ẑ i<ÊÊmf fl t  alors de bloquer articles ! car 1 dl . suffit pour 10 nr- environ.
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iSr pour obtenir un
brûlant régulier et Au téléphone, la maison I. F. S. A. Le supplice - frotter avec la paille
parfalt- déclare : de ter

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 à nouveau. Vous obte- Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche . C'est pourquoi',
nez une nouvelle fols un brillant lmpec- entendu ! 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 l'hiver). suivants •

, „ „ .'_ , , ,  . , Commandez aujourd'hui encore1. Il possède la force de nettoyage la . . ... '.. .
Mode d' emploi Plus pénétrante contre les taches de le Dr,llan t ParKIol
_ .„,...„ . .._ . ,,, . .. .  boue , d'eau et de graisse. estagnon pour essai 0 ,8 kg. Fr. 4.95
SSÎÏÎ ? % l t  , , , £ 

humecté de 2. Grâce aux cires dures américaines esta|on normal 1.6 kg. 8.60
w™,-r £™ AwSS? . . 

Se° n n?"1
? dont u est composé , il donne le mell- y compris dépôt de l'estagnÔn

Parfait 
obt«nez alnsl "n brillant leur effet de bruJant, estagnon de ménage 4 kg. 18.20pariait. j _ -pj apport€ un alr pr intanler dans estagnon industriel 8 kg. 33.30

rappariaient. plus dépôt de l'estagnon
Des possibilités d'emplois illimitées
sont offertes par Parktol qui nettoie et
polit tout : Inlald , linoléums , parquets. En venie dans les drogueries spécialisées el à la
planelles, planchers en sapin , boiseries ,
sols en liège et en caoutchouc, escaliers.

Même les meubles de cuisine , peints et WêWê̂L i J  a ij jj  #7gi iÈÈf è/ *S *>'
mats, paraissent à nouveau comme |"\ »Li fl * "\ M M I S M%JÊ y**̂
neufs ! n suffit de frotter avec du bril- ^Sj T B WM/t/ " TS^. »...lant Parktol , puis polir avec un chiffon jJJ^L M /§*' St. M O U f l C S  4-
de laine, et 11 en résulte un nouvel ^L àf  M C I  Ir^UATCIaspect durable. Parktol agit de la même > MEWWMA^ I CL

âMl
""1 Pr°dUlt d° P°ll8saB8 P0Ur Dépositaire pour Neuchâtel et environs



Hôtel des XIII Gantons - Peseux

M des vendanges
JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI
Le bar est ouvert tous les jours
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U CINEAC IIIIIHHiiMMIM ¦ |||
ENFANTS DES 7 ANS N E U C H A T E L  PROGRAMME DU 17 AU 23 OCTOBRE

-'V-t. 'T- '•'¦¦¦¦ "~~ïf ' ' 'v'"'' " "" .

UNE PRODUCTION DU
^

SERVICE! CINÉMATOGRAPHIQUE UN NOUVEAU TYPE DE COMBATTANTDE L'ARMEE FRANÇAISE 
*t\Wa% DONT T ' A T TD A r F  VOTTS STTTPtfFTFR A

1 La guerre sous-marine WM r̂iF .̂ PLONGEURS PARACHUTISTES... I
FIÏMWI llAnfiinA • ^M yj^̂ É| PLONGEURS PAR HéLICOPTèRES...
£W£UîS"£l CPIllllG I W ^̂  ^É PLONGEURS PAR VEDETTE RAPIDE...

i DÉCOUVRIR UN NOUVEL UNIVERS^ W J^^EIË^HH UN 

M0NDE 

DU 
SILENCE ANGOISSANT... H

UN TRAVAIL LONGTEMPS TENU SECRET PAR SA QUALITÉ ET SA SOBRIÉTÉ...

Un film émotionnant

H COMMENT ENTRER ET SORTIR D'UN SOUS-MARIN REPOSANT AU FOND DE LA MER Ë

Au programme : Les amoureux de la Seine et les actualités Pathé et Fox
HORAIRE DES SÉANCES — Vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h. 30 à 18 h. 30, 20 h. 30 à 22 h. 30

Samedi, dimanche : 14 h. 30 à 22 h. 30 - Le cinéma est ouvert le jeudi à partir du 23 octobre - Prix unique : Fr. 1.50

ITTlMTMITrlIlTTlTrilTlim  ̂ I \\mmmmÊ^kâ^mm\aaaaaaaaaaaaJaWaaaaaaaaWmW

o o  THÉÂTRE
Ç} DE NEUCHÂTEL
Vendredi 17 octobre, à 20 h. 30,

Jleuue des
«Deux .Aties»

Çoiu du ûte
et de l'esp rit
Grand succès à Lausanne

et à Genève

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

Librairie Raymond , tél. 5 44 (ifi

PENSION DU SEYON 5
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes tiiirnies
de Fr. 2.— à 4.—S, ——J

Société de Musique
a Mardi  21 octobre 1958, à 20 h. 15 précises !

Grande salle des conférences

j 1" CONCERT D'ABONNEMENT j
S Orchestre de la Suisse romande 5

Direction : JOSEPH KRIPS
¦ Prix des places : Fr. 9.50, 7.90, 6.75, 4.60, ¦

taxes comprises.

J RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
mardi 21 octobre , à 15 h. 30 g

S Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25. ¦
¦ L'entrée est gratuite pour les membres ¦

de la Société de Musique
(L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition.)
¦ ABONNEMENTS aux six concerts de la g¦ saison : Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.00 J¦ Location à l'agence H. STRUBIN (librairie j

Reymond) et à l'entrée.

I 

SAMEDI 18 octobre 1958 11

Au CERCLE LIBÉRAL , dès 20 h. 1
SENSATIONNEL ||

IITCH AU LOTO 1
des Amis-Gy mnastes H

Allô ! Allô !
Vendredi 17 et samedi 18 octobre

Bal des vendanges
à l'hôtel de la Gare, à auvernier

Se recommande :
le propriétaire St. Merkli.

ORCHESTRE A. PRAHIN

I _  
, _ « .,_„ .,_ Double

Auto-Ecole DAUPHINE cTQi™™% \

QUI
aiderait financièrement
demoiselle de 30 ans, sé-
rieuse ? Remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à I. L. 4257
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grapho logie
LA CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES
EST NÉCESSAIRE A LA CONDUITE DE LA VIE

Si vous avez des décisions importantes à prendre,
consultez le graphologue

Mlle Suzanne Delachaux
Graphologue-conseil diplômée

Poudrières 99 - Neuchâtel - Tél. 519 57LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tous ls jours

Civet de chevreuil
Grand Veneur

Prière de réserver
Tél. 8 16 85

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTR EUX
Admission dès 18 ans - Diplôme

Prospectus à disposition

^% CINÉMA DES

^fRf ÀnF^ °ÈS AUJ 0URD
HUI 

A 15 HE URES
0 5 78 78

LE BOULEVERSANT FILM FRANÇAIS d Alexandre ASTRUC
qui jette une nouvelle lueur sur l'éternel 

^^ ^^problème de la fidélité conjugale... i I ià ; 11_. UNE VIE
JBB BMBBI d'après le roman de GUY DE MAUPASSANT

COULEURS \~ mm 
' . Ĵf "̂ÊË ' ¦/ À

avec Christian MARQUAND • Pascale PETIT * Ivan DESNY
Antonella LUALDI

»*? UNE ŒUVRE EMPREINTE D 'UNE A UTHENTIQUE POÉSIE «g&

Moins I Matinées à 15 h. : I Samedi et dimanche I Soirées à 20 h. 30 :1 Location ouverte de 14 h. à 18 h.
non adm": 

| J™ *, mercredi | mathéCS 3 14 H. 45 | tous les jours | 
**"* 

^̂ 7^̂ 
^̂̂

Samedi Une page d 'h istoire somptueuse et pass ionnée f

dimanche " ' 01(1116 Û® PoIflefS Lana TURNER

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

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, dans un cadre magnifique

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

???????????????????????????????????????????????
? ?

? LES ATELIERS DE LA ?

i togaaaaaBg \? N E U G M A T E L .  X
«. GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? sont clairs, spacieux, bien installés.  *? I ls  lui permettent un travail *

? RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX, ?
? de teinture ?
« et nettoyage chimique de tous vêtements ?
? Service d'Escompte N. et J. «
? ?
???????????????????? ???????????????????????????

j plâ Restaurant 8§
lll Huîtres marennes I g lj

Il S1 Homard flambé Beaulac

llll Scampis aux aromates
Perdreau à la vigneronne

H! Neuchâtel , <t> (038) 5 88 22 I*

HBBHBBLe srîLGi
Moules à la Marinière

W^M Choucroute à 
la 

Bernoise
Civet de chevreuil Chasseur

SSLJ Osso buco à la Milanaise i^ I
FH Hamburger toast RS

I 13Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 ¦¦ RB



Poussée de lièvre en Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

# Ensuite que le C.S.P. avait mal
compris les directives gouvernemen-
tales et que nonobstant  cette fa-
meuse liberté d'expression, les par-
tis interdits en Algérie, c'est-à-dire
le F.L.N., le parti communis te  et
même le MLNÂ. ne pourraient  ni
directement  ni indirectement bri-
guer un mandat parlementaire. Tou-
tes précautions seront prises pour
veiller à ce que la loi ne soit pas
tournée.

• Enfin, que l'interdiction faite
aux militaires et aux fonctionnaires
de l'autorité de se présenter devant
le suffrage universel s'ils n'avaient
au moins un an de résidence en Al-
gérie, ne faisait que reprendre une
disposition depuis longtemps en vi-
gueur dans la métropole. Il n'y a
pas de raison, souligne-t-on à l'hô-
tel Matignon, qu 'une loi appliquée
à Paris ne le soit pas non plus en
Afr ique  du Nord .

Divergences
au sein du comité

de salut public
Tout cela dit, il reste qu'Alger réa-

git comme un écorché vif et qu'au
sein du C.S.P., un violent courant
s'est mani fes té  contre le gouvernement
de Gaulle. L'accord est d'ail leurs loin
d'être unan ime et des divergences de
vue se sont révélées quand il s'est agi
de passer à l'action. Le noyau des
durs — où figurent entre autres des
éléments poujadistes de choc — aurait
voulu que la manifestat ion prit un
caractère de masse. Cette thèse a été
sinon combattue ouvertement du moins
freinée par les modérés du C.S.P. qui
tout en acceptant le principe d'un ras-
semblement populaire au Forum, ont
longuement  hési té  à cautionner un
mouvement de grève générale.

peux membres musulmans
du C.S.P. désavouent

leurs collègues
Dans la masse musulmane — dont deux

délégués, membres du C.S.P., envoyés
en mission à Paris, ont fait savoir,
après avoir été reçus par un membre
du cabinet du général , qu 'ils « désa-
vouaient les consignes du C.S.P. d'Al-
ger » — dans la masse musulmane di-
sons-nous, la réaction est infiniment
plus nuancée et après un moment de
stupéfaction bien compréhensible, on
aurait  plutôt tendance à suivre, chez
les Algériens de statut corannique,
l'exemple de l'armée, c'est-à-dire à
obéir au général de Gaulle bien plus
qu 'à emboîter le pas aux protagonis-
tes d'un renouveau d'agitation politi-
que en Algérie.

L'argument essentiel qui a entraîné
le ralliement des émissaires musul-
mans aux thèses gouvernementales est
qu'une relance du conf l i t  Alger - Pa-
ris ne ferait  que le jeu des extrémis-
tes et que la surenchère a idant , ils se
trouveraient fa ta lement  débordés sur
leur droite par les super-nationalistes
européens et sur leur gauche par les
nationalistes du F.L.N. présentement
réduits au silence par le succès du ré-
férendum. Le souci également de ne
pas décrocher de l'armée dont ils sa-
vent d'expérience qu'elle constitue leur
meilleure et leur plus sûre alliée , a
achevé de les convaincre de ne pas
suivre les directives du C.S.P. Partis
en protestataires, les deux émissaires
vont revenir en convertis.

Paris espère
Toutes ces raisons : revirement des

émissaires musulmans et division in-
terne du C.S.P. d'Alger font qu 'à Pa-
ris on espère que l'irritation algérien-
ne sera bientôt calmée et que dans
une appréciation plus réaliste de la
situation, on voudra bien comprendre
et se persuader que rien n 'est plus
éloigné de la pensée politique du gé-
néral de Gaulle que l'éventualité d'un
abandon de l'Algérie. La France ne
traitera pas avec le F.L.N.

M.-G. G.

Algériens, Algériennes, l'heure est
grave. Les fruits de notre victoire du
13 mai sont remis en cause. Les par-
tis politiques, plus insolents que la-
mais, animent  de nouveau la politique
gouvernementale.

L'invraisemblable décision du chef
du gouvernement d'ouvrir la compéti-
tion électorale en Algérie aux propa-
gandes communiste, progressistes et
du Front de libération nationale n'a
pour but que de politiser au maximum
les élections en Algérie en empêchant
que des hommes sans tare politique
soient élus.

Les seules lois d'exception prises par
le gouvernement l'ont été contre les
militaires qui , ne pouvant se présen-
ter aux élections, deviennent des ci-
toyens de deuxième zone.

En outre, à ceux qui ont sauvé l'Al-
gérie de l'abandon du désespoir et de
la peur , on inflige le désaveu le plus
gratuit, le plus impardonnable en les
obligeant à quit ter  les C.S.P. dont Ils
ont été le ciment.

Le C.S.P.A.S. considère que l'heure
est grave. Il décide que jeudi après-
midi sera jour de grève générale et
il Invite la population à se réunir au
Forum à partir de 14 h. GMT.
$) Pour manifester contre les partis
politiques qui veulent liquider l'Algé-
rie.
0 Pour exiger le retour dea militai-
res aux C.S.P.
O Pour empêcher le retrait des pou-
voirs civils aux militaires.

Ils désavouent
les ordres de grève

ALGER, 16 (A.F.P.). — Une dizaine
de membres du comité de salut public
de l 'Algérie-Sahara ont refusé de s'as-
socier aux manifes ta t ions  prévues pour
aujourd'hui par la commission execu-
tive de ce même comité.

Aux dix premiers membres du co-
mité  de salut public de l'Algérie-Saha-
ra, la plupart de tendance gaulliste,
qui ont désavoué les ordres de grève
et de manifestation lancés par le co-
mité, s'ajoutent maintenant 6 autres
membres.

Par ailleurs, M. Sid Cara, lui aussi
membre du comité de salut public
Algérie-Sahara, a également désavoué
l'ordre de grève lancé par ce dernier.

Quant au général Massu , II a décla-
ré hier soir a la radio d'Alger : « L'in-
tégration des âmes qui demeure l'ob-
jectif numéro un des comités de sa-
lut  public souffrirai t  à tout coup de
troubles sur la voie publi que auxquels
l'armée serait obligée de s'opposer ».

D'autre part, l 'Union des syndicats
force ouvrière et la féd ération socia-
liste d'Alger ont condamné toutes deux
l'ordre de grève lancé par le comité
de salut public.

Télégrammes
à MM. Bidault, Duchet

et Morice
ALGER, 15 (A.F.P.). — La commis-

sion executive du comité de salut pu-
blic d'Algérie et du Sahara a adressé

à MM. Bidault, Duchet et Morice le té-
légramme suivant :

A la suite des Instructions du géné-
ral de Gaulle, la situation est extrê-
mement grave, elle crée une confusion
et une angoisse au sein des populations
algériennes. Nous vous demandons une
prise de position publique en ce qui
concerne le retrait des militaires des
comltéa de salut public.

Léon Delbecque :
« Le rôle du comité de salut

public
Algérie-Sahara est terminé »

LILLE, 15 (A.F.P.). — M. Léon Del-
becque, qui fut vice-président du co-
mité de salut public à Alger , a déclaré
à la presse que « sa si tuation person-
nelle au sein du comité de salut pu-
blic Algérie-Sahara était devenue très
difficile depuis deux mois et que c'est
la raison pour laquelle, le 13 octobre,
il avait pris la décision d'adresser au
général Massu une lettre dont il a
rendu public le texte ».

Dans cette lettre , M. Delbecque esti-
me « qu 'après les décl a rations du gé-
néral de Gaulle à Constantine sur
l'avenir de l'Algérie, et après l'annonce
du plan de 5 ans qui mettra en fait
l'Algérie au niveau de la métropole,
le rôle du comité de salut public Al-
gérie-Sahara, tel qu 'il avait été défini
par le général de Gaulle le 4 ju in , est
terminé ».

Communiqué du président
du mouvement national

algérien
BELLE-ILE-EN-MER (Morbihan), 15

(A.F.P.). — M. Messali Hadj, président
du « Mouvement national al gérien »
(M.N.A.) assigné en résidence à Belle-
I l'e-en-Mer (département du Morbi-
han) ,  a communiqué à la presse une
déclaration dans laquelle il rappelle
d'abord que son parti a toujours sou-
tenu que « pour mettre fin au conflit
franco-algérien, 11 était nécessaire d'ou-
vri r des négociations entre tous les re-
présentants qual i f iés  des mouvements
nationalistes algériens, sans préalable
ni exclusive ».

Pui s, commentant le discours de
Constantine du généra l de Gaulle, M.
Messali Hadj poursuit : « La recon-
naissan ce de la personnalité algérienne
et la lettre que le général de Gaulle
vient d'adresser au général Salan à
propos des élections en novembre pro-
chain peuvent conduire à cette solu-
tion , à condition d'ouvrir des négocia-
tions pour examiner tous les aspect s
du problème algérien, afin d'aboutir
au cessez-le-feu, car il y a en Algérie
une situation de fait qu'on ne peut
ignorer.

Le général Salan
rentre à Alger

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le général
Salan a quitté mercredi soir l'aérodro-
me de Villacoublay pour Alger.

La Tunisie rompt
ses relations diplomatiques

avec la République arabe unie
TUNIS, 15 (A.F.P.). — M. Kamel Fehmy, ambassadeur de la Républ ique

arabe unie à Tunis, a été convoqué, mercredi matin, au secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères. Il s'est vu notifier la décision du gouvernement
tunisien de rompre les relations diplomatiques avec la RAU.

Au même moment, au Caire, le con-
seil de la Ligue arabe invitait la Tu-
nisie à reprendre sa place à la ses-
sion actuelle à la condition que la
Tunisie se soumette à la décision du
conseil concernant l'incident du 11 oc-
tobre et s'engage à ne plus soulever
le problème qui était à l'origine de
l'incident.

La délégation de la République arabe
unie et celle du Yémen se sont abste-
nues dans le vote sur ce projet de
résolution.

Premier commentaire
de la radio du Caire

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — « Après
l'échec du complot prémédité du gou-
vernement tunisien au sein de la Ligu e

arabe et la condamnation unanime des
pays membres de la Ligue arabe, il
ne restait plus aux dirigeants tuni-
siens qu'à rompre les relations diplo-
matiques avec la RAU », a déclaré, hier
soir, Radio-Le Caire.

« Cette mesure, a-t-elle ajouté, n'in-
fluence en rien les liens fartcrncls
existant entre le peuple tunisien et
les Deuoles de la RAU. »

Françoise Sagan en correctionnelle
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La déposition de la Jeune romancière
fut 'J>rèvé: Elle ' avait à répondre des
conséquences de l'accident qu'elle eut,
le 14 avril 1957, quand sa voiture se
retourna fond sur fond. L'inculpée, ap-
pelée à la barre la première, se révéla
fort  peu bavarde. Elle n 'a gardé qu'un
souvenir très vague de la manœuvre
qui , ce jour-là, l'a conduite dans un
champ et, par la suite, dans une clini-
que de Neuilly où elle demeura plu-
sieurs jours entre la vie et la mort.
Véronique Campion et Waïdemar Les-
tienne, qui, par malheur, avaient pris
place dans T « Aston-Martin », en ce di-
manche d'avril et furent également
blessés, n'ont pas de souvenir plus pré-
cis. Tous deux af f irment  seulement que
Françoise roulait à une vitesse rai-
sonnable et qu'elle n'a commis aucune
faute de conduite.

« Un verre de whisky
à la main »

La quatrième victime de l'accident,
M. Bernard Frank, s'est fait représenter
par un avocat qui réclame pour son
clien t des dommages-intérêts de deux
millions de francs français. L'avocat a
déclaré que « Françoise Sagan se pré-
cipitait à travers la vie au volant de
sa voiture exactement comme les héros
de ses romans le faisaient , un verre
de whisky à la main » .

Le substitut du procureur prenant
ensuite la parole, ne s'est guère mon-
tré cruel. Pour lui, Françoise Sagan

ne roulait pas a une vitesse excessive,
mais ses pneus. -étaient 4nsu'ffisàmm*nt>;
gonflés et lorsqu'elle a dérapé, elle a

redressé trop brusquement. Au lieu
d'accélérer, elle a freiné et l'éta t de
la route, bien qu'imparfait, n 'est pour
rien dans cette suite d'erreurs.

— La moindre faute, conclut-il, peut
avoir des conséquences graves et c'est
pou rquoi je demande la peine applica-
ble en la matière. Je frémis en pen-
sant à ce qui aurait pu arriver et cer-
tes , Madam e, il eût été in f in iment  re-
grettable pour la littérature française
contemporaine et pour vos lecteurs
(dont je suis), de vous voir disparaî-
tre 1

La célébrité peut nuire
Me Croquez, défenseur de Françoise

Sagan , conteste, quant à lui, toute res-
ponsabilité de sa cliente, victime, sur-
tout de sa notoriété :

— Si Mme Schoellcr n 'était pas Fran-
çoise Saga n, je suis certain qu'un non-
lieu serait intervenu. Seule la route est
à incriminer et les seules causes de
l'accident sont deux saignées perpen-
diculaires à la chaussée et servant à
l'écoulement des eaux, sur laquelle
1' « Aston-Martin ». qui roulait trop à
droite, a dérapé. En somme, on repro-
che à Françoise Sagan d'avoir roulé
trop à droite, donc d'avoir trop bien
respecté le code de la route.

« J'ai trouvé ça très long »
Après que le présiden t eut levé l'au-

dience et remis le jugement à huitai-
ne, la romancière en vogue a livré ses
premières impressions :

— J'ai trouvé ça très long. Et puis
tout le monde, en définitive, disait la
même chose. C'était positif ou négatif ,
voilà tout.

Dans quelques jours, Françoise Saga n
sera, ou non , reconnue coupable. Dans
l'aff i rmative elle pourra être punie de
dix jours à un an de prison et d'une
amende de 6000 à 25,000 francs fran-
çais ou de l'une de ces deux peines
splllp.mpnt.

En UNION SOVIETIQUE, le minis-
tère des affaires étrangères a publié
le texte d'un mémorandum que l'am-
bassadeur russe à Bonn a remis an
chancelier Adenauer. Il aff i rme notam-
ment que les occasions d'améliorer les
relations germano-soviétiques n'ont pas
été suffisamment exploitées .

Aux ETATS-UNIS, la Cour fédérale
d'appel de Saint-Louis a remis à une
date Indéterminée son arrêt dans l'af-
faire des écoles privées de Little Rock.

En COLOMBIE, un avion de ligne
vénézuélien s'est écrasé sur la cordil-
lère de Prlja. 17 passagers et 7 mem-

bres ds l'équipage ont trouvé la mort.

Grand défile de mode
pour enfants

Un enfant est toujours ravissant à
regarder. Mais U l'est doublement s'il
est bien vêtu . La maison PKZ l'a com-
pris et hier, dans les salons de l'hôtel
Terminus, présenta sa collection pour
garçonnets et garçons, collection qui n 'a
rien à envier à celle des adultes. Quel
chic avalent nos héritiers dans des cos-
tumes portant la grlife PKZ : panta-
lons aux plis Impeccables , vestes au
tombé parfait, le tout coupé dans de
chauds tissus ou taillé dans du Prince-
de-Galles. Habits de ville, habits de
sport , la gamme est complète chez
PKZ !

Mais les fillettes, elles aussi, suivent
la mode de près. Robes, ensembles pra-
tiques, Jupes, pullovers, chaque pièce
présentée faisait briller d'envie les yeux
des spectatrices. Quel succès remportè-
rent les petits bouts de femmes vêtues
d'une « robe de cérémonie » blanche bro-
dée à la main ou emmitouflées dans
une ample robe de chambre. Nul doute
que toutes les mamans voudront que
leurs fillettes portent à l'avenir des ha-
bits sortant de la maison Savoie -Petit-
pierre, magasin dans lequel se trouvent
ces ravissantes garde-robes.

Elégants Jusqu'au bout des pieds
étalent nos mannequins miniatures
puisqu'ils étalent chaussés par la mal-
son Ballly Populaire. Notons que les
tout petits ne s'étalent pas séparés de
leurs Jouets sortant du magasin Do-
mino.

Conscients de leur parure, les enfants
passaient gravement, regardant de haut
les petits spectateurs qui n'étalent pas,
comme eux, vêtus PKZ ou Savole-
Petltpierre.

Colette Jean fut la sympathique com-
mentatrice que l'on connaît. Son rôle
se doubla hier de celui de nurse puis-
qu'elle accompagna les plus timides sur
l'estrade.

Quant aux entractes , ils connurent
eux aussi le succès : le clown Andreff
et Oncle Max divertirent le public avec
d'excellentes pitreries.

Les maisons PKZ , Savole-Petitpierre
et Ballly ont bien fait les choses. Ce
défilé , qui se termina par une distri-
bution de SuguB, était une petite mer-
veille.

Départ manque
d'une fusée

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL, 15 (Reuter). —
Mercredi , les hommes au sol à Cap
Canaveral ont détrui t  une fus ée d'es-
sai « Polar » après un départ manqué.
Il s'agissait d'un engin de 7 m. 50
de long de la mar ine  américaine, de-
vant être u t i l i sé  par les sous-marins.
Le 24 septembre déjà , une première
fusée avai t  été détruite sur les ter-
rains d'essais et ses débris se disper-
sèrent. L'expérience manquée  de mer-
credi n 'a fai t  aucune victime. Seul un
incendie de broussailles a éclaté dans
un endroit isolé des terrains d'essais.

La marine américaine a précisé ul-
térieurement : « L'officier de sécurité
a détruit le deuxième étage d'une fu-
sée d'essai « Po la r» , qui avait déjà
atteint une  hau teu r  de p lusieurs cen-
ta ines  de mètres, mais  dont le lance-
ment avai t  tout de même été manqué».

Rencontres
internationales

A Rotterdam : Hollande - Dan emark
5-1 (mi-temps 3-0).

A Madrid : Espagne - Irlande du
Nord 6-2 (2-0).

A Norwich : Angleterre - Tchécoslo-
vaquie (t  espoirs») 3-0 (2-0).

Coupe des champions
européens

Tour préliminaire, match de barrage,
à Greteborg : Ifk Gœteborg bat Jeu-
nesse d'Esch sur Alzette 5-1 (1-1).
Les Suédois sont qualifiés pour les
huitièmes de f ina le  où ils rencontre-
ron t les Allemands de l'Est de Wismut
Karl Marx Stadt.
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M. « H » i « Il n'est pas
possible d'entretenir
une force militaire

permanente de l'ONU »

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — H n'est
pas possible, ni souhaitable pour les
Nations Unies, d'entretenir une force
militaire permanente de réserve, maisl'assemblée générale, en s' insp irant  de
l'expérience acquise dans ce domaine,
notamment à Gaza , devrait adopter
une série de principes qui guideraient
toute opération de ce genre à l'avenir.
Telle est l'opinion du secrétaire gé-
néral de l'ONU , qui a soumis mercredi
à l'assemblée un ensemble de recom-
mandations définissant ces principes :

0 U est impossibl e, selon la charte
et dans la prati que, d'envoyer des
unités militaires de l'ONU sur le ter-
ritoire d'un Etat membre sans le con-
sentement de celui-ci, de même qu 'il
est impossible d'utiliser les contingents
ou le matériel fournis pour un Etat
membre sans son autorisation ex-
presse.

• Il faut exclure de toute force in-
ternationale de* unités appartenant à
un. quelconque des membres perma-
nents du Conseil de sécurité (les gran-
des puissances), ou à des pays qui
puissent avoir un intérêt particulier
dans la situation en question.
• Des éléments des Nations Unies

ne peuvent pas être utilisés dans des
situations qui reflètent essentiellement
des difficultés de caractère intérieur,
ni pour imposer on influencer une so-
lution politique quelconque à ces pro-
blèmes.

# Seul» l'assemblée générale ou le
Conseil de sécurité ont l'autorité d'en-
gager une opération comportant des
éléments militaires ou paramilitaires
de l'ONU.

Deux prêtres arrêtes
FRANCE

Ils hébergeaient des terroristes
F.L.N. et favorisaient

leur évasion
PARIS, 15 (A.F.P.). — Poursuivant

leur enquête sur l'organisation spécia-
le de sabotages du F.L.N. dans la région
parisienne, qui avait  abouti récemment
à l'arrestation de 21 terroristes parmi
lesquels se trouvaient  les auteurs de
l'attentat  commis le 13 septembre der-
nier contre M. Jacques Soustelle, les
policiers de la D.S.T. viennent d'appré-
hender plusieurs Français métropoli-
ta ins  qui hébergeaient ces individus.

L'un d'en t re eux, l'abbé Bernard
Doudouresques, a été arrêté au centre
de Saclay du commissariat à l'éner-
gie atomi que où il était  employé en
qualité de prêtre ingénieur.

Cet ecclésiasti que, âgé de 45 ans,
est un ancien élève de l'école poly-
techni que. U est entré dans les ordres
à la libération et appartient à la
« Mission de France».

L'abbé Doudouresques avait organi-
sé dans son entourage un réseau char-
gé de l 'hébergement des membres de
l'organisation spéciale. Il avait égale-
ment constitué une chaîne d'évasion
vers l'étranger pour les terroristes re-
cherchés par la police. Une perquisi-
tion a été effectuée à son domicile.

Poursuivant leu r enquête, les poli-
ciers ont iden t i f i é  un de ses compli-
ces, l'abbé Davez ies, titulaire d'une
chaire de physi que et chimie dams un
centre scientifique de Paris.

Le frère et la sœur de l'abbé Dave-
zies, qui avaient hébergé plusieurs ter-
roristes, ont été arrêtes à leur domi-
cile à Vineennes.

Ils ont été, ainsi que l'abbé Dou-
douresques, déférés au parquet de la
Seine et inculpés d'atteinte a la sûreté
extérieure de l'Etat.

Meurtrière par « envoûtement »
de la femme de son amant

Sept tableaux célèbres
aux enchères

GRANDE-BRETAGNE

Ils ont rapporté 937 millions
de francs français

LONDRES , 16 (A.F.P.). — Sept  ta-
bleaux célèbres de la période impres-
sionniste, réunis par le banquier new-
yorkais Jakob Goldschmidt ont été
dispersés mercredi soir au cours d'une
vente aux enchères qui a rapporté près
de 937 millions de f rancs  français  en-
viron. C' est le « Garçon au g ilet rou-
ge » de Cézanne qui a été vendu le
plus cher, 26k millions de francs fran-
çais. Le « Jardin public à Arles * de
van Gogh , a rapporté 158,i00,000 de
francs fran çais.

« La rue de Berne » de Manet a
été adjugé pour 135 millions de francs
français;  le «.Portrait de Manet » par
lui-même, 78 millions de francs f ran -
çais ; «La  promenade », également de
Manet , 106,800 ,000 de francs français.
E n f i n  une nature morte de Cézanne,
« Les grosses pommes », a été vendue
pour 108 millions de f rancs  fran çais.

La vente n'a duré que 21 minutes.
La plupart des tableuax sont allés à
des acheteurs privé s britanniques.

LIBAN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Toutefois, une note discordante est
donnée par les milieux du parti po-:
pulaire social, ancien parti populaire
syrien, dont les membres ont provo-
qué , hier matin, des incidents à Bey-
routh et dans certains villages de la
montagne.

Un gouvernement
de transition

Rappelons que le nouveau gouverne-
ment Karamé comprend deux chré-
tiens et deux musulmans. Il rétablit
ainsi l'équilibre traditionnel des for-
ces. M. Pierre Gemaye, l'un des qua-
tre ministres, leader des phalanges li-
banaises, commentant la format ion du
nouveau gouvernement, a déclaré : « Ce
n 'est pas notre victoire. C'est une vic-
toire libanaise. Chacune des deux par-
ties a constaté qu'elle ne pouvait se
passer de l'autre. » Le leader des pha-
langes a annoncé qu'il avait proposé
à ses collègues que le présent cabinet
soit un gouvernement de transition et
qu'il se démette une fois réalisées les
tâches qu'il s'est fixées afin de per-
mettre la formation d'un cabinet par-
lementaire et largement représentatif
des diverses tendances de l'opinion.

Les insuffisances
de I artillerie
communiste

chinoise

Les experts américains
étudient les effets

des bombardements
de Quemoy

TAIPE", 15 (A.F.P.). — Les experts
iméricalns passent actuellement en re-
nie les effets des bombardements  que
l'île de Quemoy a subis pendant six
•emalnes et s'efforcent d'en tirer des
^geignements utiles.

D'une manière générale, Ils sont una-
nimes à a f f i rmer  dans leurs rapports
(jue l'a r t i l le r ie  communis t e  qui a dé-
versé près d'un demi-mi ll ion  d'obus
j ur la forteresse na t iona l i s t e  a échoué
dans sa tentative onéreuse de perpé-
tuer le blocus et de démoraliser la
garnison , en raison n o tamment  de
l'imprécision de ses tirs et de l'ut i l isa-
tion irrat ionnelle de certains types
^obus dont les ef fe ts  eussent norma-
lement dû être Inf in iment  plus dévas-
tateurs.

Concernant la s i tuat ion navale, les
experts américains  rapportent  que les
communistes  chinois  ont u t i l i s é  quel-
le quatre cents vedettes légères de
«(instruction facile et bon marché. Cer-
taines d'entre elles étaient équipées
lis torpilles qui f i ren t  relativement
peu de dégâts , tand is  que les autres
étaient pourvues de canons de vingt
lt de quarante mi l l imè t res  à tir  ra-
pide , mais dont l'e f f icac i té  était rendue
prat iquement nu l le  lorsqu'elles é ta ient
itlllsées contre les blindages suff isam-
ment résistants des navires de trans-
port. Mais c'est dans  le domaine  aérien
que les combats dans le détroi t  de For-
mose ont permis de t irer les leçons les
plus s ignif icat ives , rapportent les ex-
pert» de l'aviation.

Bouleversement de la stratégie
aérienne

Les engagements aériens au-dessus
ie Quemoy et des côtes chinoises ont
lonné le glas de toutes les stratégies
tlasslques, assurent-ils.  L'apparition des
i Sidewinders » a mis fin à la notion
Je la mêlée aérienne caractéristique
de la première et de la seconde guerre
mondiale. Il s'agit  de fusées à tête
ehercheuse munie d'un dispositif à
in fra-rouge et qui , se dirigean t vers
leur objectif attirées par la chaleur
d'échappement, explosent à l ' intér ieur
des tuyères. Guidés par de gigantes-
ques radars Installés dans les îles Pes-
eadores, les pilotes des chasseurs na-
tionalistes n'avaient  qu 'à appuyer sur
la dé ten te  dès qu 'ils se t rouvaient  à
cinq ou six kilomètres de l'avion en-
nemi. Cependant , dans les milieux mi-
litaires américains, on aff irme avec
films à l'appui que quatre seulement
de ces engins ont été u t i l i sés . La gran-
de majori té  des « Migs • abattus par
les chasseurs nat ional is tes  l'ont été,
assurc-t-on, grâce à la technique et à
l'entraînement supérieurs des pilotes
nationalistes par rapport à ceux de
leurs adversaires communistes, encore
très peu familiarisés avec les chasseurs
soviétiques.

Les conversations
sino-américaines de Varsovie

au point mort
VARSOVIE, 15 (Reuter). — Les am-

bassadeurs de la Chine populaire et
des Etats-Unis se sont rencontrés mer-
credi pour la huit ième fois poursuivant
imsi leurs conversations sur la crise
lans le détroit de Formose.

On apprend de Pékin et de Washing-
ton que les conversations sur les ques-
tion s fondamentales sont arrivées au
point mort. Bien que ni la Chine popu-
laire ni les Eta ts-Unis  n 'aient l ' inten-
tion de modifier leurs propositions de
base, rien ne fait présager que les Chi-
nois ou les Américain s pensent rompre
les entretiens qui , en cas d'aggrava-
tion de la situation , représentent une
précieuse soupape de sûreté.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a protesté auprès de
l'URSS contre les peines de réclusion
Infligées à des étudiants et à de jeu-
nes ouvriers d'Allemagne orientale
parce qu 'ils pensaient à la réunifica-
tion de l'Allemagne.

Les sociaux-démocrates ont décidé de
renforcer leurs contacts avec la Bun-
deswehr et de ne pas répéter les er-
reurs de la « République de Welmar »
quand , par pacifisme dogmatique, ils
laissèrent à la « Reichswehr » faire ce
qu 'elle voulait.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le di-
recteur général des C.F.F., M. Wlchser,
a ouvert mercredi à Leipzig la con-
férence européenne des horaires qui
doit durer une semaine.

En POLOGNE, des experts des Etats
membres du pacte de Varsovie discu-
tent actuellement de la standardisation
des armes et des équipements des for-
ces armées.
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Voici le texte de la déclaration du
comité de salut  public reproduite sous
forme de tract et d i f fu sée  dan s la ville
d'Alger hier après-midi :

Le texte de la déclaration
du comité de salut public

TRAVAUX FORGÉS
A PERPÉTUITÉ

pour Simone Deschamps

Lundi  s'est ouvert aux assises de la
Seine, à Paris, le procès de Simone
Deschamps, âgée de 48 ans, qui , en
compagnie  du docteur Evenou, mort en
prison , tua la femme de ce dernier.

Une liaison entre le docteur Evenou
et Simone Deschamps durait depuis
cinq ans et se termina le 31 mai 1957
par un meurtre. Le docteur, ivrogne
invétéré avait réussi à soumettre et à
av i l i r  totalement sa maîtresse, à tel
point  qu 'il exigea qu 'elle tuât sa fem-
me pour « l u i  prouver son amour », ce
qu 'elle f i t , comme envoûtée par son
amant .

Hier , le tribunal a rendu son ver-
dict et Simone Deschamps a été con-
damnéee aux travaux forcés à per-
pétuité.

Les Occidentaux
félicités par M. Zorine

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — C'est
sur un* note inhabituelle d'optimisme
que se sont poursuivis hier matin les
débats sur le désarmement à la com-
mission pol i t ique des Nations Unies.
En effe t , MM. Cabot Lodge et Noble
ayant, en réponse aux déclarations fai-
tes par M. Zorine, précisé que leurs
gouvernements souscrivaient entière-
ment aux conclusions des experts ato-
mistes de Genève, le délégué soviéti-
que a en quel que sorte félicité les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
d'avoir « enfin accepté clairement » ces
conclusions.
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En NORVEGE, le gouvernement a
accepté l'offre américaine de lui livrer
des fusées antiaériennes <• Sidewinder ».
Son introduction rendra nécessaire une
adaptation des avions norvégiens.

Nouvelle explosion
atomique

LAS VEGAS (Nevada), 15 (Reuter).
— Une nouvelle explosion atomique a
eu lieu mercredi au sommet d'une  tour
de bois , sur les terrains d'essais du
désert du Nevat 'i. La force de l'ex-
plosion était inférieure à celle de
1000 tonnes de TNT.

Huitième explosion
atomique russe

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). —
L'U.R.S.S. vient de procéder à sa hui-
tième explosion nucléaire depuis le 30
septembre, a annoncé officiellement
mercredi la commission de l'énergie
atomique. Cette explosion, qui a été
de très haute intensité s'est située au
nord du cercl e arctique.
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BON MARCHÉ

La «Torrée »
de la SECTION CAMPING

du T.C.S.
aura lien dimanche 19 octobre,
an Bas des Loges (Vue-des-Alpes)

Les membres qui ne sont pas encore
inscrits peuvent le faire sans tarder
auprès du président, tél. 7 11 66.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

1re soirée dansante
de la saison aura lieu samedi
18 octobre, do 20 à 24 beores



BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de polie© du district de
Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
ture du Jugement de F. H., prévenu de
diffamation, qui est condamné à 30 fr.
d'amende et au paiement des frais par
63 francs.

E. K., propriétaire d'un bar sans al-
cool , a laissé danser ses clients sana
être au bénéfice d'une permission spé-
ciale. Cela lui coûte 30 fr. d'amende
et 7 fr. de frais.

R. C, de Cortaillod , est condamné par
défaut à 60 fr. d'amende pour avoir ,
étant en état d'ébriété , prononcé des
Injures et des paroles diffamatoires alors
qu 'il était dans une auberge. Il lui est
en outre interdit de fréquenter les dé-
bits de boissons alcooliques durant une
année.

G. R., se trouvant dans une mau-
vaise situation financière et ayant sa
femme malade, a détourné de la ben-
zine appartenant à l'entreprise où 11
travaillait. Comme il a franchement re-
connu le vol et remboursé le tout , le
tribunal le condamne à 7 Jours d'em-
prisonnement aveo sursis pendant 2 ans
et met à sa charge les 6 fr. 50 de frais.

Plusieurs amendes de 5 ou 10 fr . ont
été Infligées pour des infractions peu
graves à la loi sur la circulation.

Examens d'aptitudes
physiques

(c) Une douzaine de Jeunes gens ont
passé un examen d'aptitudes physiques
sous la direction de M. Marcel Ruttl ,
chef de district.

Deux garçons de 16 ans, Michel Per-
renoud, 84, et Joseph Ballabene, 81 p.,
ont obtenu l'Insigne argent. L'insigne
bronze a été délivré à 6 garçons âges
d'une quinzaine d'années, soit à :
Edouard Holenweg, 72 , Jean-Pierre Chal-
landes, 71, Paul-André Wahll, 66, Paul
Burrl , 63, Jean-Pierre Hugonnet et Jean-
Daniel David, 62 points.

Vendanges
(c) Quelques parchets privilégi és mis
à part , le vi gnoble boudrysan a une
fois de p lus passablement souffert des
intemp éries. Le temps humide et froid
au moment de la floraison a provoqué
beaucoup de « coulure », et la grêle
a causé des dégâts a l lant  jusqu 'à
l'anéantissement du 85 % de la récolte
dans certaines vignes des hauts de
Boudry.

Si la cueillette du rouge s'est faite
dans d'assez bonnes conditions, jus-
qu 'à main tenan t , en faisant la réco lte
du blanc, qui n'est pas encore termi-
née, les vendangeurs ont dû endurer
la pluie et le froid.

Ainsi , pour la p lupart des vigne-
rons, l'année 1958 n'aura pas tenu ses
promesses, mais s'il n'y a pas eu la
quantité, il y aura, paraît-il la qualité.

COLOMBIER
Explosion

(c) Lundi soir , une explosion s'est pro-
duit e au No 4 de la rue de la Poste.
Elle était due à un mauvais fonction-
nement du chauffe-eau à gaz. La défla-
gration a surtout déployé ses effets
dans une cheminée d'aération qui a
volé en éclats. Des débris de maçon-
nerie se sont abattus aux alentours,
ne blessant fort heureusement person-
ne. La toiture de l'immeuble a subi
des dégâts, de nombreuses tuiles ayant
été cassées.

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu vendredi soir au
collège, sous la présidence de M.
Raymond Gelser. Ce dernier , avant
d'aborder l'ordre du Jour , prie l'assem-
blée de se lever pour honorer la mé-
moire de M. Paul Junod , ancien syndlo
et de M. Ernest Gelser , ancien admi-
nistrateur communal. Les comptes 1957,
présentés par le caissier , sont adoptés
sans opposition. Un crédit de 15.000
francs, demandé par le Conseil commu-
nal pour des travaux de recherche
d'eau, est voté à. l'unanimité car la
pénurie d'eau qui sévit au village de-
vient inquiétante. U est souhaitabie
que les travaux prévus soient rapide-
ment exécutés et couronnés de suc-
cès. Au sujet de la limitation de vitesse,
le Conseil communal est autorisé à
prendre toutes mesures utiles et con-
formes à l'arrêté cantonal.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 9 octobre. Fagnani,

Pasquale, garçon de cuisine, et Rapone
Maria , les deux à Neuchâtel. 10. Gut ,
Gottfrled-Edwln, représentant, et Bett-
ler , née Tràchsel , Elise , les deux à Neu-
châtel ; Perregaux, Jean-Pierre , actuaire,
et Dubied , Madeleine-Héloïse , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 octobre. Wûthrlch née
Kaufmann, Ida-Martha , née en 1899,
ménagère à Neuchâtel , épouse de
Wûthrlch , Hans. -7. Ceppl , Charles, né
en 1870, ancien tailleur de pierres à
Neuchâtel , veuf de Sophie-Laure, née
Court ; Kurz, Ferdinand-Joseph , né en
1916, nlckeleur à Fleurier , célibataire . 8.
Junod , Jean-Louis, ancien commerçant
à Neuchâtel, né en 1878, époux d'Esther-
Carollne, née Favre; Schwertfeger , Hed-
wig, née en 1914, chocolatière à Neuchâ-
tel, célibataire; Persoz , née Ruedin , Xa-
vière-Agnès-Marie, née en 1900, épouse de
Persoz, Philippe-Roger , agriculteur-viti-
culteur à Cressler ; Colombo, Llno , né en
1904, maçon à Stablo, époux de Glusep-
plna, née Valll.

GLÉRESSE

Un piéton mortellement
blessé par une moto

(c) Mercredi matin , à 6 h. 40 , une
moto roulant en direction de Bienne
a renversé un piéton qui traversait la
route en face de la gare. Ce dernier ,
M. Basile Kohler , âgé de 73 ans, ou-
vrier de fabrique pensionné, domicilié
à Gléresse, a subi des fractures à un
bras, aux côtes et à la hanche. Il a
été transporté immédiatement à l'hô-
pital de Bienne où il est décédé vers
midi après une opération.

CHIÈTRES
Un cerf abattu

Lundi , dans une forêt au nord du
district du Lac, un chasseur a abattu
un cerf , animal protégé. Le garde-
chasse a dressé procès-verbal et le dé-
l inquant  encourra certainement une
fort e amende.

BIENNE
Cycliste , contre scooter

(c) Une collision entre un cycliste et
un scooter s'est produite mercredi à
13 h. 15 à la place Bellevue. Le cy-
cliste , M. Jules Nicolet , manœuvre, do-
micil ié rue des Oeillets 4, a été blessé
à la tête et a perdu connaissance. U
a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

Observatoire de Neuchât el. — 15 oc-
tobre. Température : Moyenne : 13,5 ;
min. : 11,0 ; max. : 15,6. Baromètre :
Moyenne : 724 ,3. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : Couvert. Pluie Intermittente le
matin.

Niveau du lac. 14 oct. à 6 h. 30: 429.23
Niveau du lac du 15 oct., 6 h. 30 : 429.23

Prévisions du temps . —- Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , dans le nord-est du pays gé-
néralement très nuageux et plus tard
quelques averses locales probables. En
altitude , partiellement beau temps. Vent
d'ouest frais à modéré . Température en
lente baisse.

Valais : Généralement beau temps par
ciel variable.

Observations météorologiques

Ecrasé par le train
ZURICH

ZURICH, 16. — M. Bruno Nobel , 28
ans , aiguilleur , demeurant à Zurich ,
qui était occupé à un poste télépho-
nique à la gare d'entrée de Zurich ,
mercredi soir , a été atteint par une
composition d'un train en manœuvre
et tué sur le coup.

Place de la gare aux marchandises ,
badauds et écoliers peuvent se dis-
traire et s'instru ire dans deux vagons
C.F.F., banquettes disparues et fenêtres
obscurcies, qui font étape à Neuchâtel
jusqu 'à dimanche. M. Hugo Steiner,
passionné de chasse sous-marine (une
chasse sans mise à mort), expose la
collection fort intéressante qu'il a
réussi à capturer au hasard de nom-
breuses plongées dans la Méditerranée.

Sur la quinzaine d'aquariums offerts
à notre curiosité, nou s avons été vive-
ment captivé par un élevage d'oeufs de
« chats de mer », sorte de petits re-
quin s au long corps souple. Des murè-
nes se réfugient dans une amp hore ro-
maine d'il y a deu x mille ans. Un
homard se livre à un duel acharné
contre un ennemi invisible. Plus loin ,
une vision digne de science-fiction nous
attend t une araignée de mer agite ses
cinq paires de pinces monstrueuses et
grimace horriblement de sa bouche
antédiluvienne.

Que ces visions parfois terrifiantes
n'effraient pas le baigneur qui hantera
désormais les plages de la Côte d'Azur.
M. Steiner nous a aff i rmé que ses pen-
sionnaires sont inoffensi fs  pour peu
que l'homme ne les provoque pas.

Tout un aperçu
de la faune aquatique

méditerranéenne

* Dimanche, une collision d'automo-
biles survenue près d'Epagny, en Gruyè-
re, a fait sept blessés. La Jeune Lucette
Sansonnens, âgée de 23 ans, est décédée
dans la nuit de mardi à mercredi a,
l'hôpital de Riaz , dea suites de ses bles-
sures.

Augmentation
des exportations

de montres suisses
vers l'Autriche

VIENNE , 15 (A.P.A.). — Prenant la
parole à une conférence de presse or-
ganisée par la Chambre suisse du com-
merce à Vienne , en présence de l'am-
bassadeur de Suisse en Autriche , M.
Hohl , M. Schneider , vice-président de
la Chambre, a relevé que l 'industrie
horlogère suisse n 'a cessé au cours des
dernières années d'accroître ses expor-
tations vers l'Autriche. Tandis que la
valeur des montres exportées en Au-
triche était de 5,1 millions de francs
en 1950, elle s'élevait en 1954 à 7,2 mil-
lions de francs et en 1957 à plus de
11 millions. L'orateur attribue cette
augmentation en partie au pouvoir
d'achat plus élevé de la population au-
trichienne.

La première étape des travaux
de la nouvelle gare de Berne est achevée

De notre correspondant de Bern e :
A fin mai 1957, une petite cérémo-

nie marquait , sur le terreplein que
domine le bâtiment de la Cour suprê-
me bernoise, le début des travaux pour
la nouvelle gare de Berne. Un bull-
dozer arrachait la première pelletée
de terre.

La direction générale des C.F.F., dé-
sireuse de permettre à la presse de
suivre les diverses étapes, avait invité
les journalistes pour leur montrer ce
qui a été fait en dix-neuf mois et de-
mi. M. Strauss, secrétaire général , sa-
lua l'assemblée, puis M. Portmann , in-
génieur en chef à la division des
travaux , fit  le point avant de donner
quel ques indications pour l'avenir. Sur
le chantier enfin , M. Desponds, ingé-
nieur , fit fonction de compétent cicé-
rone.

Où en sommes-nous ? Les Bernois
ont pu, durant tout l'été, suivre l'ac-
tivité des ouvriers et des machines
par les fenêtres ménagées dans les
palissades entourant le chantier et
dénommées immédiatement  par la ma-
lice populaire : cinéma pour retraités.
Les voyageurs ont pu voir au passage
les Grands-Remparts amputés toujours
plus profondément. Mais il faut se
rendr e sur place pour se rendre compte
de l'avancement des travaux. On a
maintenant construit , en la déplaçant
vers la Cour suprême, la nouvelle
Stadtbachstrasse, longue de 200 mn
large de 8 m. y compris un trottoir
de 2 à 3 mètres. Le mur de soutène-
ment est creux , ce qui a permis d'amé-
nager sous la route des locaux de
service pour lesquels on a utilisé 1300
mètres cubes de béton et 150,000 kilos
d'acier.

Le Stadtbach lui-même, ruisseau qui
bordait au nord la sortie des voies
en direction de Fribourg, a été dévié,
canalisé, mis en syphon.

Enfin , le faisceau des voles devant
le futur dép ôt des locomotives et une
partie des voies d'accès à la gare,
dans la région du Weierhannshaus —
entre Biimpliz et Berne — sont ache-
vés.

X X X
Maintenant , on démolit l'ancienne

Stadtbachstrasse afin d'aménager la
nouvelle plate-forme des voies devant

la Cour suprême, et on poursuit les
travaux de terrassement sur la pro-
menade des Grands-Remparts.  Il s'agit
d'enlever 300,000 mètres cubes de ma-
tériaux. Plus de la moitié, soit 172,000
mètres cubes ont été menés déj à aux
décharges de Tiefenau et de la forêt
de Bremgarton . Il a été possible , grâce
à l'emp loi d'une machine  particulière-
ment puissante qui laboure et déchi-
queté le sol à l'aide d'une énorme dent
d'acier , d'arracher 60,000 mètres cubes
de molasse sans un seul explosif.

Avec six à hui t  excavateurs , une
trentaine de camions et quelques ou-
vriers seulement, on peut enlever cha-
que jour 1500 mètres cubes de molas-
se, de roch e et de gravets, alors qu 'il
aurait fallu , autrefois , un bataillon
de manœuvres.

On a pu commencer à construire le
mur de revêtement qui bordera les
voies du côté nord et le mur du grand
garage qui pou rra contenir plus de
1000 véhicules, dont cinq cents voitu-
res postales.

Jusqu 'à ce jour , les travaux ont
coûté six mi l l ions  et dem i, ce qui n'a
rien d'excessif.

X X X
U sera possible de commencer dans

un très proche avenir , les travaux pour
l'accès en gare des lignes de Neuchâ-
tel et de Belp-Schwarzenbourg, qui né-
cessiteront deux tranchées à l'ouest et
à l'est de la colline du Lindenhof et
un tunnel de 235 m. sous la colline
elle-même. La construct ion de ce tun-
nel posera de délicats problèmes, . car
il faudra creuser dan s la moraine et
établir la voûte à trois ou quatre mè-
tres seulement des fondations sur les-
quelles reposent des immeubles.

En juillet prochain , on mettra en
chantier le nouveau pont de la Schan-
zenstrasse, que l'on construira soit en
acier soit en béton précontraint. Le
choix doit intervenir sous peu.

Le temps très favorable de l'été der-
nier a permis de respecter le program-
me des travaux et même de pousser
les terrassements. Puisse-t-il en être
ainsi  jusqu 'à la fin , annoncée pour
1967. Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler.

O.P.

LE LOCLE
A la police des habitants

(c) Pour remp lacer M. Armand Du-
bois , préposé à la police des habi-
tants, touché par la retraite à la fin
de l'année , le Conseil communal a ap-
pelé à ce poste M. Louis Frutiger, bras
droit du préposé.

Bes loisirs bien utilisés
(c) Deux jeunes Loclois , MM. Phili ppe
Laubscher , élève électro-technicien , et
J.-D. Charp ie , élève à l'école de com-
merce, se sont distingués au deuxième
concours jurassien d' exécution musi-
cale organisé à Delémont par l 'Insti-
tut jurassien des sciences, des lettres
et des arts , le premier gagnant le prix
Erwin Pi querez , Bassecourt , de 500 fr,
(orgues), le second obtenant un di plô-
me de capacité et un prix de 150 fr.

BOMBIB1ER
Collision auto-scooter

(sp) Dans la soirée de mardi , Mme
Emma Ducry circulait en automobile
en direction de Domdidier. Au mo-
ment où elle devançait un tracteur ,
elle se trouva en présence d'un scoo-
ter conduit par M. François Dénéraz,
de Lausanne ; une collision se pro-
duisi t  et le motocycliste subit des bles-
sures aux jambes. Les dégâts sont
estimés à un millier de francs.

GENÈVE

GENEVE, 15. — La 13me session des
parties contractantes à l'accord généra]
sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) s'ouvrira aujourd'hui au Pa-
lais des nations. Les discussions se
poursuivront à l'échelon ministériel jus-
qu'à samedi tandis que le travail cou-
rant commencera le lundi 20 octobre.
Les ministres discuteront durant les
trois premiers jours de différents pro-
blèmes ayant trait  à l'évolution du
commerce international.  Mentionnons
en particulier les mesures visant à ob-
tenir un nouvel abaissement des tarifs
douaniers , à éliminer les contingente-
monts d'importation , à favoriser l'ex-
pansion du commerce mondial , etc.

Quant à la conférence proprement
dite, elle s'occupera notamment des
problèmes engendrés par la création de
la Communauté  économique européen-
ne. La délégation allemande fera rap-
port sur les mesures prises par le
gouvernement de Bonn en vue de sup-
primer les restrictions à l 'importation ,
lesquelles frappent essentiellemen t les
produits agricoles et visent à protéger
l'agriculture allemande.

U est probable que la Suisse, qui ne
fa it pas encore partie du GATT , sera
dès aujourd'hui invitée à siéger à la
conférence aux côtés des pays signa-
taires de l'accord général. Sa déléga-
tion pourrait ainsi prendre part aux
discussion s, sans toutefois posséder le
droit  de vote.

Les négociations engagées avec la
Suisse en vue de son accession au
GATT — négociations qui portent sur
les tarifs douaniers — approchent en
effet de leur terme.

La session durera enviro n six se-
maines.

La 13 me session du GATT
s'ouvre à Genève
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.47
coucher 17.42

LUNE lever 11.02
coucher 20.33

Ail JOUR LE JOm

II  p leut sur les vignes déjà tristes
de leurs trop rares f ru i t s .  Il p leut
sur les troupes de vendangeurs et
de vendangeuses pourtant toujours
disposées à la joie. Il  p leut sur les
gerles : ce qui n'enlèvera rien à la
qualité du 58. En le buvant, il fau-
dra penser à la peine du vigneron,
si souvent mal récompensée, et le-
ver son verre à des temps meilleurs
pour la vigne et les vignerons l

Une chose heureuse, c'est la ren-
contre de la ville- et de la campa-
gne au moment des vendanges : de
nombreux collé g iens, ggmnasiens,
étudiants sont engagés dans les vi-
gnes et les caves , et bien qu 'ils n'en
retirent, eux, que des avantages ,
sont associés aux travaux de la
terre. Et les « vacances des vendan-
ges » correspondent à la réalité.

Salut aux vendangeurs des vigno-
bles neuchâtelois ! et courage à nos
braves vignerons 1

NEMO.

Vendanges 19S8

? Potage minute J
[ Rognons de mouton sur ananas i
l Nouillettes 1
l Salade
i p lat de fromage \
t ... et la manière de le préparer i
? Rognons sur ananas . — Couper t
i des rognons de moutons en deux , 3
E les assaisonner et les rôtir au '.
i beurre avec des tranches de lard. |
| Les disposer sur des tranches d'ana- j
I nas chauffées dans un sirop de j
[ sucre, garnir avec le lard et arro- j
[ ser de beurre chaud. 3
l 4

LE MENU DU JOUR...

L' université nous communi que :
Le grade de docteur en sciences

commerciales et économi ques a été dé-
livré a M. Kurt Arm, de Soleure ; (su-
jet de la thèse : «La vente avec pré-
paiemen t par acomptes »).

Nouveau diplômé
de l'Université

Monsieur et Madame
Marcel BATAILLARD-MERMINOD et
leur fils Pierre ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Annette-Laurette-Bluet te
Neuchâtel . le 15 octobre 1958

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
LÉCHELLES

(sp) Le cercle scolaire de Léchelles -
Chandon , dans la Broyé, a décidé la
construction d'un nouveau groupe sco-
laire, qui comprendra trois salles de
classes et deux appartements. Les tra-
vaux commenceront prochainement.

Une nouvelle école

CLGY

(sp) L'assemblée communale de Cugy
avait , il y a quelques mois, autorisé
le Conseil municipal à procéder à
l'achat de l'hôtel de l'Ange, mis en
vente par les propriétaires. Les auto-
risations étant acquises , la stipulation
vient d'avoir lieu . L'établissement s'in-
titulera désormais € Auberge commu-
nale » . Une partie sera aménagée pour
recevoir les bureaux de la Municipa-
lité ; dans l'autre, il y a aura une
salle de spectacles.

Be nouveaux locaux
pour la Municipalité

I InfotmafiOîîS de foute la Suisse
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FLELRIER
Vers l'installation
dn nouveau curé

(c) L'abbé Raymond Meyer, de Fleu-
rier , nommé curé de la paroisse catho-
lique sera officiellement installé le di-
manche 26 octobre au cours de l'office
du matin.

On sait que le curé Meyer remplacera
le curé Marcelin Vermot , nommé rec-
teur de la nouvelle communauté ca-
tholique des Brenets après avoir ac-
compli un ministère de 8 ans dans no-
tre village.

LA BECTTE
Une collision

dans un dépassement
(c) En voulant faire un dépassement
à la sortie du village de la Heut te , un
automobiliste zuricois qui roulait en
direction de Bienne entra violemment
en collision avec une voiture bernoise
venant  en sens inverse. Bilan : 3000 fr.
de dégâts matériels.

| SVH & BERNOIS

Dans ma détresse, c'est è. l'Eter-
nel que Je crie et n m'exauce.

Monsieur Etienne Bitschy ;
Madame et Monsieur André Burgat-

Bitschy et leur fils , à Genève ;
Monsieur Eugène Bitschy et familles,

à Fregiécourt ;
Madame Marie Nagel-Bltschy et fa-

milles, à Charmoille ;
Madame Alice Mentha et familles, à

Travers ;
Madame Elise Niklaus et familles, à

Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Louise BITSCHY
leur chère f i l le , sœur , belle-sceur, tante,
nièce , cousine et parente que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 52me année.

Bevaix , le 14 octobre 1958.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

16 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les parents , amis et connaissances
de

Madame

Marie K0HL-C0ULIN
ont le regret de faire part de son dé-
cès, survenu à Fùrth , dans sa cen-
tième année.

Aimez-vous lea uns les autres,
comme je vous al aimés.

Jean 15 : 12.

IN MEMORIAM
16 octobre 1941

Jean-Pierre JACQUET
Déjà 17 ans que tu nous a quittés , mais
ton doux souvenir reste à jamais gravé

dans nos cœurs.
Du haut du ciel prie pour nous ,

T'es parents.

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

SCB WYZ

SCHWYZ, 15. — La police cantonale
schwyzoise communique qu 'un défilé
d'un groupe de la 9me division se dé-
roulera à Schwyz le jeudi 16 octobre ,
vers 14 h. 30. Dès 13 heures , et pen-
dant trois ou quatre-heures, la circu-
lation vers le Gothard sera détournée
de Zoug par Cham, Kussnacht, Vitz-
nau et Brunnen , et du Sattel par Gol-
dau , Kuessnacht , Vitznau et Brunnen.
Le trafic du Gothard en direction de
Zoug et du Sattel sera détournée par
les mêmes routes.

La circulation du Gothard
détournée

JURA

(c) Une femelle de chamois et son
petit viennent d'être lâchés dans le
parc de la Combe-Grède.

Lâcher de chamois

BERNE

Comme nous l'avons annoncé, lundi
après-midi s'est ouvert devant le tri-
bunal de district de Berne - Mittelland
le procès intenté à Henri Hermann, né
en 1927, et à sa maîtresse, née Laager,
divorcée Grand , née en 1928, accusés
d'avoir tenté d'assassiner la femme de
Hermann le 5 mai 1957 aux Prés-d'Or-
vin , et le 7 mai à la Schwanengasse,
à Berne. Mme Helga Hermann , née en
1926, avait connu Hermann en 1953.
Le ménage alla bien jusqu'au moment
où Hermann connut Mme Grand, qui
vint plusieurs fois à son domicile. Le
5 mai , lors d'une excursion aux Prés-
d'Orvin , Herman n et son amie , envi-
sagèrent de pousser l'épouse dans les
rochers , mais le projet ne fut pas mis
à exécution. Enfin, le 7 mai , à Bern e,
Mme Hermann fut précipitée dans une
cage d'ascenseur. Par miracle, elle ne
fut que blessée.

Hier , l'accusé sa admis qu'il était
immoral d'entretenir deux femmes dans
sa demeure. Hermann a nié ensuite
avoir eu l'idée de tuer sa femme aux
Prés-d'Orvin. Mais il n 'a pas pu con-
tester qu 'il avait discuté avec Mme
Laager d'un assassinat, soit au moyen
de champignons vénéneux , soit au
moyen d'un accident.

Une demoiselle qui accompagnait le
coupl e Hermann aux Prés-d'Orvin n'a
rien pu dire de posi t i f  sur l'éventualité
d'un assassinat. Hermann était plein
d'at tent ions  pour sa femme.

La grand-mère de Mme Hermann qui
s'occupait un temps du ménage , charge
l'accusé. Elle affirm e qu 'il était mé-
chant à l'égard de l'enfant  de Mme
Hermann et qu'il t rai tai t  sa femme
comme une bête de somme.

Une messe de requiem
pour le pape Pie XII

BERNE , 15. — Une messe pontifi-
cale de requiem pour le pape Pie XII
a été célébrée mercredi matin à Berne ,
dans la basilique de la Trinité , où une
grande foule se pressait . On notait la
présence de M. Holenstein , président
de la Confédération. La messe a été
dite par Mgr Jelmini , alors que Mgr
Testa donnait l'absoute . Mgr Charrière
a rappelé la vie et l'œuvre du pape
défunt.

Les amants criminels
devant leurs juges

Mon Dieu viendra au-devant e*mol avec toute sa bonté.
Ps. 59 : IX,

Madame Auguste Berthoud-K unis •
Mademoiselle Annemarie Berthond •Monsieur et Madame Ernest Drever '

Berthoud et leurs enfants  Geneviève »!
Patrick ;

Monsieur Jean-Louis Berthoud.
Monsieu r et Madame Henri Jeanne-

naud-Berthoud , leurs enfants  et petits,
enfants.

Madame Anna Kunig-Goller, en Alle-
magne ;

Monsieur et Madame Karl SeibL
Kunig et leurs enfants , en Allem agne ¦

Madame Jea n Kunig  et ses filles , en
Allemagne ,

ainsi  que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-fi ls , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans M
61me année.

Marin , le 15 octobre 1958.
Pourq uoi cherchez-vous parmi

les morts celui qui est vivant ?
Luc 24 :5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise vendred i 17 octobre 1958.

Départ de Marin , à 13 h. 30.
Culte pour la famil le  à 13 heures.

Cet avis tient Heu de let t re de faire part

Le comité de la Société de tir .Lu
Fusiliers » de Marin a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
membre vétéran et père de M. Jean-
Louis Berthoud , membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Salnt-
Blaise le vendredi 17 octobre 1958.

Départ de Marin à 13 h. 30.
Culte  pour la famil le  à 13 heures.

Monsieur Henri Vauthier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Henri VAUTHIER
née Jeanne COSANDIER

leur très chère épouse , sœur, belle-
sceur, belle-fille , t an te , nièce , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affection
dans sa 54me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Savagnier, le 15 octobre 1958.
Voici , Dieu est ma délivrance.

Je serai plein de confiance , et Je
ne craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges |
c'est Lui qui m'a sauvé.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 octobre, à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuai re : Grand-Savagnier,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chccur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Henri VAUTHIER
épouse de son dévoué directeur.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, vendredi 17 octobre, à 13 h. 30,

Monsieur Emile Biolley, à Môtier ;
Madame et Monsieur Gilbert Chau-

tems-Biolley et leurs enfants M arie-
Claire , Marlyse, Francis et Bernadette,
à Môtier ;

Madame et Monsieur Georges Ischl-
Biolley et leurs enfants Annelise et
Willy, à Môtier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Mathilde BIOLLEY
née SCHEURER

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine , parente et amie, que Dieu i
rappelée à Lui, dans sa 57me année ,
après une courte maladie supportée
avec courage et résignation , mardi 14
octobre 1958.

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensev elissement aura lieu jeudi

16 octobre 1958, à 13 heures, à Mô-
tier . Culte pour la famille à 12 h. 30.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 :7.
Monsieur Emile Baumann , à Neu-

châtel ;
les famil les  parentes et alliées i

Aegerten , à Bienne , à Bâle , à Berne,
à Kilchberg, Gontenschwil , à Oberent-
felden , à Brougg (Argovle), à Zo-
fingue , à Olten et à Aadorf ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma BAUMANN
née BAUMGARTNER

leur chère épouse , sœur , belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , à l'âge de 74 ans , après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 octobre 1958.
(Rue A.-L.-Breguet 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Arnold Schel-
lenberg-Rosselet , à Zurich ;
Madame et Monsieur Gaston-V. Rosse-
let , à Bôle ;

Madame et Monsieur  Adolphe Schel-
lenberg-Baumgartner , à YVichtrach ,

ont le chagrin de faire  part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère pet i te

Thérèse-Chantal
que Dieu a reprise à Lui à sa nais-
sance.

Zurich VI , le 13 octobre 1958.
(68, Welnbergstrasse)

Comme un berger. Il prend les
agneaux dans ses bras.

Esaïe 40 :11.


