
La conférence de presse du général de Gaulle
Problème électoral : Le président du conseil ne patronnera aucun mouve-
ment ; le parlement de demain sera entièrement différent de ceux du passé

en raison du frein qu'a apporté la nouvelle constitution
Problème algérien : sur place les combattants rebelles n'ont qu 'à agiter
le drapeau blanc ; l'organisation du F.L.N. pourra dépêcher, si elle le veut,
des délégués pour régler la fin des hostilités, mais les destins politiques de
l'Algérie ne seront déterminés qu'en Algérie même avec les élus de demain

PARIS, 23 (A.F.P.). — Dans une déclaration liminaire, le
général de Gaulle, au cours de la conférence de presse qu'il a
tenue hier, à Paris, a tout d'abord examiné de nouveau les chan-
gements intervenus après le « oui » massif au référendum, notant
au passage que, parmi ceux qui avaient voté « non » beaucoup
i« l'avaient fait à contrecœur ».

« D'autre part , la participation
massive des Algériens à la consul-
tation , a poursuivi le chef du gou-
vernement, a établi pour l'évolution
politique, économique, sociale et
culturelle de leur pays, une base
psychologique qui n'avait jamais
existé et sur cette base il est main-
tenant possible aux Algériens et aux
métropolitains de construire en-
semble l'avenir.

La place de la France s'en est
trouvée changée : «Hier , bien peu
misaient f r anchement  sur nous.
Tout le monde aujourd'hui veut
parier sur la France. »

« Je ne me mêlerai pas
à la compétition électorale »

Quant aux ins t i tu t ions  françaises ac-
tuellement mises en place , elles seront
« très d i f fé ren tes  des anciennes », et
le chef du gouvernement  en a de nou-
veau exposé les raisons.

Evoquant ensuite les élections lég is-
latives qui se dérouleront  en novem-
bre, le général de Gaul le  a précisé :

Tout le monde comprend que Je ne
veuille ni ne puisse me mêler d'une ma-

nière directe à cette compétition. La
mission que le peuple m'a assignée est
telle qu 'elle exclut de ma part une atti-
tude qui consisterait à prendre parti. Je
ne le ferai donc en faveur de personne,
même pas de ceux qui m'ont toujours
marqué un amical dévouement à travers
toutes les vicissitudes. Bien entendu , je
ne saurais désapprouver que des groupes
et des candidats de toute tendance ren-
dent publique leur adhésion à l'action
de Charles de Gaulle...

Le parlement de demain
sera différent de l'ancien
A près avoir souhaité que la future

compét i t ion  électorale se déroule dans

la di gnité , le chef du gouvernement a
précisé que l'assemblée qui en sortira
ne se trouvera pas dans les mêmes
condit ions que celles qui ont précédé.

L'agitation parlementaire reparaîtra , 11
est vrai , mais non plus omnipotente.
C'est que la constitution a fixé aux fu-
tures assemblées des limites nettes et
des freins puissants. En effet , la situa-
toin du inonde et la nécessité du redres-
sement national interdisent absolument
qu 'on ne revienne à la confusion d'an-
tan.

Le rôle de l'armée
en Algérie

Le généra l de Gaulle a souligné à
ce moment que l'évolution de la ré-
publi que dépendrait  étroitement du
comportement fu tur  de ses assemblées
et en particulier de leur faculté  à
s'abstenir  de donner dans les outran-
ces ou dans les agitations permanen-
tes.

En un mot , c'est en le réformant
d'une manière profonde que nous avons

sauvegardé la chance du régime repré-
sentatif. Pulsse-t-11, cette chance, ne pas
la détruire lui-même.

Le général de Gaulle s'est ensuite
prêté aux questions des représentants
de la presse mondiale.

Interrogé sur le rôle qu 'il entend
désormais assigner à l'armée en Al-
gérie, le chef du gouvernement a dé-
claré que les forces armées avaient
d'abord empêché « que l'Algérie soit
perdue par les armes et sur le ter-
rain ». A cet égard , a-t-il dit , « je
crois que maintenant le plus fort est
fait , bien que rien ne soit tout à fait
fini ».

(Lire la suite en 19nte page)

« Tout cela est
très encourageant »
déclare un porte -parole

du F. L. N.
Le «gouvernement provisoire

algérien » délibère
(Lire nos inf ormations en

dernières dépêches)

Premiers commentaires de Paris
Pas question d'accorder au F.L.N. la qualité

«d 'interlocuteur valable>
De notre correspondan t de Paris par té lép hone :

Les déclarations de de Gaulle faites hier non pas devant

300, mais bien 500 journalistes et le gouvernement au complet,
ont très exactement vérifié le qualificatif de « très importantes »

qui leur avait d'avance été accolé.
Disons tout de suite que le président

du Conseil — complet bleu , chemise
blanche et cravate rayée gris — est
apparu en grande forme et nullement
vieilli par son exercice du pouvoir et
les nombreux déplacements qu 'il a ac-
complis depuis juin dernier en Afrique
du Nord , en Afri que noire et dans les
grandes villes de la métropole.

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

L'ACCIDENT D'AVIATION DE NETTUNO

Voici ce qui reste de l'avion anglais
« Viscount»  de la B.E.A. qui est
entré en collision , dans le ciel de
Net tuno (près de Rome), avec un
appareil mili taire italien. Cet ac-
cident à coûté la vie à 31 personnes.

PRESENCE DE NOTRE PAYS EN ITALIE
Ou «Centra svizzero » de Milan à la villa Maraini de Rome , en passant par l'école suisse de Gênes

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
II

Dans un précédent article (voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
17 octobre), j' ai signalé l'importance
de l'activité qu 'exercent en Italie
notre ambassade et les deux consu-
lats généraux. Dans un autre do-
maine aussi , la Suisse atteste sa pré-
sence, chez nos voisins du sud.

Depuis de nombreuses années,
Milan abrite une forte colonie suis-
se. La métropole lombarde devait , en
effet , attirer nos compatriotes sen-
sibles à son génie industrieux et
commerçant. Il n 'est guère , chez
nous , d'entreprise considérable qui
n 'ait à Milan une succursale, une
agence, une représentation.

Ces immigrés avaient donc leurs
sociétés, leurs œuvres de bienfai-
sance — ainsi l'hôpital évangélique
de Milan est une fondation suisse
— leur maison. Vint la seconde
guerre mondiale et les bombes an-
glaises ne distinguèrent point. L'im-
meuble qui abri tai t  la Société suisse
des commerçants et servait de cen-
tre de ralliement à la colonie fut
dét ru i t  en 1943.

Mais la tourmente passa et Milan
releva ses ruines. Il fallait de l'ar-

gent, beaucoup d'argent, on en trou-
va et en suffisance. Avec un capi-
tal-actions de 650 millions de lires,
un capital-obligations du même
montant , un comité, soutenu d'ail-
leurs par les autorités suisses, par-
tit de l'avant. Il vit grand , il vit
haut , puisqu 'il pouvait inaugurer,
en 1951, le vaste corps de bâtiment
où sont logés le consulat général ,
la Chambre de commerce italo-
suisse, l'Office suisse du tourisme,
le Cercle suisse et ses multiples
locaux — salles de réunion , de jeux ,
de conférence, de spectacle, pinte
rustique , grand restaurant , bar ,
jeux de quilles — et répéter la cé-
rémonie, un an plus tard , pour le
gratte-ciel adjacent , qui dresse ses
21 étages — tous loués à des condi-
tions avantageuses — dans le quar-
tier des affaires.

C'est une architecture moins au-
dacieuse que nous trouvons à l'école
suisse. Mais l'immeuble est spacieux,
rénové selon les exigences de la
pédagogie moderne, avec un vaste
préau , un jardin , une salle de gym-
nastique, un réfectoire pour les élè-
ves qui viennent des quartiers éloi-
gnés.

Deux jardins d'enfants, cinq clas-
ses primaires et quatre classes se-
condaires font actuellement un
effectif de 364 écoliers, dont 189
Suisses, 145 Italiens (mais 46 de
mère suisse), 30 enfants de diverses
nationalités. L'enseignement donné
principalement en allemand au de-
gré inférieur, puis en italien , occu-
pe douze maîtres sous le contrôle
d'un directeur.

Un tel établissement coûte cher,
on s'en doute. C'est une société
formée uniquement de Suisses qui
porte la responsabilité financière.
Les cotisations des membres d'a-
bord , mais surtout les écolages re-
lativement élevés — ils représen-
tent environ le triple de ce que de-
mande l'école de langue française
à Berne — les dons des particuliers
et de certaines maisons suisses ins-
tallées à Milan , enfin les subven-
tions fédérales assurent les ressour-
ces de l'école qui , par le nombre
des élèves et le confort dont ils
bénéficient se place sans doute au
premier rang des écoles suisses à
l'étranger.

G. P.
(Lire la suite en lOme page)

L'anniversaire du soulèvement
a été «un jour comme les autres »

La Hongrie deux ans après

Mais, mercredi, d'importantes rafles de police
auraient eu lieu à Budapest

BUDAPEST, 23 (Reuter) . — Le deuxième anniversaire du
soulèvement hongrois de 1956 n'a fait aucun bruit à Budapest.
Nulle mesure de sécurité n 'é t a i t  remarquée dans les rues. Aussi
bien la presse que les chefs communistes se sont abstenus de
toute allusion à l'événement.

L'Impression régnait que c'était « un
Jour comme les autres ». Les troupes
soviétiques étaient rares. On estime à
50.000 hommes les effectifs  des forces
russes encore stationnées en Hongrie ,
mais elles se tiennent dans l'ombre.

SI l'on pense que plusieurs dizaines
de milliers d'ant icommunistes  ont été
emprisonnés , exécutés ou déportés de-
puis 1956, on conçoit que les Hongrois
n 'aient pas voulu manifester.

(Lire la suite en lUme pa ge)

My stérieuse
disp arition

d'un savant atomiste

Enlèvement ou naufrage ?

Parti pour une croisière
solitaire, il y a plus

de 40 jours, Bichard Tingey
n'a pas reparu depuis à Boston

BOSTON. — La disparition en
mer de Richard H. Tingey, 52 ans,
expert  en questions nucléaires de la
Steel Betlehem Co, travaillant dans
un chant ier  naval dépendant de ces
grandes aciéries, proche de Boston ,
pose un problème de sécurité natio-
nale .

Tingey, yachtman entraîné , a disparu
mystérieusement , voici 44 jours , alors
qu 'il faisait une croisière solitaire,
à bord de son bateau personnel.

(Lire la suite en lOme page)

MONACO. — M. Cornet , port e-
parole de presse du palais princier ,
interrogé au sujet d'informations pu-
bliées par . la presse étrangère , indi-
quant que la princesse Grâce atten-
drait un troisième enfant , et sur
un démenti publié par certains jour-
naux , a déclaré qu'aucun démenti
officiel n'a été publié.

Vers une troisième
naissance

au palais de Monaco ? « Beacon» n a pas pu
être mis sur son orbite

Premier satellite américain en forme de ballon
lancé hier matin de Cap Canaveral

Cet échec de l'armée de terre et de M. von Braun
risque d'affaiblir la position du laboratoire des fusées
au profit de l'agence civile des questions aéronautiques

et spatiales
CAP CANAVERAL, 23 (A.F.P.). —

L'armée américaine a procédé hier
matin , à 3 h. 31, aux terrains d' es-
sais du cap Canaveral au lance-
ment d'une fusée « Jupiter -r  » por-
teuse d'un satellite artificiel en
forme de ballon et surnommé
« Beacon ».

Mais , 2 h. 20 environ après le lance-
ment , le Pentagone annonçait : « Les
renseignements transmis par radio par
l'engin spatial « Beacon » montrent que
le fonctionnement de la fusée n'a pas
été normal. » La tentative américaine
est donc un échec et « Beacon » n'a
pas pu être mis sur son orbite.

c Beaco n » est le premier satellite
des Etats-Unis conçu pour être visible
à l'œil nu.

Il s'agit d'un ballon dont la très
fine enveloppe de plastique et d'alu-
minium a été placée, non gonflée ,
an sommet de la fusée porteuse, et
qui , au moment de sa mise sur orbite ,
aurait dû avoir un diamètre  de 3 m. 60.
Il aurait  dû apparaî t re  dans la nuit
comme une étoile qui se déplace en
quelques minutes d'un bout de l'hori-
zon à l'autre.

Le « Beacon » était principalement
destiné à mesurer la densité de l'air
à grande altitude.

(Lire la suite en lOme page)

L'ÉCRIVAIN RUSSE
Boris Pasternak

Accusé dans son pays
de « formalisme »

reçoit le prix Nobel
de littérature

STOCKHOLM , 23 (A.F.P.). —
L 'Académie suédoise constituant le
jury  du prix Nobel de littérature
a désigné comme lauréat 1958
l'écrivain soviétique Boris Paster-
nak.

Boris Pasternak , l'écrivain le p lus
orig inal de la l i t térature russe con-
temporaine , est né en 1890 dans une
fami l l e  d' artistes .

(Lire la suite en litme page)

Boris Pasternak

A propos
des 44 heures

O

N a déjà dit excellemment Ici les
raisons qui rendaient inaccep-
table l'initiative de M. Duttweiler

ie|a|ive à la réduction des heures de
travail Nos collaborateurs ont évoqué
surtout l'aspect économique du p*ro-
bléme , et le simp le profane se rend
compte maintenant , croyons-nous, de
l'absurdité et du danger qu'une mesure
générale et sans nuances présenterait
pour une économie nationale comme la
notre , qui dépend à tant d'égards de
l'étranger. Travailler moins, cela affec-
tera it, il n'est pas besoin d'être un
«économiste distingué » pour s 'en ren-
dre comp te, nos relations commerciales
avec les autres pays el stimulerait en-
core la concurrence extérieure. Cela
aurait , d'autre part , des effets inévita-
bles sur les salaires.

A quoi M. Duttweiler répond que
l'on peint le diable sur la muraille et
que toui n'est qu'une question d'orga-
nisation. Nos industries n'ont qu'à pro-
céder à un réaménagement , comme ses
propres entreprises l'ont fait. Voilà qui
esf un peu court et un peu vite dit I
Tout esf dans fout, disait l'humoriste,
et l'inverse aussi !

A la vérité, notre économie se réor-
ganisera peut-être un jour afin d'ac-
corder aux salariés des heures de loisir
supplémentaires. Les progrès de l'auto-
mation font entrevoir, dit-on, une évo-
lution dans ce sens , encore que cette
évolution, si elle entend donner d'heu-
reux résultats , doive être liée à d'autres
facteurs dont on néglige un peu I ip
de parler. A quoi servirait-il de « libé-
rer » l'homme si, dans le même temps,
on ne contribuait pas à créer, dans nos
patries , le climat moral ef social qui
lui permette de tourner vers le bien
et vers son développement intellectuel
les loisirs ainsi obtenus ?

Mais cela est une autre histoire I Pour
ce qui est d'une réorganisation valable
de l'économie entraînant une réduction
du temps de travail, il est en tout cas
deux conditions essentielles à remp lir,
celles mêmes que M. Duttweiler omet
soigneusement de rappeler. D'une part ,
celle réorganisation sera une oeuvre de
longue haleine qui devra tenir compte
de toutes les données de la situation
extérieure et intérieure, et cela dans
chaque branche de l'économie. D'autre
pari,, les mesures qui en résulteraient
ne sauraient intervenir, et c'est cap ital,
que par la voie des ententes profes-
sionnelles.

Nous touchons ici à l'aspect poli-
tique du problème. Et il faut se ré-
jouir qu'on en saisisse l'importance
aussi bien au Conseil fédéral, dans les
partis politiques de la majorité et jus-
que dans de larges secteurs du socia-
lisme que dans les organisations syn-
dicales patronales et ouvrières. La seule
voie admissible en Suisse pour résou-
dre les questions sociales, c'est celle
de la discussion dans la profession,
l'Etat n'intervenant que comme arbitre
ef pour sanctionner des décisions pri-
ses par les intéressés en toute liberté
et en pleine connaissance de cause.

Il est paradoxal de considérer que
M. Duttweiler, Ci champ ion du libéra-
lisme intégral, soit le promoteur, en
l'occurrence , d'une réforme qui s 'ins-
pire des pures doctrines étatistes. Mais
le paradoxe n'est qu'apparent. Indi-
vidualisme ef collectivisme son) les
deux faces d'un même système. El la
Révolution française , par exemp le, qui,
d'un trait de plume, supprima les an-
ciens corps de métier prétendument
pour libérer l'homme n'a abouti dans
ses conséquences modernes qu'à l'as-
servir à l'Etat tout-puissant.

Nous pensons que le tiers chemin esf
le seul qui n'aboutisse pas à une im-
passe. L'homme n'obtient de meilleures
conditions sociales d'existence que s'il
se meut, agi) et progresse dans le
cadre de la profession organisée, qui
le libère de ses tentations égoïstes
comme de l'oppression étati que.

René BRAICHET.
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A vendre à Neuchâtel
quartier ouest

immeuble locatif
ancienne construction, comprenant 4 appar-
tements spacieux , bien aménagés et ensoleil-
les (4 chambres, salle de bains, dépen-
dances, chauffage  central), pour le prix de
Fr. 106.000.—.

Ecrire à case postale 420, Neuchâtel 1.

ÉPICERIE
à vendre ou à loue r, avec immeuble, dans
bon village du Val-de-Ruz. Prix avantageux.
Fa ir e off res sous chiffres AS 62,557 N , aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale

à COLOMBIER
Les héritiers de Mme Alice GÉTAZ-HURNI

offriront en vente , pa r voie d'enchères pu-
bli ques, le ma rdi 28 octobre 1958, à
16 heures, au restaurant des Deux Colombes
(1er étage) , à Colombier , l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de COLOMBIER :
Article 2098, bâtiments , verger de 603 m2

Subdivisions :
plan fol io 7 No 134, hab itation 88 m2

plan folio 7 No 135, poula iller 6 m2

plan folio 7 No 136, place, verger 509 m2

La ma ison, sise à la rue de Saint-
Etienne No 6, comprend 7 chambres, 1 cui-
sine, 1 salle de bains, 1 véranda , 1 balcon ,
caves et buanderie . Chauffage central .

Assurance incendie: habitation : Fr. 32,000.—
plus majorat ion de 75 %, poulailler: Fr. 900.—
sans majoration.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du NOTAIRE
LOUIS PARIS, à Colombier, chargé de la
vente.

VIGNES
Je suis acheteur de 4-5
ouvriers. Paiement com-
ptant. Faire offres sous
chiffres O. W. 4382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Fahys
147,

STUDIO
non meublé, avec dou-
che. Prix : 98 fr. par
mois. Ecrire sous chif-
fres J. R. 4376 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer appartement

de 2 pièces, cuisine,
chauffage général, Fr.
68.25 plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
R. Z. 4384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Hauterive,
dans villa locatlve,

6 pièces
confort moderne, chauf-
fage général, vue impre-
nable, prix : 410 fr. avec
garage. Adresser offres
écrites à K S. 4377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger
à l'est de la ville , appar-
tement de 3 pièces avec
balcon, vue et confort
contre un Identique,
mais plus petit . Adresser
offres écrites à E. M. 4372
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÉBARREAU
& louer Immédiatement

logement
de 3 chambres et dé-
pendances. Loyer men-
suel : 65 fr.
Etude Ed. Bourquln ,
avocats notariat et gé-
rances. Terreaux 9, Neu-
châtel.

A remettre tout de
suite ou pour date a
convenir , appartement
de

3 pièces
et dépendances. Loyer
mensuel : 57 fr. 75. J.-C.
Dueomnran, Côte 18,
rez-de chaussée.

A louer

LOCAL
clair se prêtant pour dif-
férents usages: eau. élec-
tricité. W.-C. Tél. 5 22 68.

Je cherche à louer

petit chalet
pour l'hiver, région : La
Serment, Tête-de-Ran ,
Vue-des-Alpes. Faire of-
fres à J. K. 212, poste
restante, Fontalnemelon.

On cherche

appartement
de 3-4 pièces, avec bains,
région Peseux - Saint-
Biaise. Adresser offres é-
crltes à O. U. 4330 au
bureau de la Feuille

d'avis.

DAME
de Gibraltar prendrait
un enfant en pension.
Bons soins, vie de fa-
mille. S'adresser : télé-
phone 5 98 71.

Chambre et très bonne
pension. Libre immédia-
tement. On prendrait 2
pensionnaires pour la ta-
ble. Bala nce 4, 1er étage.

2 chambres indépen-
dantes avec bonne pen-
sion. On prend des pen-
sionnaires. Rue Fleury 14.

A louer dans le haut
de la ville , à Jeune hom-
me sérieux,

chambre indépendante
au sud , chauffée et eau
courante, à 1 minute du
trolleybus. Tél. 5 49 08
aux heures des repas.

A louer chambre

indépendante
chauffée, eau courante.
Tél. 5 41 52.

Belles chambres pour
demoiselles, au centre
de la ville. Tél. 5 45 20
de 12 à 14 heures.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 95 80.

Quartier de l'Evole,
trolley No 2, 1 chambre
ensoleillée tranquille, vue,
central, bains. S'adresser,
de 17 à 19 heures et sa-
medi après-midi, à Hof-
mann, Port-Roulant 18.

Riveraine
A louer a monsieur

sérieux , belle chambre
meublée ; confort. Télé-
phone 5 40 21.

Chambre à louer pour
le 1er novembre, à mon-
sieur sérieux ; part à la
salle de bains. S'adres-
ser, après 19 h., Treille 6,
au 3me étage.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux, tout con-
fort , à 5 minutes de la
gare. Tél . 5 58 90.

Chambre Indépendante
meublée, sans service,
45 fr . y compris chauf-
fage central. Tél. 5 48 02.

Chambre

indépendante
chauffée, ensoleillée , eau
courante froide , à louer
à jeune fille ou dame,
70 fr. — Tél. 5 97 87,
Grands-Pins 11, près de
la gare.

GARAGE
moderne de 600 ma ,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant , autoroute, à ven-
dre Fr. 250.000.— avec
Immeuble. Agence DES-
PONT, avenue Ruchon-
net 41, Lausanne.

A vendre à Corcelles

immeuble
de 3 logements
Adresser offres écrites

a V. C. 4365 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer

petite ferme
ou petite maison avec
dépendances et 2 poses
de terre ou plus ; région
Val-de-Ruz, les Hauts-
Geneveys jusqu'à Cham-
brel len. Adresser offres
écrites à Y. F. 4367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grande scierie-
raboterie

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

Chambre non meublée
chauffée, aveo part à la
salle de bains. Télépho-
ne 5 40 58.

Je cherche

garage
à Bôle

Offres à case 545, Neu-
châtel 1.

Appartement de
1 l/ z  à 2 pièces

avec chauffage, balcon
et vue, est cherché dans
la région Neuchâtel -
Saint-Blalse pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres A. L. 4368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monteurs-
électriciens

sont demandés par bonne entreprise. — Faire
offres à H. WENGER, électricité, rue Neuve
8, Nyon (VD).

Entreprise cherche

MONTEUR
pour réparat ions et révisions de machines ,
connaissant la mécan ique et l'électricité.
Faire offres à case postale 1103, Neuchâtel.

Le kiosque de Serrières cherche

REMPLA ÇANT E
Connaissance de la branche exigée. Télé-
phoner au 8 33 31.

On demande pour le 1er novembre ou
pour date à convenir

JEUNE FILLE
dans ménage de commerçant et au près d'un
petit enfant. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et congé régulier. —
Offres à famille Hofer, produits laitiers,
Schlosstrasse 121. Berne.

Demoiselle cherche

STUDIO
non meublé, avec cui-
sine et salle de bains ou
douche. Adresser offres
écrites à U. B. 4364
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé P.T.T. cher-
che, pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de 2 ou 3 pièces. Région
Peseux ou Corcelles.

Adresser offres écrites
à Georges von Allmen,
Beau-Site 5, le Locle.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces avec confort ,
aux environs de la gare.
Entre mars et juin 1959.
G. Collaud, fonctionnaire
postal, Neuchâtel 2.

On cherche à louer
pour le 1er décembre ou
date à convenir

maison familiale
ou appartement

de 4-5 pièces, confort ,
région Neuchâtel, entre
Saint-Blalse et Boudry.
Adresser offres écrites à
D. L. 4371 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel

appartement
de 2-3 pièces, sans con-
fort , pour date à con-
venir. Adresser offres é-
crltes â H. P. 4375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
si possible quartier de
l'université ou aux en-
virons, dès le 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à F. N. 4373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I NOUS OFFRONS I
I à voyageur (se), place stable pour I
I visiter particuliers et établissements , I
I avec riche collection. Maison fon- I
I dée en 1930. Secteur Bienne et en- I
I virons. — Faire o f f re  en français, I
I sous chiffres J 80850 X, Publicitas, I
I Genève.

if'É.nMrim.M^aaaB̂ ara

Teinturerie cherche
tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin.
S'adresser aux Teintu-
reries Réunies, Crolx-du-
Marché. Tél . 5 33 16.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SJL

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir :

un înécaiiicien-oul illeur
connaissant à fon d l'aiguisage des outils. La
préférence sera donnée au candidat en posses-
sion d'un certificat d'apprentissage d'une école
d 'horlogerie. — Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire au Service administratif

de l'entreprise.

Maison mondiale cherche pour sa représentation
à Genève

radio-technicien
de préférence de lan gue maternell e française et
ayant de bonnes notions d'allemand. — Of fres
avec curriculum vitae, copies de certificats, date
d'enitrée et prétentions de salaire sous chiffres

Y 9345 X Publicitas, Genève.

Sommelière
première fille de salle

est demandée par maison soignée des
environs de Neuchâtel. Préférence sera
donnée à personne connaissant les
deux services, parlant le français et
d'allemand, entrée immédiate ou à
con venir. Fort gain prouvé et assuré,
place à l'année. — Faire offres avec
copies de certificats et photo sous chif-
fres P 6296 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante manufacture cherche

employée de bureau
qualifiée pour son service de comptabilité.

Adresser offres écrites à X. E. 4366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tlotce coUectian de SHUHtCOUX
vous (wimet mi choix facile et aisé

ife/ W Plus de 800 modèles

Il MANTEA U
] '\ ! taillé dans un splendide velours

/ H  g! de laine uni , forme trapèze, grand
y A/  col rond décollé, manches kimono,

JgBk W lia doublure satin.

L I 1ÛÛ\M En ronge, | «nff| u
^P' marine, havane & Ĵ X ^ t f f f t

B I E N  S E R V I

,/Li§j &&W*È m MAGASINS ̂ .

Qmq&hxw
Jetex un coup  d'œil à nos robes cocktail, toutes p lus ravissantes

les unes que les autres

éiBJMw
Conçu pour la circulation actuelle

A. Grandjean S. A.
13, avenue de la Gare, Neuc hâtel

I

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes
le» personnes qui ont pris part à son grand
deuU , la famille de

Maurice  CHARDONNENS
exprime sa profonde reconnaissance et
adresse ses remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée.

Je cherche à acheter
un

bateau
et un chalet

au bord du lac de Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres M. U. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

patins vissés
souliers blancs. No 84.
Offres sous chiffres P. X.
4383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
de bonne présentation et
connalsant les deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite. Tél. 5 46 43.

Gérant
d'un magasin
de meubles

ébéniete-polisseur très
capable, avec plusieurs
années d'expérience dans
la vente part icul ière,
cherche place pour date
à convenir. Faire offres
sous chiffres C. K. 4370
au bureau de la Feuille

Jeune homme
actif et robuste, cher,
che place d'adde-
chauffeur ou autre.
8'adresBer i tél. (038)
5 18 83.

Jeune
nurse

diplômée cherche à faire
quelques heures de tra-
vail le soir ainsi que le
samedi après-midi. Gar-
derie d'enfant ou tout
autre travail. Ecrire sous
chiffres P. 3955 P. a Pu-
blicitas, Porrentruy.

f * s***
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A VENDRE
50 lits métalliques, 1
place, avec matelas crin
et laine, Fr. 95.— , le Ht
complet.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

On demande à acheter

petit potager
a bols , avec plaques
chauffantes.

Tél. (038) 7 92 66.

Oignons à fleurs
soit : tulipes, Jacinthes,
narcisses, Jonquilles,
achetés d'occasion. —
Tél. 5 22 93 pendant les
heures de travail.

A vendre

meuble combiné
S'adresser : fbg du Lao
6, 1er étage.

Homme
de 50 ans

cherche n'Importe quelle
occupation dans hôtelle-
rie ou des travaux de
peinture en bâtiment.
Adresser offres écrites à
D. J. 4319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-
faiseur d etampes
expérience de la trempe et des aciers à outils,
cherche place. — Adresser offres écrites à L O.
4324 au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

patins de hockey
en très bon état, No
42-43. Demander l'adresse
du No 4379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé d'administration cherche
place

d'employé ou d'aide de bureau
pour le 1er novembre ou date à convenir,
certificats et références à disposition.

Faire offres sous chiffres G. O. 4374 au
bureau de la Feuille d 'avis.

FUMIER
bovin, vieux, 20 nu, à
vendre. Albert Nussbaum
les Bavarda.

A vendre belles
POMMES DE GARDE

Dessoulavy frères, Fenln.

Poussette
de chambre

garnie, en bon état, à
vendre. Tél. 5 70 63.

A VENDRE
un ancien violon de l'an
1721, une ancienne man-
doline et une superbe
toile signée, de 1864. —
Adresser offres écrite» à
M. T. 4358 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

coffre-fort
Tél. 5 48 07.

DR LEVI
ABSENT

au service m ili ta i re
jusqu 'au 10 nov embre

Jeune vendeuse
parlant deux langues cherche place dans maga-
sin d'alimentation. Faire offres sous chiffres AS
62.558 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA»,
Neuchâtel .

On cherche

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

Maison d'horlogerie en-
gagerait, pour travail en
atelier de préférence,
bonne

remonteuse
de finissage

pour rouages oomplets
tous calibres. Travail
très 60dgné exigé. Faire
offres sous chiffres H.O.
4353 au bureau de la
Feuille d'avis.

»
On cherche dans res-

taurant de campagne

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage et au service
(sera mise au courant) ,
bon gain, congés régu-
liers, vie de famille. Fa-
mille H. Lelcht , restau-
rant, Gempennch. près
Morat , tél. (031)69 43 62.

Jeune employée de bureau
au courant de tous les travaux de bureau et de
comptabilité, connaissant les langues française et
anglaise et ayant de bonnes notions d'allemand ,
cherche place. — Adresser offres écrites a L. T.
4378 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion cherche pour date
à convenir

vendeuse
qualifiée, parlant le fran-
çais et si possible l'al-
lemand. Bon salaire, vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à Z.F. 4355
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
leste et propre, éventuel-
lement aide pour 2 à 3
mois. Italienne accep tée.
Faire offres à famille
Kramer, hôtel du Jura.
Chlètres. (031) 69 5111.

Nouveau magasin de chaussures
au Locle

cherche pour le 1er décembre

une lre vendeuse
et une vendeuse

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres B. J. 4369 au bureau
d e la Feuille d 'avis.

Perdu dans la région
des Vieux-Prés, le H oc-tobre,

chienne
petit courant bernois
noire et blanche, Jouée
brunes. Prière d'aviser
R. Steudler, Plaisance 22
la Chaux-de-Fonds. Tel
(039) 2 34 19.

PERDU
chien de chasse c Bruno »
noir et brun, craintif
collier avec clochette',erre dans la montagne
de Cernler. Se rensel.
gner auprès de la Société
protectrice dee animaux
Tél. 5 12 12.

PERDU
lundi 13 octobre, entre
la Crolx-du-Marché et la
place Pury, une gaine
de parapluie, nylon
blanc. Prière de télépho-
ner au 8 18 10.

Marina SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 30 octobre
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la petite voiture Idéale

Maison G. CORDEY
Place Pury 9 Prébarreau 5
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CYCLES Tél. 5 34 27 MOTOS
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j MESSIEURS

POUR VOS CHAUSSETTES
S VOS PYJAMAS , VOS CHEMISES

VOS CRAVATES, VOS GANTS

Une seule adresse) :
CHEMISERIE

| A la Belette
1 SPYCHER & BOEX

I J
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BHHf
LE .SPECIALISTE WJ^TYLE
le meuble qui plaît
le meuble qui dure
le meuble qui vous conviendra
c'est le meuble qui sort
des mains  de l'artisan

B. SCHNELDEIL
ï NEUCHATEL EV0LE 9 *___J
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VINS FINS W

LIQUEURS A
^

F. Spichiger
Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

/

__: __
\

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Tél. 5 2310

Magasin au 2me étage

Maison spéciale de
i DÉCORATION INTÉRIEURE

\ 
)

| ^
f Une bonne adresse
i,< pour le recouvrage

| DE VOS MEUBLES
DE STYLE
ET MODERNES

?

I yw
| Quai Godet 14 Tél. 5 20 69

s Grand choix de tissus de France
gobelin, lin, velours, etc.

Il J
j
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I ', ^Radio -Télévisioni MAGNETOPHONES

| Les meilleures marques
Les meilleures conditions
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I Cftez £udec
$ Neuchâtel Tél. 5 34 64 Sablons 48!_ 1_ J
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CA NADIENNES
AUTO - COAT

CLngS .̂ ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
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MONTRE A ECLAIRAGE
ÉLECTRIQUE DONT ON
RECHARGE SOI-MÊME

L'ACCUMULATEUR

\ 

r 
Le véritable PLAT NATIONAL

(choucroute garnie)

se trouve à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

X 

(
igff m HERMÈS

<&Êt$î&b;Jm V PLAISIR
^SÇSS^Sj  ̂ D'ÉCRIRE

L'HERMÈS est la machine Idéale
pour travailler confortablement chez
sol ou au bureau. Un modèle
pour chaque bourse :
2000 Fr. 470.—
Media Fr. 3fi0.—
Baby Fr. 253.—

A DOCC Faubourg du Lac 11,. DV/j a xeuchâtel , tél. 5 25 05

( 
Pour vos

MEUBLE S

RIDEAUX

TAPIS
une maison de confiance

et de bon goût

Fr. K U N Z
Tapissier-Décorateur COLOMBIERl 
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^È̂ « 215.250 230/250 250/280 ?
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unie , couleur et rayée, pour pyjamas T
O messieurs et dames. Flanelletles diverses pour chemises
i, de nuit pour dames et enfants. Literie et layette complet»
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L. CARRARD, Epancheurs 9 • NEUCHATEL X WÊi
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Du 18 
octobre 

O

S national ^̂ ^̂ Ĥ 
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La coupe suisse

II y aura du déchet
en ligue nationale B

(FAN) Si les clubs de ligue A
ne courent pas un grand dan-
ger dans le troisième tour
principal de la coupe, il en ira
différemment avec les repré-
sentants de ligue B, dont quel-
ques - uns peuvent fort bien
mordre la poussière pour leur
entrée dans cette compétition.

Nous pensons à Soleure qui entre-
prend un périlleux déplacement à Mou-
tier dont l'équi pe vient  de retourner en
tête de son groupe de première ligue.
Thoune, qui se rend à Langenthal , se
verra éga lement  menacé par une équi-
pe redoutable chez elle. De même
Schaffhous-e à Uster et Vevey à Sierre.
D'aut res  équi pes, qui bénéficient des
faveurs de la cote, ne devront pas
mésestimer pour autant  leurs adversai-
rse. Il s'agit de Berne qui offre l'hospi-
talité à Porrentruy, de Sion qui reçoit
un Mal ley  qui le b a t t i t  l'an dernier en
terre v a l a i s a n n e, de Fr ibourg  s ingul iè-
rement mal à l'aise lorsqu 'il joue con-
tre une formation qui appl i que lt
« verrou » et qui souffrira peut-être
contre Berthoud. Il s'agi t  encore de
Longca u qui reçoit un Delémont en
progrès. Les autres matches, par contre,
siéront v ra i semblab lement  de simp les
formalités. Cantonal ne courra aucun
danger sur le stade de la Maladière
contre Monthey ; Bienne-Boujean ne
tourmentera pas t rop Yverdon qui l'ac-
cueille. B ienne  s'imposera sans mal à
Olten. Pas de problèmes non plus pour
Concordia et Winter thour  qui reçoi-
vent respectivement Wettingen et Dii-
bendorf .  Ni pour Aarau dont l'adver-
saire est Flurl igen , modeste équi pe de
troisième ligue. Le p rogramme de cette
journée consacrée à la coupe es. com-
plét é par quatre rencontres opposant
des équi pes de catégorie inférieure :
Pro Daro - Brunnen , Black Stars -
Nordstern , Briihl . Bed Star et Etoile
Oarouge - Central Fribourg. Bien qu'ils
m i l i t e n t  en deuxième l igue, Brunnen
Black Stars et Etoile Carouge offriront
une  sérieuse résistance à leur adver-
saire de première li gue et nous ne se-
rions guère étonné de les voir s'im-
poser.

Sécheron éliminé
de la course au titre

Les derniers résultats enregistrés
pour le championnat de ligue A ont
été les suivants : Cassarate - Sécheron
47-42, Fédérale-Sécheron 55-37, Genè-
ve - Olympic  Fribourg 57-47, Uranla ¦
G.O.U. 76-56 et Stade Français - Sanas
65-43.

Les deux défaites subies par Séche-
ron au Tessin pendant le dernier week-
end ont évidemment cons t i tué  l'événe-
ment de cette semaine.  A la sui te  de
ce double échec, les Genevois se voient
pratiquement écartés de la course au
titre. Désormais la victoire f inale  se
disputera entre Urania et Stade Fran-
çais. Les responsables du calendrier
jouissent-ils d'une faculté de double
vue ? On pourrait le croire , puisque le
match opposant les deux leaders sera
le dernier de la saison. En effet , Ura-
nia et Stade Français ne se rencontre-
ront que le 18 novembre dans un
match qui clôturera à la fois... la soi-
rée du 18 novembre, la saison au Pa-
villon des Sports de Genève et le se-
cond tour du championnat suisse. C'est
dire qu 'à moins d'un faux pas de l'un
ou de l'autre de ces clubs, il faudra
attendre la toute dernière minute pour
connaître le champion suisse 1958 1 Le
hasard fai t  parfois bien les choses.

Pour l'heure, le classement s'établit
ainsi :

1. Uranla 15 matches, 24 points ; 2,
Stade Français 14, 22 ; 3. Fédérale 15,
18 ; 4. Sécheron 14,16 ; 5. Jonction 15,
14 ; 6. ex-aequo Genève et Olympic
Fribourg 14, 12 ; 8. Sanas 15, 12 ;
9. ex-aequo G.O.U. et Cassarate.

On n 'aura pas été non plus sans re-
marquer que la victoire remportée par
Cassarate aux dépens de Sécheron avait
permis aux Tessinois de se hisser au
niveau du G.O.U., avant-dernier classé.
Pour la relégation aussi, on ne sera
sans doute fixé qu 'au dernier moment,

Samed i et d i m a n c h e  auront lieu les
matches Sanas - Fédérale , Olympic - Cas-
sarate, Olympic - Fédérale et Sanas -
Cassarate, tandis que mardi prochain
se disputeront deux derbies genevois
opposant Genève à Jonction d'une part ,
et Stade Français à Sécheron d'autre
part.

Art.

Nouvelle victoire
de Don Jordan

En battant aux points le Mexicain
Gaspar Ortega, à Long Beach (Cali-
fornie),  l'Américain Don Jordan a
conquis le droit de rencontrer pour
le titre mondial des poids welters
le champion actuel, son compatriote
Virgil Akins.  C'est la deuxième victoire
que Jordan remporte sur le Mexicain.
A l'issue d'un combat disputé avec
une rare violence, la décision a été
Tendue à l'unanimité des deux ju ges
et de l'arbitre.

Le Suisse Burki
ira à Tokyo

Les éliminatoires de la zone euro-
péenne pour les championnats du
monde, qui auront lieu le 30 novembre
à Tokyo, se sont déroulées à Paris,
sur le grand court du stade de Cotf-
bertin, autour duquel se pressaient
plus de 3000 spectateurs. Les Britan-
niques, les Hollandais et les Français
dominèrent le reste du lot, tant par
leur technique que par leur sens tac-
tique. Deux concurrents étaient quali-
fiés dans chacune des cinq poules,
soit dix au total. Dans la poule nu-
méro un , remportée haut la main par
le Français Henri Courtier, on dut re-
courir à un barrage pour tenter de
départager les trois suivants, à égalité
de victoires, mais les trois hommes
se retrouvèrent ex-aequo, de sorte qu 'il
fal lut  procéder à un tirage au sort,
qui fut  favorable au Suisse Sepp Burki ,
lequel ira donc à Tokyo en compagnie
des Français Henri Courtier et Ber-
nard Pariset , des Britanniques Dennys
Bloss et Douglas Young, des Hollan-
dais Hein Eesink et Anton Geesink,
de l'Autrichien Walter Gauhs , du Belge
Théo Guldemont et de l 'Allemand Al-
fred Trëder. Autre  Suisse engagé, Jean
Cattiolat a été éliminé, n'ayant subi
que des défaites.
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Bellinzone perd
un de ses attaquants

Blessé lors du match de Sarre-
briick (Sarre-Suisse B), le Tessinois
Arturo Capoferri avait été trans-
porté à l'hôpital. Une radiographie
faite immédiatement a démontré
qu'il s'agit d'un épanchement de
sang dans le genou droit. Ainsi, le
Bellinzonais devra observer un re-
pos complet de trois à quatre se-
maines.

Le jubilé de l'association féminine
| NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE |

Ainsi que nous l'avons dit dans notre précédente chronique, cette associa-
tion affiliée à la S.F.G. vient de célébrer le cinquantenaire de sa fondation. Zurich,
berceau de la jubilaire, a su trouver le cadre et la grandeur qui convenaient.

L'organisat ion était assumée par 1e
comité de l'Association cantonale zu-
ricoise de gymnastique féminine. La cé-
rémonie du j u b i l é  se déroula dans le
grand aud i to i r e  de l'Ecole polytechni-
que fédérale qui avait reçu pour la cir-
constance une décoration florale remar-
quable. La bannière de la S.F.G. (dont
la garde est confiée à la ville de Zu-
rich depuis la fête fédérale  de 1955)
entourée d'un groupe de vingt  dames
gymnas tes  en costumes de leur  canton ,
faisai t  une garde d'honneur au p ied
de la grande tribune.

La présidente centrale, Mme L. Bach-
mann , après avoir  salué hôtes d'hon-
neur , autorités civiles et gymnas t i ques,
évoqua les débuts d i f f i c i l e s  de l' asso-
ciation et rendit un juste hommage de
reconnaissance aux p ionniers de la
première heure. Plusieurs  de ces an-
ciens, hôtes d'honneur de la journée,
furent fêtés et f leur is, en par t icul ier
Mlle A. Freund, une alerte octogénaire
de Saint-Gal l .

En un bri l lant  exposé, Mlle M. Niln-
list, membre de la commission de pro-
pagande, déf in i t  les raisons d'être de
l'association suisse et des associations
cantonales de g y m n a s t i que f émin ines .

Un quatuor à cordes comp léta par
des morceaux de circonstance les actes
de ce jubi lé .  La S.F.G. par la voix de
son président cen t ral , H. Relier , ap-
porta à sa filleule, ses félicitations et
ses vœux de prosp éri té ,  accompagnés
d'un m a g n i f i que cadeau des t iné  à ani-
mer l'enseignement dans les cours.

Des témoignages de confiance et d'at.
lâchement sont aussi apportés' avec des
souvenirs t angib les  par les d i r igean t s
des pupillettes, des membres act ifs ,
des associat ions des gymnastes  à l'ar-
tisti que, des athlètes et des gymnastes
aux nat ionaux af f i l i és  à la S.F.G.

Enfin , Mlle  M. W i l l i m a n n  (Lu cerne)
présidente d'honneur de l 'Association,
remit un « livre d' or» au nom des
membres honoraires.

Après le banquet officiel qui se dé-

roula dans la grande salle du « Kauf-
leuten », .une soirée gymn ique et mu-
sicale fut offerte aux congressistes.

Faisant suite à la cérémonie du ju-
bilé , l'assemblée annuel le  des délégués
se déroula le l endema in  m a t i n  dans  la
salle des concerts du « K a u f l e ut e n  »
Les rapports statutaires furent adop-
tés de même que les comptes accusant
un  accroissement de fortune de p lus
de 4000 fr. Les ef fec t i f s  sont en cons-
tante augmentation, ce quii exigera un
t rava i l  toujours  p lus intense des diri-
geants fédéraux et cantonaux, et un
nombre de cours plus élevé en 1959.

B. G.

TRUAND
et

GENTIL HOMME

RÉSUMÉ. — Tandis que Larchini arrive au château
d'Eglons pour sauver sa fille prisonnière, Gauthier et
Sérignac sont trainés au haut du donjon sur le point
d'être pendus par ordre de Rastignac.

te portier qui conduit Larchini hoche la tête. « Les
deux truands étaient voici quelques instants dans deux
cachots de la cave , mais en ce moment Us doivent
monter au donjon aussi. » L archini sursaute: t Et po ur-
quoi ? »  — « Parce que M.  de Rastign ac a ordonné
qu'on les pende haut et court , et les potenc es sont

éd i j i ées  sur la terrasse qui domine le donjon : « Ah !
Ah ! On va donc les brancher ? »  — « Oui , mon gent i l -
homme. » Larchini ne peut retenir un grognement de
sat i s fac t ion .

« C'est tout ce qu'ils méritent I » dir-U plein de
haine. Le portier le dévisage aveo étonnement : « Vous
les connaissez , mon gentilhomme ? »  — « Non point,
mais j' en ai entendu parler  1 1  Ils avaient osé pour-
suivre sa f i l l e ! Certes , Larchini souhaitait pour eux
mille morts. Immobile  dans la cour , il étudie un ins-
tant la silhouette massive du donjon où Bella est

enfermée. « Si du moins je  pouva is la délivrer et fu i r
sans alerter les autres gardes 1 » songe-t-i l .

Mais  le portier le presse. « Mon gentilhomme , je  dois
vous conduire auprès de M.  de Rastignac sans per drt
de temps , s ix de mes ami3 escortent avec le sergent
les condamnés sur la plate-forme, mon compagnon d»
garde est aux écuries pour soigner les bêtes et je  suis
seul à pouvoir vous gu ider dans le castel , mais je  doit
reprendre ma fac t ion  près du pon t - l cv i s  sans tarder. *
Larchini tressaille et s 'empresse de le suivre d 'un p at
presque joyeux.

L'équipe suisse des « Espoirs » vient
de remporter à Berne un succès ré-
jouissant dans le match internatio-
nal qui l'opposait aux Jeunes foot-
balleurs Belges. Elle triompha pai
3-1 alors que le résultat était nul
(1-1) a la mi-temps. Une des prin-
cipales satisfactions de cette rencon-
tre est que nos footballeurs s'Impo-
sèrent en appliquant un système or-
thodoxe du WM, démontrant par là
que cette façon de Jouer (combien
plus spectaculaire que celle .du « ver-
rou » ) leur convient aussi bien qu 'à
n'importe quelle formation étrangère.
Nous assistons ci-dessus à une pha-
Be de ce match. Le gardien belge
Nlcolay renvoie du poing la balle que
convoitait le Jeune Gabriell , auteur
d'un but, alors que les deux autres
buts suisses étalent l'œuvre de son
coéquipier des Grasshoppers von Burg.

(Photo A.S.L.)

La victoire
de nos « espoirs »

HORIZONTALEMENT
1. Fâcheuse rencontre. — Carnassier

de l'Inde.
2. Tragédie de Corneille.
3. D'une contrée de l'ancienne Grec».

— Va avec tout.
4. Il eut la garde d'un grand zoo. —

Note. — Vieux joueur de flûte.
5. Fleuve d'Irlande. — Convient.
6. Massif forestier de Champagne. —

Le crapaud y est attaché.
7. Rebattu. — Fleuve. — Certaine.
8. Symbole chim ique, — Illusions

trompeuses.
9. Emu.

10. L' instant , le moment.  — Sa présenc»
est rare sur notre terre.

VERTICALEMENT
1. Bois dur. — Sous la bannière êtol-

léc.
2. Elle se remarque sur la pierre pon-

ce.
3. Guide. — Pronom.
4. Il peut rester longtemps sur un

pied. — Interject ion.  — On s'y bai-
gne à Pâques.

5. Titre de nobles portugais. — Der-
nière défense d'une reine de beauté.

6. Plats de résistance. — Vilain.
7. Devient mûr à 30 ans. — Princess»

en sabots. — Son ramage ne vaut
pas son plumage.

8. Pronom. — Peintre italien.
9. Belle vallée en Suisse.

10. Prénom masculin. — Rivière d<
France.

Solution du problème No 1133
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Exploration de la pensée de Jésus
par M. Charles Rittmeyer

Devant un ouvrage comme celui du
pasteur Rit tmeyer, Exp loration de le
pensée  de J é s u s  ( 1 ) ,  qui se présente
comme un travail sérieux et méthodi-
que , on éprouve le respect que mérite
toute pensée sincère, procédant à un
evamen approfondi  des fondements  sur
lesquels elle prétend cons t ru i re .

M. Rittmeyer prend position contre
le Dieu de la Genèse, ce Dieu « con-
traint  de mater ses sujets, à l'exemple
des tyrans de ce temps, pour les main-
tenir en place et s'en faire craindre
et respecter ». Avec Jésus, la voix de
ce démiurge diaboli que fait place à
celle de l 'Esprit, lequel n 'est rien d'au-
tre que la vie sous la forme de sa
mani fes ta t ion  la plus haute ; dès lors ,
le m u l t i p l e  ne dérive plus de l'Un, il
le constitue.

Dans cette interprétation de l'Evan-
gile si proche de Sp inoza , le Dieu per-
sonnel se dilue et Jésus cesse d'être le
Sauveur ; il devient quel que chose
comme un grand frère, celui qui nous
invite à être comme lui et avec lui

des « Fils authentiques de Dieu ». Ce»1
là notre vocation, que nous possédioni
déjà par nature.  En effet , la chaii
n'est-elle pas l'un des vêtements qui
Dieu se donne ? Et ne sommes-noui
pas portés par le mouvement  univer
sel de l 'évolution à la rencontre mê
me de Dieu 1

Voici quelque temps, j e parlais à ur
médecin de ce livre et je lui en disaii
les tendances, d i f f ic i lement  acceptable:
pour une Eglise tradit ionnelle.  « Com-
ment ? fit-il. Moi je trouve cela très
bien. II serait temps que l'Eglise sorte
de son immobilisme et se modernise
un peu. »

Sur le moment même, je ne trouvai
rien à répondre. Aujourd'hui je lui di-
rais ceci : si les sciences aujourd'hui
progressent à pas de géant, il est évi-
dent que la vie de l ame est en ré-
gression. Ce n'est pas en « progres-
sant » ni en « évoluant » que la théo-
logie apportera un remède à cet état
de choses. Plutôt qu'une science, la
théologie est une thérapeutique de
l'âme, qui a les yeux ouverts sur une
réalité transcendante, accessible seule-
ment à la foi ; elle vaut par la qua-
lité de son témoignage. Ne lui de-
mandons pas son dernier mot ; c'est
son premier qui compte, celui sur le-
quel elle est fondée.

En conclusion, il en va de la théo-
logie comme de l'oenologie : c'est le
vieux vin qui est le meilleur.

P. L. B.

(1) Edité par l'Association pour la pu-
blication des ouvrages du pasteur Charles
Rittmeyer, Chêne-Bourg, Genève.

f Lors d'un combat de boxe disputé
à Barcelone , le champion d'Espagne des
poids légers Bobby Ros , a battu le
champion de France de la même caté-
gorie , Félix Chiooca, aux points en dix
rounds.
0 A Tokio , le Japonais Jasuda a battu
le record national du saut à la perche
avec un bond de 4 m. 36, alors que son
compatriote Mlki a amélioré celui du
Javelot avec un Jet de 70 m. 56.

0 A Zagreb, Radosevlc a battu le
record de Yougoslavie du poids, avec
un Jet de 16 m. 28.
aji Le record suisse du pentathlon fé-
minin , battu le 14 septembre 1958 à
Feldkirch par la Saint-Galloise Fry
Frischknecht avec le total de 4029 points ,
vient d'être homologué par la F.SJV.A.

£ L'équipe de France qui doit rencon-
trer dimanche celle d'Allemagne au
stade de Colombes a été formée ainsi :

But : Colonna ; arrières : Kaelbel et
Lerond ; demis : Penverne , Lafont et
Marcel ; avants : Deladerriére, Douls ,
Fontaine, Piantonl et Vincent.

0 Le boxeur Lahourl Godlh, champion
de France des poids légers, et l'Amé-
ricain Kenny Lane, se rencontreront en
dix rounds, le 7 novembre, à Syracuse.

Lane a été battu aux points par
le champion du monde Joe Brown , le
1er juillet.

0 Glancarlo Astrua, qui teinmina 3me
et 7me des Tours de France 1953 et
1955 , et qui prit part à de nombreuses
courses cyclistes dans notre pays, vient
de décider d'abandonner la compétition.

f La première finale lnterzone de la
coupe Davis de tennis entre les Philip-
pines et l'Italie, aura lieu à partir
du 4 décembre, à Sydney.

0 Les clubs genevois ont protesté
contre la décision du comité central
de la ligue suisse de hockey sur glace
d'Interdire à une équipe russe de
prendre part au tournoi de Genève.

M. José Luis Alben iz , admin istrateur
généra l  du Tour d 'Espagne , vient  de
donner connaissance des principales
caractér is t iques  de la « Vuelta a Es-
pana » i959.

Les voici :
La €Vuelta * commencera à Madrid

et se terminera à Bi lbao.
La première  étape  se d i sputera  con-

tre la montre et sur une distance
courte.

L 'épreuve aura lie u très certaine-
men t dans la première  quinza ine  du
mois de mai , mais  sa date d é f i n i t i v e
devra être c o n f i r m é e  p ar l'Union cy-
cl is te  internat ionale .

Quant à l'itinéraire, pour la p re-
mière f o i s  dans son histoire , le Tour
d 'Espag ne passera par l 'Anda lous ie .  I l
traversera ensu i t e  les p rovinces  de Le-
vante , de Catalogne , d 'Aragon , de Na-
varre, de Guipuzcoa , d 'Alava, de San-
tander jusq u'à Bi lbao.  Pour la p re-
mière f o i s , les  coureurs auront à fran -
chir le col de El Escudo .

Il g aura une étape de montagne
contre la montre.

E n f i n , en ce qui concern e la pa rtici-
pat ion, rien de d é f i n i t i f  n'a encore é té
arrêté.

II y aura à la « Vuelta » 1959

une étape de montagne
contre la montre

m Takashd Ono, deuxième aux derniers
championnats du monde, a remporté le
titre national Japonais, à Tokio, en
réalisant le total de 116,65 points pour
les douze exercices prévus. Sa meilleure
note fut de 9,85 aux barres parallèles,
alors que sa plus mauvaise fut de
9,50 au cheval d'arçons. Voici les dix
premiers du classement final : 1. Ta-
kashl Ono, 116,65 p. ; 2. Tsukawaki,
115 p.; 3. Alhara, 114,70 p.; 4. Terai ,
113,85 p. ; 5. Kono, 113,70 p. ; 6. ex-
aequo : Watanabe et Baba , 113,60 p.:
8. Ikuo Ota , 113,40 p. ; 9. Masarni Ota ,
113.10 p.; 10. Tsurumi, 113 p.
0 En championnat d'Angleterre .dei
football Ire division Arsenal, a battu
Aston Villa 2-1, tandis que pour le'
même championnat, mais de 2me di-
vision , Stoke City a battu Derby
County 2-1.
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Une visite dans un asile d 'aliénés

par Armand Lanoux
Par un soir de décembre , une autc

pénè tre  en Belgi que. Au volant . Robert
Drouin , producteur de la Télêvis ior
française , à côté de lui sa f e m m e , Ju-
l ie t te , et derrière , Domino , leur p e t i t i
f i l l e , qui sommei l l e  en rêvant à Noël
Un écriteau surgit : Brugge, 11 km.

I l s  arrivent , la nei ge tourbi l lonne , ei
ils en trent  à l 'hôtellerie De drie Zwa-
nen. Dedans , c'est la oie é paisse 81
chaude , une a tmosp hère embuée , unt
odeur de fr i ture  et de bière assaison-
née. A p r è s  la f a t i gue du voyage , le
griserie du repos où l 'on boit , où l'or
mange,  où l' on d é c h i f f r e  les pancartes
au mur qui por t en t  des inscription!
telles que K o n i n b r i j k  Belgie.

L 'idée , à la fo i s  comi que et maca-
bre , de Robert , ça a é té  de f ê t e r  Noël
dans un asile d 'a l i énés , à Mariakerke
C'est qu 'il retrouvera là son ami Oli-
vier  Du Roy ,  qui y  est interne (mais
pas interné, il soulignera la nuance !)
Oliv ier  a commencé sa carrière comme
vendeur de tableaux. B u f f e t  débu ta i t
il p laçait des B u f f e t , c'étai t  le f i l o n
Puis  il a estimé que B u f f e t  é ta i t  asse:
grand pour continuer tout seul , et il a
décidé de reprendre ses é tudes  de mé-
decine.

Nous voilà donc , en compagnie  de
deux hommes f a i t s , qui gagnent  leur
vie et qui la gagnent bien, mais qui
ont gardé une mentalité d 'étudiants :
bonne humeur à je t  cont inu , p laisan-
teries gros-sel qui scandalisent les
orei l les  f é m i n i n e s .' Et la ronde com-
rtience ; on va fa i re  le tour de l 'asile
et pénétrer l'univers très particulier
des malades.

Hélas  ! ici le roman f a i b l i t  un peu.
C'est qu 'il aurait f a l l u  passer sur un
tout autre plan , celui  de l 'âme et de
ses problèmes.  Or que nous o f f r e - t - on?
Un t cas t . Un cas f o r t  in téressant ,
bien sûr , celui de Van Welde , un pau-
vre bougre qui a voulu se suicider  par-
ce que sa f e m m e  le t rompe.  Mais  lui-
même ne vaut pas mieux qu'elle ; il
joue la comédie , assez bassement.
Nous  esp érions survoler  le réel  ou p é-
nétrer dans de mys tér ieuses  profon-

deurs où un monde étrange se révéle-
rait à nous. Rien de cela , nous res-
tons à ras du sol. L 'existence des né-
vrosés et des a l iénés  est aussi médio-
cre que la vie au grand jour .

Tel qu 'il est , cependant , ce roman
dis t i l l e  un charme assez envoûtant ;
ce qui lui  manque en p r o f o n d e u r , il
le regaqne en a tmosp hère ,  par l 'évo-
cation de pe t i t s  tableaux dont certains
t émoignen t  d 'une touche p a r f a i t e .
Voyez , à l 'entrée de l 'hôp ital , l 'appa-
r i t ion de cette sœur : t I I  y  eut un
gl issement , et  Robert , se retournant ,
vit une immense corne t te  blanche et
une vieille peti te sceur dessous , au
te int  de pomme de re ine t t e  ridée...  La
sorur gl issa , g l issa , g lissa sans qu 'on
vit ses p ieds .  El le  é ta i t  blanche et
gr ise , sur le carrelage bleu de D e l f t .
E l l e  s 'eng lout i t  dans l 'escalier  comme
sombre un vaisseau. * Ne la dirai t-on
pas surgie d'un tableau de Pieter de
Hooch ?

Et ces quelques vues de Bruges ,
comme el les  sont p o é t i ques ! Voici ,
dans un décor de roseaux , d 'herbes et
de végétations marécageuses , les rem-
parts surmontés  d 'une « toure l l e  p oin-
tue , tour isolée d 'un j e u  d 'échecs ro-
se » , qui domine un p ont  rond. Un
passé enchanté vient à nous : « La
Begi jnhofkerk  po in ta i t  sa to i ture ,  trian-
gulaire et son tout  pe t i t  c locheton , si
p e t i t  qu 'on eût pu le prendre  dans le
creux de la main. Entre  les arbres dé-
charnés , les maisons basses s 'al ignaient
sagement , blanches et vertes , vague-
ment , lointainement bretonnes ».

C'est la Flandre avec son double
visage : p e u p l e  mys t é r i eux , « bambo-
cheur et secret » , 7111 a donné nais-
sance aux vierges  g raci les  et pensives
comme oui lourdes f ê t e s  de Brughel.
La f ê t e  est f i n i e , il f a u t  par t i r .  La
porte  rouil lèe de Mariakerke s'ouvre
en grinçant , et l 'auto démarre , Robert
et J u l i e t t e  devant , et Domino derrière ,
qui essuie une larme...

P.-L. BOREL.

(1) JulUard.

Le rendez-vous de Bruges d)

Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil aveo Hector Berlioz. 7.18
Informations. 7.20, propos du matin
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., au carillon de midi , avec à 12.16,
le mémento sportif . 12.45, Information».
12.56, Alain Barcq propose. 13.30, com-
positeurs suisses.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.25 , grandes voti
d'opéras. 16.45, piano. 17 h., l'âme espa-
gnole. 17.20, maîtres et disciples I
18.10, Tous responsables I 18.30 , ml-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.55 . une page d'E,
Chabrier. 20 h., concert symphonlque.
22.05 , une œuvre de Brahms. 22.30 , in-
formations. 22.35 , l'émission n'aura pas
lieu. 23.05, dernières notes. 23.12, mar-
che.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique

viennoise. 7 h., informations. Les troll
minutes de l'agriculture. 7.10, musique
populaire. 7.25 , quelques propos. 10.15
un disque. 10.20, radioscolaire. 10.50
suite indienne. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique symphonlque. 12 h., musi-
que populaire. 12.10 , communiqués tou-
ristiques. 12.20, wlr gratulieren. 12.30 ,
informations .12.40, le barbier de Seld-
wyla. 12.45, pour les amateurs d'opéra
13.30, musique italienne du XVIIme
siècle. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45 , lors-
que le siècle était Jeune... 17 h., pour
les Jeunes. 17.30, pour les petits. 18.08,
mélodies d'Amérique latine. 18.30, actua-
lités. 18.45. nouveaux disques. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, Informations. Echo du temps.
20 h., hommage à Franz Lehar. 20.30,
les dessous d'une lettre d'enfant, par
H. Huber. 21.25, concert. 21.55, lecture.
22.15, Informations. 22.20 , piste et stade.
22.35 , programme récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, prix Ital li

1958 : pilote des glaciers, reportage.
21 h., eurovlsion : Paris : concert. 21.30,
U y a trois cents ans... Molière. 23 h.,
informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal .20.30, nous ouvrons

le débat... 21 h., eurovlsion : voir pro-
;ramme romand. 21.30, Edvard Munch.
21.50 , téléjournal.

ïfiy » j fiWif «ïi

CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Pères et fils.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Grand festival de dessina
animés.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'adieu aux
armes.

Palace : 20 h. 80, Prisons de femmes.
Arcades : 20 h. 30, Les misérables (Ire

époque).
Rex : 20 h , 15, Alerte au Sud.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue



Le Moulin des Loups
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

Claude MOVTORGE

Après un moment de silence , le
docteur ajouta :

— Je ne sais s'il y a eu un malen-
tendu , une cause de froideur entre
"vous, mais je vous en prie , domi-
nez-vous , ne laissez pas soupçonner
la plus petite, rancune.

Chavanee était abasourdi.
I.e médecin poursuivit  :
— Il n 'est pas nécessaire d'être

profond ément psychologue pour re-
marquer à la crainte que Mme Cha-
vanee t rahi t  de vous avoir irrité
qu 'elle a peur que vous lui attri-
buiez des torts et il n 'est pas be-
soin d'être très subtil pour ne pas
douter qu 'une nature aussi scrupu-
leuse, aussi délicate et aussi noble
puisse mériter le moindre reproche.

Le minot ier avait écouté ces paro-
les avec une confusion extrême. Il
essaya de balbutier des explications
que le docteur n 'écouta même pas.

Pendant  quel ques jours, il s'app li-
<pia à para î t r e  délivré de ses secrè-
tes inquié tudes , mais sa femme s'a-
percevait qu'il n 'y avait plus la
même clarté dans ses regards et

¦—• Pascal , je vous en supplie, ne
cessez pas de m 'aimer , laissez-moi
votre affection intacte et tout en-
tière, sans arrière-pensée...

Avec une grande supplication
dans le regard , elle ajouta :

— Ne soyez pas dur , ne soyez
pas méchant... Plu s tard , aussitôt
que je pourrai le faire , je vous ex-
p liquerai... Restons heureux com-
me nous l'avons toujours été...

Mme Chavanee se tut , haletante.
Les efforts qu'elle venait de faire

l'avaient épuisée.
Elle serra de toutes ses forces les

poignets de son mari sur lesquels
les doigts de ses deux mains res-
tèrent crisp és.

Chavanee s'était penché davan-
tage encore, avait effleuré de ses
lèvres le front moite.

Il murmura :
— Ne parlez pas, ménagez vos

forces.
Il y avait un tel accent de misé-

ricorde dans ces syllabes que la
malade ferma les yeux et qu 'aus-
sitôt ses traits se détendirent .

Un vagu e sourire éclaira ses
joues pâles et sa face inondée de
bonheur exprima une félicité éper-
due.

Ils demeurèrent ainsi  longuement ,
saisis , émus, oppressés et silencieux ,
comme ils l'avaient été aux pre-
miers temps de leurs fiançailles , ou-
bliant totalement leur commune dé-
tresse.

Puis , la malade , excédée par l'ef-
fort qu'elle avait fait, se rendormit

que ceux-ci ne se fixaient plus sur
elle avec la même confiance.

Elle souffrait de cette gêne, de ce
malentendu qui restait entre eux.

Elle eût voulu parler , mais elle
ne le pouvait  pas, ses forces la tra-
hissaient.

Une nuit , Chavanee l'entendit
sangloter.

Il haussa la f lamme de la veil-
leuse et vit un visage désespéré ,
inondé de larmes , qui se tendait
vers lui dans une véhémente sup-
plication.

— Mon amie , qu 'avez-vous , vous
sentez-vous plus souffrante , lui de-
manda-t-il  ?

La douceur et l 'intérêt attendri
de ces questions accentuèrent l'é-
motion de la malade.

Ses sanglots redoublèrent.
Enf in  quand elle put maîtriser

ses tressaillements , elle prit la main
de son mari , la serra longuement ,
l'att ira vers elle.

Il comprit qu 'elle voulait par-
ler ; il se pencha.

Les lèvres de Jacqu eline étaient
agitées. On devinai t  que des paro-
les lui montaient du cœur et qu 'el-
les s'éteignaient là , comme si elles
n 'avaient pas eu la force d' aller
plus loin.

Des spasmes la secouaient : elle
paraissait pantelante , déchirée et
il y avait de l'épouvante dans ses
pauvres yeux hagards , élargis par
une tendresse éperdue.

Enfin des mots sortirent , rauques,
exténués, des lèvres blanches.

dans la ceinture de remparts d'une
forteresse.

Une femme, aussi éprise qu'elle
soit de son mari , trouve toujours
un agrément à se mêler un peu aux
fêtes mondaines , à porter de jolies
toilettes , à briller , à inspirer de
l'envie et de l'admiration.

Elle ne peut pas s'accommoder
d'une vie d'ermite , au fond des
bois.

Chavanee pensait à toutes ces
choses et à bien d'autres encore.

Il négligeait ses ordinaires occu-
pations.

Le moulin s'arrêtait de moudre
de temps en temps parce qu 'on
n 'était pas allé chercher du grain
pour l'alimenter.

Les ouvriers s' inquiétèrent  de ces
chômages inat tendus , conclurent que
les affaires du patron ne « mar-
chaient pas ».

Ils eurent de l'inquiétude pour
l'avenir.

Quel ques-u ns qui avaient  été sol-
licités par le directeur d'une lai-
terie voisine, demandèrent leur
compte et partirent.

Chavanee les laissa faire , trou-
vant trop peu d'importance à ce
qui concernait ses intérêts  maté-
riels pour essayer de les retenir.

Quand les ouvriers qui demeu-
ra ient  fidèles à leur poste venaient
informer le patron que leur besogne
était terminée , il répondai t  :

— C'est bien , reposez-vous.
Le repos durait quelquefois plu-

sieurs jours.

sans lâcher la main à laquelle ses
doigts s'agrippaient et en gardant
au milieu du sommeil, le ravisse-
ment qui se reflétait sur son visage.

Dans les jours qui suivirent , son
état parut s'améliorer , mais elle
éprouvait un frisson et une violen-
te secousse aussitôt qu 'ell e discer-
nai t  une  inquié tude  en son mari.

Or, Chavanee était profondément
triste et n 'arr ivai t  pas toujours à
dissimuler suff isamment  ses impres-
sions.

Il songeait à tout ce qu 'une créa-
ture délicate et raff inée comme Jac-
queline était en droit d' attendre de
la vie.

II se reprochait de l' avoir pliée à
ses habitudes simp les , de l'avoir
amenée dans la so l i tude  du sau-
vage ravin que le Moulin des Loups
seul peuplait  de son bourdonnement .

Il ne s'était préoccupé que de ses
goûts à lui , sans se demander  une
seule fois si l ' isolement absol u ne
serait pas préjudiciabl e à une jeu-
ne femme qui eût aimé , peut-être ,
comme les autres , la parure , les
élégances.

Il n 'avai t  pensé qu 'à Jacqueli-
ne , depuis qu 'il avait eu l ' incompa-
rable bonheur  de la voir entrer dans
sa vie et il ne s'était pas demandé
une seule fois si elle était satisfai-
te de l'existence à ses côtés.

En somme , il avai t  fait  bien peu
de chose pour elle.

U l'avait accaparée , emprisonnée
dans sa tendresse exclusive comme

Les bons travailleurs, qui n ad-
mettent pas qu'on touche un sa-
laire sans l'avoir gagné, se montrè-
rent mécontents, cherchèrent de la
besogne ailleurs.

Stepanh ne dit rien , mais on le
trouva plongé dans des réflexions
amères, le front crispé, les yeux
trahissant de sournoises et téné-
breuses résolutions.

Un jour que Mme Chavanee sem-
blait un peu moins fiévreuse et plus
calme , l'industriel accomp lit un
projet auquel il songeait depuis
longtemps déjà.

Il partit durant l'après-midi pour
Duesme, remonta aux ruines du
vieux château , t rébuchant  dans les
fondrières , s'embarrassant dans les
broussailles , s'y attarda , cherchant
partout des traces de l 'homme mys-
térieux qui l 'habi ta i t  et il ne trouva
absolument rien de suspect.

A son approche , les corneilles je-
taient  de grands cris en sortant des
trous de murailles , ce qui suffisait
à lui prouver qu 'elles n 'étaient pas
familiarisées avec la présence d' un
être humain  dans leur entourage.

Une grande mélancoli e s'étendait
sur la vallée de la Seine , à droite ,
sur le petit pays de Grosnv , per-
ché sur la hauteur de la Meute , sur
la vallée de la Font , de l'autre côté.

Il descendit sur les rives du j eu-
ne fleuve , à l'endroit  où il forme
une boucle prolongée.

De petits pâtres gardaient  leurs
troupeaux en cet endroi t .

(A suivre)
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Le sapin au sommet du nouvel édifice

Le t r ad i t i onne l  sapin couronne  le sommet des échafaudnires  du bâ t iment
en cons t ruc t ion  qui  remplace le «St rauss » et l 'hôte l  du Lac.

(Press Photo Actualité)

SUISSE

Le mois d'août révèle un nouveau
record dans le volume de la benzine
dédouanée à nos frontières. Alors que
le mois d'août 1957 enregistrait déjà des
quantités record avec 76.574 tonnes ,
celles-ci ont encore augmenté de 18.586
tonnes ou de près d'un quart en
août dernier. Pour le troisième trimes-
tre de l'année , la benzine Importée se
chiffre par 253.213 t. en augmentation
de 37.432 t. sur la période correspon-
dante de l'an dernier. Pour les trois
premiers trimestres, les 580.386 t. de
benzine dédouannées dépassent de 85.638
tonnes ou de 17 % la quantité des neuf
premiers mois de 1957, et de 40.000 t. le
total des Importations de 1955. Le
coût de ce véritable lac de benzine est
de 113,7 millions. Le prix moyen au
quintal pris à la frontière est tombé à
19 fr. 60 contre 23 fr. 14 l'année der-
nière.

En ce qui concerne les huiles Diesel ,
les importations ont augmenté de 11.378
tonnes durant le troisième trimestre
pour atteindre 65.277 tonnes. De Jan-
vier à fin septembre, les quantités dé-
douannés se chiffrent par 148.289 ton-
nes d'une valeur de 23,9 millions de
francs. De 20 fr. 30 le quintal qu 'il était
en 1937, le prix de6 huiles Diesel est
descendu à 16 fr. 12.

Nos importations
fie carburants

augmentent toujours

pendant les neuf premiers
mois de 1958

Le ralent issement de l'ac t iv i té  éco-
nomique se reflète aussi dtxns l'évo-
l u t i o n  du commerce extérieur de la
Suisse, qui , dans les mois de janvier
à septembre 1958, a fléchi notamment
aux entrées par rapport aux neuf
premiers mois  de 11IÔ7. Les importa-
t ions  ont d i m in u é  de !)46 ,7 mi l l ions
( — 1 5% )  et s'établissent à 5409,5 mil-
lions de francs. Quant i ta t ivemen t,
nous avons reçu 146,700 vagons de
10 tonnes de moins ( — 1 4% )  que
dans la période correspondante de
l'année précédente.

Les exportations, qui totalisent
4812,5 mil l ions de francs , marquent
un recul de 90,4 mil l ions ( — 2 % )  au
regard des chiffres élevés des mois
de janv ie r  à septembre 1957 et accu-
sent aussi, en quantité, une tendance
ciesoendan te (— 3 % ).

Le solde passif de notre
balance commerciale a d iminué
La d i m i n u t i o n  ayant  été sensible-

ment  piius prononcée aiux entrées
qu 'aux sorties, le solde passif de no-
tre balance commerciale , qui se chif-
fre par 657 mil l ions de francs, est
beaucoup plus faible que pendant les
neuf  premiers mois de 1957 (1513,3
millions de francs).

Prix
Le mouvement des prix du com-

merce extérieur ( indice des valeurs
s ta t i s t iques  moyennes : 1949 = 100)
(lu deuxième au t ro i s ième t r imes t re
1958 est caractérisé par un léger flé-
chissement  aux entrées ( — 1  point)
et par une stabilisation aux sorties.
L'indice des prix à l ' importat ion
s'inscrit  à 102 pour le troisième tri-
mestre 1958, soit en d i m i n u t i o n  de
5 poin ts  sur le t r imes t r e  correspon-
d a n t  de l'année  précédente. Les ma-
tières premières reçues de l'étranger
accusen t , en l'occurrence, une  forte
baisse de pr ix , t a n d i s  que les pro-
d u i t s  f abr iqués  on t  légèremen t ren-
chéri. L ' indice  des prix des mar-
chandises exportées , en moyenne  des
mois de juillet a septembre 1958
— il n 'a pas évolué en l'espace d'un
tr imestre  — marque une  faible
avance de 95 à 96 points au regard
du même t r imes t re  de 1957. Celle-
ci est due en majeure partie à nos
ventes de produi ts  fabriqués.

La d i m i n u t i o n  re la t ivement  mini-
me des exporta t ions  en comparaison
des neuf  premiers mois de 1957 con-
cerne les matières premières et ,
d'après la valeur , surtout les pro-
d u i t s  fabriqués.  La plupart  de nos
ventes de produits f in is  dans îtn-
semble des expor tat ions  n 'ont pa»
sensiblemen t évolué en l'espace d'un»
année  (90 % contre 91,3% pour le»
mois de janvier  à septembre 1957).

Le ralentissement
du commerce extérieur

de la Suisse

Le ralentissement économique à Bienne
De notre correspondant :
Le tr oisième trimestre 1958 est ca-

ractérisé par un nouveau f léchissement
de la si tuat ion économique. C'est en
particulier dans l ' industr ie  horlogère
que la récession cont inue à se manifes-
ter. Les versements des caisses de chô-
mage pour i n d e m n i t é s  journalières aux
ouvr iers  et ouvrières de l ' indust r ie
horlogère ont  augmenté  d'enviro n 30%
par rapport au deuxième trimestre.
Cependant  le total des payements des
neuf  premiers mois de l'année 1958
est encore au-dessous des versements
de l'année  1954, lors du dernier ralen-
tissement impor tan t  des expor ta t ions
de montres  dû au protectionnisme hor-
loger aux Eta ts -Unis .  On constate une
régression des commandes pour tous
les genres de montres, d'une part à
cause des grands stocks qui ont été
c o n s t i t u é s , mais d'autre  part aussi, à
cause d'une insécur i té  momentanée
provoquée par la dénonc ia t ion  des con-
vent ions horlogères. Certains marchés
se ressentent de la concurrence étran-
gère. La sa tu ra t ion  du marché horloger
exerce une  pression sensible sur les
prix. Par sui te  de cet te  s i t ua t i on , les
commandes, en part icul ier  de pièces dé-
tachées, ne sont passées qu 'avec une
certaine réserve et à court délai.  Il en
est résulté, pendant le troisième tri-
mestre, une d i m i n u t i o n  sensible de l'oc-
cupation , sur tout  dans la fabr ica t ion
ries boîtes , des cadrans et des pierres
f ines  et le l icenc iement  presque to ta l
de la main-d'œuvre étrangère dans ces
branches d ' i ndus t r i e .

Dans 1 indus t r i e  des métaux et ma-
chines , un léger recul des commandes
se f a i t  également  sen t i r , ce qui a aussi
donné  lieu au licenciement de main-
d'œuvre étrangère.  Un pointage fa i t  au
mois d'août indique , dans cette bran-
che, une d iminu t ion  d'environ 25 % du
nombre des ouvriers étrangers, com-
para t ivement  au mois correspondant de
1957.

En revanche, la demande de person-
nel demeure for te  dans les ar ts  gra-
phiques, l'hôtellerie, le service de mal-
son , le personnel de bureau féminin
et le bâtiment.

Grâce aux ventes de Noël , la situa-
tion pourra être s a t i s f a i s a n t e  dans  cer-
taines entreprises de l 'horlogerie pon-
dan t  le 4me trimestre, mais elle est
incer ta ine pour les premiers mois de
l'année 1959.

L ' indus t r ie  des métaux et machines
dispose encore de commandes suffi-
santes pour les prochains 6 mois, de
sorte que le t rava i l ,  devrait  être assuré
jusqu 'au printemps.

Les commandes en cours d'exécution
dans le b â t i m e n t  et le génie civil as-
surent  aussi une  occupat ion sat isfa i-
sante pour ces p rocha ins  mois.

A la date du jour de pointage, 8
chômeurs se sont présentés au contrôle
en ju i l l e t  1958, 113 en août' et 61 en
septembre, contre 3, 5, 0 pour les mois
correspondants  de 1957.

En septembre  195S. 245 places vacan-
tes étaient enregistrées auprès du ser-
vice de placement, contre  403 pour le
même mois de l'a n n é e  précédente.

PAYERNE
Assemblée de la gymnastique

(sp) La section de Payerne de la So-
ciété fédérale de gymnastique a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Emile
Wlllommet.

Après la lecture des différents rapports
et l'admission des comptes, le comité fut
renouvelé de la manière suivante : pré-
sident honoraire, M. Emile Wlllommet ;
président (nouveau). M. Ernest Ruedl :
vice-président. M. Ch. Durussel ; secré-
taire , M. Charles Bonny ; secrétaire aux
procès-verbaux . M. J. Carnal ; caissier ,
M. J.-L. Gaiani ; chef du matériel , M.
Alfred Cagnard ; porte-drapeau, M. G.
Pittet; moniteur-chef , M. André Menoud;
sous-moniteurs, MM. Michel Corthésy et
Gaston Plumettaz. Commission techni-
que : président , M. Fernand Bossy.

Au cours de l'assemblée, M. Ch. Du-
russel , vice-président, exprima à M. Wll-
lommet la gratitude de la section, pour
le travail accompli durant ses années de
présidence et lui remit un souvenir.

Une cigarette I
d'homme qui enchante I

les femmes I
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Mary-Long ||̂ J«: 1
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND M\ ygJF̂ pOUM

TRECA
La belle et très confortable literie

itî lHP^
m

En vente dans TOUTE LA SUISSE

Magasins d'ameublement et de literie

Dépôt-exposition TRECA - 3, rue Liotard - Genève

Tél. (022) 34 3140

Par temps incertain,
ne sortez pas sans un parap luie p liant ,

LE VERITABLE RSKj

BIEDERMANN, Neuchâtel

«Feeïs so good . ..
looks so luscious..
lasts so long . . .»

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

Dix teintes mode,
du rouge p astel au rouge f ranc.
NOUVELLE TEINTE
Dahlia No. 10
«Comp atible red»
le ronge qui va avec tout.

S j y  
Standard Fr. 3.80

I Luxe Fr.7.50

Meubles de salon soignés
STYLE ET MODERNE
c o n f e c t i o n n é s  dans nos ateliers

JEAN PERRIRAZ
Ensemblier - Décorateur
N e u c h â t e l , Hôpital 8
Tél. 5 32 02

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE ]

Concert d'orgue
Le deuxième concert de la Collégiale

aura lieu dimanche. La soliste sera la
cantatrice noire Fanni Jones, prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève et
lauréate du concours International
d'exécution musicale. Elle Interprétera
des airs de Haendel ainsi que des Negro
spirituals. A l'orgue, Samuel Ducom-
mun Joue des pages de Bach (Prélude et
fugue en la mineur) Franck , (Fantaisie
en ut) ainsi qu 'une suite de pièces brè-
ves de sa composition : Invocations.

Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles
Il devient de plus en plus difficile

d'organiser des collectes, faute de collec-
teurs. Et le nombre des souscripteurs est
Insuffisant. Aussi l'association neuchâ-
teloise pour le bien des aveugles renon-
ce-t-elle aux visites à domicile avec car-
nets de souscription, pour envoyer dans
tous les ménages du canton un bllletln
de versement.

Pour continuer son activité, cette
association doit pouvoir compter sur
l'appui du public. Chacun accueillera
donc favorablement le bulletin postal
qui lui permettra d'aider nos aveugles.

Paso doble et castagnettes
Mely dei Mar ne peut cacher ses

origines. Ses traits, son allure, sa lon-
gue chevelure la dévoilent : L'Espagne.
Il faut être en effet du pays pour dan-
ser le paso doble comme elle le fait,
être née avec des castagnettes dans les
mains pour les manier avec une telle
virtuosité. Vêtue du typique et si gra-
cieux costume national, Mely dei Mar
fait tourner sa Jupe telle une corolle
puis stoppe brusquement pour battre
quelques mesures avec les pieds. Ollé !
Entrez dans la danse. C'est ce que fe-
ront après cette gracieuse attraction les
clients du bar de l'ABC. Le sympathi-
que duo Michel Chatek et Fernand Olza
ne demande qu'à Jouer leurs airs préfé-
rés.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 oct. 23 oet.

8 V 4 % F é d. 1945 déc . . 103.60 d 103.75 d
8 \i % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.— d
3 % % Féd . 1954 mars 96.25 d 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.90 99.60 d
8 % C-F.F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Onion Bques Suisses 1655.— 1645.—
Société Banque Suisse 1349.— 1350.—
Crédit Suisse 1410.— 1410. 
Electro-Watt 1220.— 1215.— d
Interhandei 2270.— 2280.—
Motor-Columbua . . . 1185.—ex 1175.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 93.— d 94.50
Indelec 725.— d 730.—
Italo-Sulsse 430.— 432.—
Réassurances Zurich . 2235.— 2230.—
Wlnterthour Accld. . 848.— 846.—
Zurich Assurance . . 4350.— 4310.— d
Aar et Tessln 1170.— 1160.—
Stturer 1130.— 1125.—
Aluminium 35H0.— 3530.—
Bally 1110.— 1120.—
Brovra Boverl 2140.— 2136.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1005.— 1001 —
Nestlé Allmentana . . 3010.— 3020.—
Sulzer 2240.— 2240.—
Baltimore 183.50 182.50
Canadlan Pacific . . . 128.— 126.—
Pennsylvanla 68.50 71.25
Aluminium Montréal 150.— 148.50
Italo-Argentlna . . ..  42.75 41.75
Philips 420.— 423.— d
Royal Dutch Cy . . . 2il8.— 215.—
Sodec 65.75 64.75
Stand, OU Nwe-Jersey 254.— 252.—
U niuil KJOI umo . . . .  tyz .— tai.—
American Tel. & Tl. 838.— 837.— ¦
Du Pont de Nemours 861.— 860.—
Eastman Kodak . . . 555.— 552.—
General Electrlo . . . 287.— 285.—
General Foods . . . .  292 .50 290.— d
General Motors . . . .  212.— 210.—
International Nickel . 394.— 393 —
Internation. Paper Oo 489.— 492.—
Kennecott 431.— 425 —
Montgomery Word . . 169.— 169.—
National Distillera . . 118.— 119.—
Allumettes B 76.25 d 76.25
D. States Steel . . . .  357.50 360.—
F.W. Woolworth Co . 211.— 212.—

BALE
ACTIONS

Olba 4975.— 4980.—
Schappe 770.— 780.—
Sandoz 4310.— 4310.—
Geley nom 4360.— 4365.—
Hofïm.-La Roche (b.J .) 13695.— 13650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 805.—
Crédit F. Vaudois , . 775.— 775.—
Romande d'électricité 495.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.50 178.50
Aramayo 32.25 32.26
Chartered 44.50 44.50 d
Charmilles (Atel. de) 950.— 950.—
Physique porteur . . . 825.— 821.—
Sécheron porteur . . . 540.— 520.— d
8£J 209.— d 209.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 13.68
Tranche canadienne S °an, 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 640.— d 650 —
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1440.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec Cortalllod 16000.— 15500.— d
Oâbl etTréf.Cossonay 4250.— d 4250.—
Chaux et cim Suis. r . 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5100.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol S.A. «An 4,10.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs 2100.— 2080.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât . 2V4 1932 99.75 99.76
Etat Neuehât. 3Vi 1945 101.50 d 102.—
Etat Neuehât . 3'/j 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.— d 98.50
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.75
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3V4 1951 96.25 d 96.50
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 98.— d 100.—
Paillard S.A. 3% 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3M> 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 23 octobre 1958

Achat Venta
ÏTance —.92 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.5032.50
françaises 31.—33.—
anglaises 39.— . 41.50
américaines 7.75,8.25
lingots 4820 —,4870.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

B O U R S E

du 23 octobre 1958
Demande Offre

Londres 12.19 12.24
Paris 1.035 1.04 %
New-York . . . .  4.28 % 4.29 Vt
Montréal 4 .42 4.43 %
Bruxelles 8.75 % 8.79
Milan 0.699Ô 0.7030
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . .  63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 60.95 61.20
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COUBS DES CBANGES
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est à votre service à notre rayon

LINGERIE-CORSETS
au 1er étage, du 25 au 29 octobre

Depuis des années, Mlle Favre a résolu d'innombrables
problè mes d 'élégance personne lle.

Faites-lui confiance et p rofitez de ses conseils judicieux
en la matière.

¦̂BjR&fet. GRANDS
^̂ i%i 
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1 Choucroute et I
I compote aux raves 1

g a r n i e s
ï Superhe bouilli et rôti de hœuf I
1 Belles tri pes cuites du pays I

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1 MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 TéL 5 10 50

JET MANTEAUX D'HIVER 1
WmSEÂ ^our messieurs , prêt à porter

Magnifi que choix en beaux tissus pure laine
Coupes ultra-moderne et classique

Prix très avantageux de 95.— à 230.—
Une visite ne vous engage pas

G. HIÏBEY tailleur M

magasin à l'éËClCJ€
Temple-Neuf 4 (Ascenseur) - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20

NOUJ pouvons également vous offrir une salle à manger pour im peu plus de
mille francs. Mais esf-ce en définitive ce qu'il vous faut ?

Celui qui désire créer un foyer solide connaît l'importance du cadre dans lequel
se déroule une vie.

Voilà pourquoi il n'hésite pas à porter son choix sur un mobilier qui par sa ligne
harmonieuse, son originalité discrète ef sa qualité favorise l'éclosion d'un climat
heureux.

¦ Catalogue gratuit ¦ ff lhX

1, rue de la Treille Neuchâtel
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I Ŝ fek,.: - AU 2me éTAGE

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, fout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \ui< /̂ririîT Fç //nirn LIVRAISON
FACILIT éS ySÉli "*'""" "JÊr ^ * FRANCO

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

Ménagez vos ysux!
Utilisez les livres et blocs de
statistique SIMPLEX en papier
eye-ease teinté en vert, non
éblouissant. Il permet de mieux
se concentrer. Chaque papetier
vous montrera des modèles. Et
comme pour tous les achats
de ce genre, vous n'aurez pas de
peine à faire votre choix, cari

Jamais perplexe/touioursSimplex

f? 

ravissants

llrTU'i, 11 B a l

lâtel - Rue du Seyon



Un sculpteur et deux peintres neuchâtelois
à la Galerie des Amis des arts

Trois artistes de notre ville , le
sculpteur André Ramseyer et les
peintres Jean Convert et Pierre-
Eugène Bouvier exposent actuelle-
ment à la Galerie des Amis des arts.
Pour peu de temps (et c'est dom-
mage, car la " plupart  des œuvres
qu 'il présentent méri tera ient  d'être
vues d'un large public ,) puisque leur
expositi on se terminera le 2 novem-
bre déjà.

Dès l'entrée , le visiteur se trouve
en présence de l'œuvre du sculpteur
André Ramseyer qui occupe la pre-
mière salle. L'artiste a eu l'idée
excellente d' exposer quel ques photo-
graphies retraçant l 'évolution de
son style , de la f iguration à la non-
figuration. D'autre part , il a choisi
ses œuvres de telle manière qu 'elles
ne valent pas seulement chacune
pour soi , mais qu 'elles s'inscrivent
dans un ensemble et p ermettent de
saisir le sens d'une démarche. Il
aurait  pu se borner à faire sentir.
U s'est , au contraire , efforcé de
donner à comprendre. Cette présen-
tation aidera , sans doute , certains
à vaincre leurs préjugés et à se
rendre disponibles.

Ainsi , Torse est la première scul p-
ture de Ramseyer à laquelle il faut
s'arrêter. Il s'agit d'un petit bronze
d'inspiration na tu ra l i s t e  révélateur
de l ' intent ion rie l'a r t i s te  de haus-
ser la grâce d' un corps de femme
à la pureté du monde des formes.
Travaillé à la manière de Arp ou
de Gilioli, il est davantage «cares-
sé » que sculpté. Il donne d'ut i les
indications sur le métier de Ram-
seyer et détrompera ceux qui esti-
ment que la non-f i gurat ion est un
aveu d'impuissance. Surtout , il expli-
que pourquoi la vie , l'émotion , la
sensibilité ne quit teront  jamais les
créations apparemment les plus
abstraites dé l'artiste.

De façon analogue , une œuvre
telle que Le coup le témoigne égale-
ment  de l'ancrage concret de cet
art. Au premier abord , la sculpture
Earaît moins aisément lisible , p lus

eurtée et un peu déconcertante. Et
il est vrai que '  Ramseyer y règne
davantage que dan s le Torse. De
même que dans Féminité ou dans
Evasion , il se saisit du corps hu-
main à bras-le-corps, en fait sauter
les proportions , le plie à ses pro-
pres normes. Mais qu 'on prenne le
temps de le regarder et on le verra
« s'ouvrir » bientôt et livrer sa so-
lide beauté.

Enfin , le plus grand nombre des
œuvres exposées présente l'état
actuel de l'art de, Ramseyer. La va-
gue , Atlantique , Germination , Sève ,
sont autant  d'oeuvres dégagées qui
n 'existent plus que pour et par
elles-mêmes. Le sculpteur y pousse
de la figuration à la signification
et l'on s'en fermerait  à coup sûr
la compréhension en y cherchant
des évocations de personnages. Leur
construction, leurs rythmes, leur
force, vont à un essentiel auquel
elles font  prendre forme et qu 'elles
renflent  fortement sensible.

On ne répétera jamais assez que
l'art , avant d'être un démarquage
du réel est un langage et, par le
fait , une entreprise toujours renou-
velée de dévoilement. Phidias , au
même titre que Rodin . ou Brancusi ,
n 'est pas autre chose que ce « mon-
treur » auquel Rergson ident i f ie
l'artiste. J'ose espérer que le public
neuchâtelois saura reconnaître ce
qui rattache la sculpture de Ram-
seyer à cette audacieuse recherche
du fondamental  qui fut rarement
plus sérieuse et plus radicale que
dans les productions plastiques de
notre époque.

Dans la deuxième salle où Jean
Convert présente une trentaine de
toiles , le climat est évidemment au-
tre. On sait que le peintre est resté
fidèle au langage pictural de la tra-
dition. Il n'y a rien dans ses riviè-
res, ses églises, ses villages , ses
frondaisons, qui ne soit immédiate-
ment identif iable.  Cela ne veut pas
dire , cependant , qu 'étant inactuel ,
son art transcende , par le fait , la
temporalité. Il se ra t tache simple-
ment à une autre ac tua l i t é , celle
qui , à la f in  du siècle dernier , eut
toutes les peines à s'imposer.

Convert , en effet (chacune de ses
toiles le montre assez) , comme les
impressionnistes , a choisi d'être
exclusivement un œil. Comme eux ,
il peint la nature dont il s'efforce
de donner l'image et « l'heure >.
Alors que dans l'art de Ramseyer

l'homme est au centre qui dirige et
déploie son monde autour de soi , il
est ici plus reti ré et plus retenu
devant la figure de la réalité. Insis-
tant  sur le ren ouvel lement  esthéti-
que dont l 'impressionnisme marque
le point de départ , on néglige d'or-
dinaire l'incontestable scientisme
dont partici pe celui-ci. Quelque
chose de ce scientisme sous-jacent
transparait  dans la peinture de Con-
vert.

Cela , bien en tendu ,  n'emp êche
pas la sens ib i l i t é  ; Monet , Renoir.
Sisley, sont là pour le prouver ,
Dans des toiles telles (pie Maisons
au bord de ieuu, La petite route ,

La f i n  du jour , Convert , pour sa
part , montre combien il est habile
à créer une atmosp hère , à donner
un éclairage , à animer une frondai-
son. Une des meilleures toiles qu 'il
expose . Les chalands , est certaine-
ment d' un peintre. La question se
pose , cependant ,. de savoir si Con-
vert risque assez pour être en me-
sure de dire vraiment.

Dans d' au t res  œuvres, il se veut
p lus const ruct i f  et p lus décidé. La
vieille ég lise , par exemp le , évoque
certaines composit ions fortement
art iculées de l'é poque du préeubis-
me. Le pont surtout , est une œuvre
révélatrice. Sa partie gauche parti-

De P.-E. Bouvier , « Soleil et reflets ».
(Press Photo Actualité)

cipe de l'émiettement impression-
niste qui dissout toute chose dans
la lumière. Sa partie droite , au
contraire , est faite de maisons dé-
pouillées , aux angles saillants et
aux contours bien marqués. Tout
se passe comme s'il y avait deux
Convert ; l'un visuel et timide , l'au-
tre plus réflexif (qui apparaît  ici
ou là) et plus incisif.

J 'imagine bien les raisons qui
peuvent retenir un artiste de « pas-
ser à l' abstraction » , comme on dit,

Combien y a-t-il de peintres , de
nos jours , qui étalent une salissure ,
juxtaposent quel ques formes géomé-
triques élémentaires et prétendent ,
non sans légèreté , décrocher l'abso-
lu. Toutefois , je me demande si Con-
vert n 'aurait pas gagné à pousser
plus avant dans le réel , à en tra-
verser l'apparence et à en mettre
en relief les structures.

Enf in , la troisième salle de l'ex-
position est occupée par Pierre-
Eugène Bouvier. L'unique toile
qu 'il présentait à l'exposition d'art
abstrait de l'année dernière ne
permettait pas de se faire une idée
de sa peinture. Les vingt toiles qu 'il
expose cette fois , en revanche , et qui
couvrent une période de cinq ans ,
en font ressortir la logi que et le
cheminement en même temps qu'elles
en montrent l' achèvement.  Files in-
di quent combien sa démarche est
proche de celle de Ramseyer et
consiste à plier le monde visible
aux impéra t i fs  de cohérence et de
décision du monde de l'art.

J en veux pour preuve des pein-
tures telles que Procession , Annon-
ciation ou Embrun de 1953 et 1954,
D'aucuns  n 'y voient que des formes
abstraites et des couleurs. C'est
qu 'ils ne prennent pas la peine de
les regarder. Ici, l'artiste s'efforce
de ramener une foule , des maisons ,
des arbres , à un ensemble qui tien-
ne de bout en bout et , accède au
style. Là, H s'empare de personna-
ges , les fixe plasti quement , non pas
a f i n  de les déformer ou de les dissi-
muler , mais pour leur donner ' p lus
de poids et de majesté ;. pour les
former .

Les nombreuses peintures où Bou-
vier prend la nature pour thème

Œuvres du sculpteur A. Ramseyer et du peintre  J. Convert.
(Press Photo Actualité]

mani fes ten t  à quel point il dialogue
avec le réel , à quel point il le scrute
et parvient à l'exprimer toujours
davantage. Espaces en H ollande,
par exemp le , est une t e n t a t i v e  (par-
fa i t ement  réussie) de f igurer  p lasti-
quement la réalité d'un pays où la
terre se mêle avec le ciel et l'eau.
Port , une  toile récente , dans l'agert-
cenient serré de ses petites surfaces
juxtaposées et la densité de ses
tons , n 'est sans doute pas l'image
visuelle d' un quelconque port , mais
plus que cela : à travers une re-
s t ruc tura t ion  tendue , l' ar t iste resti-
tue la grandeur un peu ver t ig ineuse
du port.

Mais, les œuvres les plus achevées
qu 'expose Bouvier sont , à mon sens ,
Transparence , Soleil couchant , So-
leil et eau. Jamais Bouvier n 'a été
plus radicalement lui-même que
dans ces différentes toiles. Ce n 'est
plus que son émotion qu 'il dispose
devant nous , sans détour , par le tru-
chement de son écriture précise et
de la richesse de ses combinaisons
colorées. Et pourtant , jamais sa
peinture n 'a été davantage soleil ,
eau transparente , reflets , plein-air ,
chaleur humidité. Devant de telles

toiles , cela perd son sens de parle r
de f igura t ion  ou de non- f igura t ion .

Un curieux retournement fait  que
Bouvier , p laçant l'esprit et l 'homme
au premier plan , est paradoxalement
plus concret , à la l imi te , (pie Con-
vert. II y a, dans l'art  de celui-ci ,
de l'imagerie : ses paysages sont
trop souvent des « simulacres » de
paysages. Bouvier, au contraire ,
af f i rme le réel dans chacune de ses
oeuvres. Non seulement il le rend
plus cohérent , mais il le rend pal-
pable , révélé à nous par sa con-
science aiguë. Je sais que cela n 'ap-
parait  pas au premier coup d'œil.
Mais n 'est-ce pas la marque de
l'œuvre d'art vraie d'exiger qu'on
vienne à elle , qu 'on y revienne ,
qu 'on s'y arrête et de ne se livrer
que peu à peu '?

C'est donc à une très belle expo-
sition (pie la Galerie des Amis des
arts nous convie une fois encore.
Puisse-t-elle , cette exposition , con-
tr ibuer  à sens ib i l i ser  ses visi teurs
à l'art contemporain : contraire-
ment à ce que professent certains ,
il est profondément authent ique  et
profondément humain.

Jenn-Louls FERMER.

A la pèche aux perles
PA R L O N S  F R A N Ç A IS

Le correspondant de Berne
d' un quotidien vaudois exp liquait
l' autre jour  à ses lecteurs pour-
quoi « le Dr Gaston Clottu » se-
rait peut-être président du Con-
seil national. Il le mettait d'ail-
leurs en compagnie du « Dr Al-
bert Picot » et du « Dr Eugène
Dietschi » .' J' ai OUÏ dire que
notre confrère  n'est pas respon-
sable et que c'est là un tour qui
lui a été joué par la rédaction
ou l'imprimerie du journal —
ce qui est bien triste tout de
même , l'habitude de donner du
« Docteur » à des gens qui ne
sont pas médecins étant essen-
tiellement germanique.

L' erreur, en l' espèce , était
double , notre êminent conseil-
ler national , qui a ses brevets
d'avocat et de notaire , n'ayant
pas fa i t  de doctorat en droit !

Péché cette petite annonce
dans un quotidien genevois,
l 'hiver dernier :

« KLEINE SCHEIDEGG —
Maintenant les conditions de
neige sont magnifiques, presque
incomparable beau et bon.

» Entrain et gaité. Dimanche
prochain cours e « Duchesse of
Kent » seulement pour ceux du
pays bas , sur la p iste Lauber-
horn - Kleine-Scheidegg. »

/ *S ^w />^

Une aimable lectrice m'a si-
gnalé , en première page d' une
revue illustrée , celle lé gende :
« Les vendanges battent son
p lein. »

Le même jour , je trouvais
dans un quotidien des Monta-
gnes, à propos de la rénovation
d' un bâtiment scolaire : « Les
travaux battent son p lein. »

Ayant déjà consacré tout un
article à ce sujet , je n'y revien-
drai pas longuement. L' expres-
sion battre son plein n'a pas été
inventée par un tambour-major ;
il ne s'agit pas d' un son qui
serait plein. Elle nous vient des
gens de mer, ainsi que l'indi-
que Littré : la marée est à son
p lein la mer bat son p lein .

C' est plein qui est subs tan t i f ,
et son adjec t i f ,  non l'inverse.

Un financier me fai t  part de
deux erreurs qui deviennent
couraittes dans l'usage bancai-
re :

Veuillez nous créditer ce mon-
tant (pour  : de . ce montante .

L'excédent des recettes sur
les dépenses monte à (pour :
se monte à)...

Le bénéfice brut se monte à...

Ces deux dernières ph rases,
Urées du Bulletin financier suis-
se, indiquent en fa i t  une pro-
gression , alors qu 'il s 'agit d' un'total.

Lu dans la .  Feuille o f f i c ie l l t
du canton , au sujet de l 'élec-
tion des jurés :

« Sont incapables d'être ju-
rés : ... Les personnes qui n'ont
pus une connaissance su f f i san-
te de la langue française . »

Souci louable de nos lég isla-
teurs ! Mais il [allait dire : Ne
peuvent être jurés... ou sont
inaptes.,.

Un habitant de la rue Coulon
me communi que la carte qu 'il a
reçue an moment de la Fête des
vendanges : « Laissez - passer
pour habitant le circuit. » ! !

A moins que l'imprimeur n'ait
oublié un ou deux mots , le ré-
dacteur responsable ignore la
d i f f é r e n c e  qu'il g a entre un
substantif  et un participe pré-
sent...

Entendu à une séance du Con-
seil général de Neuchâtel :

« Je forme  le vœu pour que»...
« Solutionner le problème »...
« La situation est toujours em-
pirante »... « Disposé de conti-
nuer ... « Depuis la p lace de
stationnement »... « Ils gênent à
leur exp loitation »... « Si le Con-
seil est d' accord à me suivre »...
« Notre groupe est d' accord sur
le rapport »...

Au terme du débat le prési-
dent , saisi d' un estimable souci
de purisme , demanda s'il ne fau-
drait pas remplacer « vitesse
maximum » par « vitesse maxi-
male ». Hélas ! ce n'était pas
juste  non plus !

Et , pour f i n i r , cette énormitê
signée... Germaine Beanmont ,
dans ... Les Nouvelles littéraires :

Tant de jours ont passé ,
qu'ais-je fai t , qu 'ais-je dit ?

Quels chemins pour monter
plus haut , ais-j e suivis ?

Qu 'ais-je pris à la f l eur , au
nuage , au jardin ,

Et de quel regard neuf les
ais-je vus soudain ?

Il f a u t , en e f f e t , un regard
tout à fait  neuf pour lire cette
orthographe bizarre ! J' ai deman-
dé aux Nouvelle s l i t téraires une
exp lication du phénomène si
j' en reçois une , je ne manquerai
pas de vous en faire part.

C.-P. BODINIER.

La vie culturelle et artistique
de notre pays en novembre 1958

Bien que très durement éprouvée
par la deuxième guerre mondiale ,
l'Autriche a connu dès sa libération
et après le départ des occupants
alliés un essor nouveau dans le do-
maine de la création artistique, et
l'on doit aux milieux culturels de
ce pays une profusion de presta-
t ions de tout premier ordre dans
les genres les plus divers. Elles se-
ront synthétisées d' une manièr e
grandiose à Zurich par une Semaine
culturelle , autrichienne organisée du
10 au 17 novembre. Le Musée des
arts et métiers présentera , à parti r
du 8 novembre déjà et jusqu 'à la
f in  du mois, des créations d'art ap-
pliqué et artisanal autr ichien , et les
sommets de la semaine ,  de fête con-
sisteront en des galas de. l'Opéra
d'Etat et du « Burgtheater » de
Vienne , ainsi qu 'en un concert des
« Philharmonistes viennoi s » sous
la direction rie Hans Knappersbusch.
D'autres manifestat ions encore con-
tribueront à créer , dans la cité de
la Limmat, une atmosp hère toute
viennoise.

I-.es « Philliarmonistog
viennois » en Suisse

Ce célèbre orchestre dont les
tournées rie concerts dans les villes
suisses sont justement considérées
comme des événements de leur vie
muica il e, se produira le 13 novem-
bre à Berne , le 14 à Zurich (dans
le. cadre de la Semaine, culturel le
autrichienne),  le 15 à Genève , le
26 à Lausanne et le 2!) à Saint-Ga ll ,
sous la magistra le baguette de Hans
Knappertsbusch.

Nouveautés théâtrales
et chorégraphiques
en Suisse romande

Les Galas Karsenly annoncent  ries
œuvres nouvelles du théâtre fran-
çais qu 'ils présenteront au Théâtre
municipal de Lausanne les 20, 22
et 23 novembre. Les productions
théâtrales rie Georges Herbert les
précé deront sur la même scène , les
13, 15 et 16 novembre , et o f f r i ron t
une seconde série de représenta-
t ions les 27, 29 et 30. Toujours à
Lausanne , le Théâtre dp Beaulieu
s'apprête à recevoir , le 28 , les Bal-
let s de l'Ecole de Paris de Maurice
Béjard. A Fribourg. on attend pour
le 19 novembre le Ballet de Bel inr ia
Wright , et les Producti ons théâtra-
les de Georges Herbert y donneront
un spectacle le 20. On entendra éga-
lement dans cette ville un concert
de l'Ensemble baroque de Paris.

Début de la saison des bals
à Zurich

C'est le 8 novembre que le bal
rie la Presse, prometteur d' attrac-
tions inédites , ouvrira la saison
monda ine  zuricoise à l'hôtel Baur
au Lac. Il sera suivi ,  le 15 déjà ,
du bal du Poly, organisé avec beau-
coup rie fantais ie  par la j eunesse
estudiantine , et deux semaines p lus
tard , le 29 novembre , le bal du

Théâtre , toujours fort brillant , réu-
nira à la Maison des Congrès les
artistes de la scène et les amis du
théâtre.

Manif estât ions folkloriques
suisses et étrangères

Le mois rie novembre passe pour
être peu propice aux épanchements
rie la liesse populaire ; mais les bra-
ves campagnardes du pays bernoi s
n'en ont cure ; vent , brouil lard
ou pluie  ne les emp êcheront pas ,
le 24 , de se rendre au t rad i t io nnel
« Zibelemârit  » à Berne. Ce fameux
marché aux oignons apporte chaque
fois une animat ion  tout e particu-
lière à la ville fédérale , car l'im-
portance rie la demande dé passe
celle de l'offre et c'est par mil-
liers <[ue les acheteurs se d i spu ten t
les p lus odorants produi ts  du sol
des ancêtres ! Château-d'Œx , dans
le Pays-r i 'Enhaut , a prévu pour les
29 et 30 novembre rie grandes ma-
nifes ta t ions  fo lk lor iques . A la « Ro-
tonde », à Neuchâtel, la Q u i n z a i n e
gastronomi que , en liaison avec une
exposition cu l ina i re , durera jusqu'au
6 novembre. Dès le 1er novembre ,
le Musée d'ethnographie de Bâle
présentera une exposition , haute  en
couleurs , d'art populaire yougosla-
ve. Et ce seront encore des manifes-
ta t ions  populaires , en quelque sorte ,
que l' exposition ries métiers dite la
GEBA, à Barien (lès le 27 novembre ,
ainsi que la grande foire agricole
(bétail , marchandises et machines )
rie Wil dans le canton de Saint-
Gall , le 18 novembre. La vie i l le
coutume du « Gansabhau et  » offre
un aspect joyeux du folk lore helvé-
t ique et la peti te v i l le  de Sursee, en
pays lucernois , réserve à cette oc-
casion , le 11 novembre , une mise
en scène orig inale.

Expositions partout
A Genève , le Groupe des Corps

Saints organise une exposition de
tab leaux  du 1er au 23 novembre
au Musée Bath .  Le Musée d' ar t  et
d 'histoire présente , du 8 au 23, en
la salle ries Casemates, ries t ravaux
ries maî t res  rie dessin. A Fribourg,
l 'Exposition des peintres , scul pteurs
et architectes suisses durera jus-
qu 'au 15 novembre , et l'on peut vi-
siter jusqu'à la fin du mois, au Mu-
sée d' art et d'histoire de la même
ville , l' exposition numismatique
Médailles et monnaies de Fribourg.
Le Musée des beaux -arts de Neuchâ-
tel met en vedette , du 8 au 23,
ipiatre femmes artistes et ouvrira
le 29 une exposition de peinture
d'Aimé Montanri on.  Après Lausan-
ne , Zurich honore la mémoire du
grand peintre et dessinateur vau-
dois Bené Auberjonois en présen-
tant à son tour les œuvres exposées
naguère au pa lais de R u m i n e  (no-
vembre et décembre) .  Trois artis-
tes, Walter Schùp fer, Karl Schla-
geter et Hans Haef l iger exposent
en commun, jusqu 'au 23 novembre ,
au Musée des beaux-arts de Lu-

cerne. Le Musée des arts et métiers
de Bâle présente dès le 1er novem-
bre une exposition «Farbs tof fe  in
Rasel » ; Arbon , au bord du lac rie
Constance , annonce pour les 15 et
16 novembre une exposition jub i la i -
re orni thologique  qui ne manquera
pas d'attirer rie nombreux vi siteurs
dans cette charmante  ville.

Concerts à profusion
Les concerts symp honiques  des

grands orchestres suisses seront de-
rechef les p iliers rie la vie musicale
à Genève , Lausanne , Neuchâtel , à
Berne , Râle , Zurich , Winterthour ,
Saint-Gall  et en d'autres vil les où
abondent les mélomanes.  De grands
concerts choraux sont prévus à Zu-
rich , où l'on entendra , les 21 et 23
novembre . la « D a m n a t i o n  rie
Faust » d'Hector Berlioz , et le 30, le
« Requiem al lemand » rie Johannes
Brahms. Le Chœur mixte de Zur ich
exécutera , le 4 novembre , la
« Granri-Mcs.se » d 'Anton Rruckner .
Des ensembles  étrangers  vis i teront
la Suisse et l' on annonce  d' ores et
déj à ries concerts  du « Qua rtetto
italiano » à Bâle le 25, et à Zurich
le 27 novembre , du Qua tuor  du Mo-
zar teum rie Salzburg, à Genève le
4 et à Zurich le 5, et le l'Orchestre
de chambre de Stu t tgar t , le 30 no-
vembre à Bâle, II faut m e n t i o n n e r
encore l' a u d i t i o n  de la Messe de
Bruckner , le 23 à Berthoi i r i , un con-
cert de l 'Avent à Rorschach, le 28,
avec la participation de la can ta -
trice Mar ia  Starier (sopr ano) ,  un
concert du Collège musical au nou-
veau Théâtre munic ipa l  rie Schaf-
fhouse , le 24 , et à Sa in t -Gal l , un
concert rie la « Schola Cantorum
Basiliensis », le 13 novembre.
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COMPOTE AUX RAVES
Boucherie MARGOT

Rue du Seyon - Tél. 514 56
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Le bréviaire*
des bas <roiy »
vous
renseignera
* gratuit dam votre magasin Je bas

La ménagère travaille
70 heures par semaine
Allégez sa tâche...
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Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14
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VENTE
de belles pommes
Boscop, roses de Berne,
pommes raisin, reinettes,
etc., tous les samedis, à
des prix avantageux,
chez Alfred Schâr, Cham-
pion .



La politique démocrate-chrétienne
s'affirme en Allemagne occidentale

Après le congrès de Kiel et les élections
du Schleswig-Holstein

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

La politique allemande a été do-
minée, ces derniers temps, par
deux faits impor tan ts  : le congrès
nat ional  du parti  démo - chré t ien ,
qui s'est tenu à Kiel , et les élec-
tions à la Diète du Schleswig-
Holstein.

Le congrès de Kiel

Le calme relatif  qui règne actuel-
lement sur la scène polit ique alle-
mande n 'était pas fait  pour donner
un relief par t icul ier  aux assises an-
nuelles du parti  du chancelier.  Le
seul fait intéressant à noter , au
sujet de ce congrès, est que
l'on y parla beaucoup de politi que
financière et sociale, et fort peu
de politique étrangère. Signe des
temps... Battue à plate couture cha-
que fois qu 'elle voulut  a t t aquer  le
gouvernement sur le terrain de
la politique extérieure , l'opposition
socialiste a main tenant  t ransporté
son champ de manoeuvre sur le
terrain économique et social , sup-
posant celui-ci plus favorable. Elle
préconise notamment un système de
grandes concentrat ions industrielles
contrôlées plus ou moins étroite-
ment par l'Etat, ce que le très
libéral chancelier ne peut admettre.
Le parti démo-chrétien élaborera
donc un programme qui fasse p lus
de place à la liberté ind iv idue l le
et sauvegarde les intérêts d' une
classe moyenne , qui a d' ail leurs
beaucoup de peine à ressusciter en
Allemagne. La contre - a t taque  fu t
de tout temps le meil leur  moyen
de défense et l'on a pu voir que
cette tact ique n 'a pas trop mal
réussi , jusqu 'ici , au parti  d'Aden-
auer...

Les élections
au Schleswig-Holstein

Une preuve nouvelle vient d'en
être donnée par les électeurs du
Schleswig-Holstein, appelés à élire
leur Diète. Les démo-chrétiens y ob-
tinrent 33 mandats  contre 25 seule-
ment dans la législature précédente ,
les socialistes 26 contre 25, les libé-
raux-démocrates 3 contre 5, et le
parti des réfugiés 5 contre 10, 2
sièges revenant  à la minorité da-
noise , qui n 'était pas représentée
dans la Chambre sortante.

En quatre ans, les démo-chrétiens
ont fai t  un bon en avant de 15(î ,000
voix et les socialistes de 33,000, ce-
pendant  que les libéraux-démocra-
tes perdaient  24.000 électeurs et le
parti  des réfugiés S3.000 . Ces deux
derniers p ar t i s  n 'ont d' ai l leurs  dé-
passé que d' extrême justesse le quo-
rum de 5 % des voix (l ibéraux

5,4 %, réfugiés 6,9 %) sans lequel
ils auraient été défini t ivement  éli-
minés de la scène politique de la
province.

Ces chiffres  montrent  que les
électeurs al lemands ont de plus en
plus t endance  à adopter  le système
des deux blocs cher aux démocra-
ties anglo-saxonnes, et que la mul-
t ipl icat ion des partis dont mourut
la IVme Ré publique française , n 'est
pas à craindre en Allemagne occi-
dentale.

Perspectives

Le chef de l'opposition socialiste
Ollenhauer s'est félicité du résultat
de ce scrutin , tant parce que son
parti  a gagné des voix et un siège
que parce que le C.D.U., dont le
nombre des élus passe de 25 à 33
sur un total de 69, n 'a pas obtenu
la majorité absolue qu 'il escomp-
tait... On prête aux socialistes l'in-
tent ion rie proposer aux l ibéraux
et aux réfugiés de former une coa-
li t ion pour évincer l'actuel gouver-
nement  dirigé par le démo-chrétien
von Hassel.

Bien que le succès de la manœu-
vre soit loin d'être assuré, les démo-
chrétiens s'apprêtent à parer le
coup en faisant des avances aux
deux représentants de la minorité
danoise. Ils seraient ainsi 35 contre
34 et n 'auraient  plus rien à crain-
dre du bloc de leurs adversaires...

Cette arithmétique électorale peut
para î t re  fu t i le  si l'on ignore que
c'est la coalition gouvernementale
qui désigne les représentants du
« Land » au « Bundesrat » de Bonn ,
où le président Adenauer a les meil-
leures raisons du monde de vouloir
conserver cette majorité des deux
tiers qui lui est indispensable, le
cas échéant , pour faire adopter une
modif ica t ion  constitutionnelle.

C'est en cela que chaque élection
provinciale  peut influencer , dans la
République fédérale , la politique du
gouvernement central.

Léon LATOUB.

les GRAINS DE VALS sont faciles a
avaler. Doucement laxatifs , ils réveil-
lent les fonctions paresseuses et leur
efficacité n'est payée d'aucun effet
fâcheux. Ils font mieux que libérer
l'intestin, ils le rééduquent. A base
d'extraits végétaux et opothérapi-
ques, ils peuvent être recommandés
aux enfants comme aux adultes.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

GUERE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ

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

L'école suisse de Gènes
Celle de Gênes est plus ancienne ,

puisqu 'elle a pu fêter son centenai-
re en 1851. D'origine protestante —
le premier directeur fut un pas-
teur genevois — elle s'est peu à
peu transformée. Actuellement , elle
compte 263 élèves, dont un cinquiè-
me seulement rie jeunes Suisses.
C'est que , dans la ville qui est en
même temps le principal port rie
l 'Italie , elle a toujours accordé une
place spéciale à l'enseignement des
langues et cette particularité lui a,
peu à peu , valu la faveur  rie nom-
breuses familles italiennes ou étran-
gères. Aujourd'hui cependant , la di-
rection s'efforce d'adapter les pro-
grammes aux exigences d'une époque
où la technique réclame ses droits.

L'école suisse de Gènes est restée
aussi un centre spirituel. De ses ori-
gines, elle a conserve des liens
étroits avec la communauté protes-
tante et l'immeuble de la via Pes-
chiera abrite également la chapelle
destinée au culte réformé. Le pas-
teur , qui a son logement dans la
maison , chargé des leçons de reli-
gion aux élèves non catholiques, a
ce tempérament d'animateur que
l'on trouve si souvent dans les grou-
pes minoritaires. Il n 'est d'ailleurs
pas un inconnu à Neuchâtel , puis-
qu 'il est le fils de l'ancien conduc-
teur spirituel de la paroisse alle-
mande, M. Bernoulli.

Sa présence combien active fait
de l'école un lieu de rencontre poul-
ies membres de la colonie et même
pour certains étrangers, puisque,
dans un véritable esprit oecuméni-
que , la chapelle groupe parfois des
fidèles de diverses Eglises : Vau-
dois du Piémont , baptistes, luthé-

î. I n s t i t u t  suisse de Rome
En montant à Rome, nous pas-

sons rie l'enseignement à la recher-
che. La Suisse, grâce à la généro-
sité rie la comtesse Maraini , veuve
ri'un industriel d'origine tessinoise,
possède non loin du Pincio , une
villa située dans un admirable
jardin , où la végétation méridionale
déploie toute ses magnificences.
C'est là que loge, depuis 1949,
« notre » académie romaine, cet
institut suisse, qui doit donner
à de jeunes artistes, à rie jeunes
savants de chez nous l'occasion
d'approfondir leurs connaissances,
de travailler dans ce foyer d'intense
culture classique qu'est la Ville
éternelle, mais qui s'efforce aussi

de contribuer aux échanges intellec-
tuels entre  les deux républiques
voisines.

Dirigé actuellement par le profes-
seur Grossmann , de Bâle, l ' inst i tut
entend accueillir tous ceux qui ,
après leurs études , désirent recevoir
à Rome cet enrichissement que pro-
cure le « génie du lieu ». Il ne
s'agit donc pas d'une « académie
spécialisée ». Fondateurs et direc-
teurs entendent  l'ouvrir à toutes les
disciplines et c'est à cette fin qu 'ils
ont constitué une bibliothèque ri-
che de 10.0(1(1 volumes déjà et qui
offre  aux boursiers, hôtes de la mai-
son , une documentat ion abondante ,
comme aux Italiens désireux de se
renseigner sur notre pays, une re-
marquable collection ri'« Helvitica ».

Par des expositions, des soirées
musicales, des conférences, l'Insti-
tut  suisse de Rome offre à l'élite
romaine l'occasion d'un contact plus
étroit avec l'art et la pensée de no-
tre pays.

Ainsi , au début de cette année ,
des professeurs de Genève — pour
ne citer que les Romands — MM.
Jacques Freymond, Marcel Reymonri ,
Victor Mart in , ce dernier  directeur
de l ' Insti tut  des hautes études uni-
versitaires , ont parlé de Jean-Jac-
ques Rousseau , rie la première comé-
die complète rie Ménanrire, rie diplo-
matie , alors que sur le programme
ries prochaines conférences , nous
trouvons le nom rie M. Georges
Méaut i s , professeur honoraire de
l'Universi té rie Neuchâtel.

Il est évident toutefois que la
tâche première de l 'Institut est rie
parfaire le bagage intellectuel et
« culturel » de je unes gens qui doi-
vent ensuite devenir des guides.

Dans le rapport qu 'il présentait
au Conseil de fondation, le 28 juin
dernier , à Lugano , M. Plinio Bolla ,
président , déclarait  :

« Plusieurs de nos anciens mem-
bres (il  s'agit ici des boursiers
qui ont fait un séjour à l ' In s t i tu t )
occupent en Suisse des chaires uni-
versitaires ou gymnasiales, dirigent
des musées, des fouilles, ries archi-
ves, ou se sont distingués dans la
création art is t ique ou dans la res-
taurat ion d'oeuvres d'art. »

Et il ajoutait :
« Voilà en somme nos meilleurs

garants vis-à-vis des pouvoirs pu-
blics , qui seront appelés prochai-
nement à se prononcer sur notre
réorganisation financière. »

Car les ressources ne suffisent
plus et il faudra que la Confédéra-

tion vienne à la rescousse, non
seulement pour permettre de main-
teni r  ce qui existe, mais pour per-
m e t t r e  à l ' Ins t i tu t  de se développer
et d'accueil l ir  un plus grand nom-
bre de boursiers.

Pour une œuvre qui se propose
« une nouvelle promotion de la
culture humaine », on serait bien
mal venu rie lésiner. Mais ce sont
souvent pour les choses les plus
élevées que manque le sens fie la
grandeur.

G. p.

PRESENCE DE NOTEE PAYS EN ITALIE

COPENHAGUE (A.F.P.). — Huit
Jours avant le congrès du parti com-
muniste danois qui doit décider du
sort du chef du parti communiste
danois , M. Aksel Larsen , accuse de
révisionnisme et de titisme , le comité
directeur du parti a décidé de sus-
pendre M. Larsen de ses fonctions
pour manque de dignité .

En effet , pour Illustrer sa position
de condamné à mort , M. Larsen est
monté lundi soir sur la scène d'un
théâtre de Copenhague après la re-
présentation , et s'est fait photogra-
phier la corde au cou sous la poten-
ce dressée sur le plateau pour les he-
soins de la pièce. Près de lui , M.
Osvald Helmuth . un des artistes da-
nois les plus célèhres, personnifiait le
« noyau fort » du part i communiste
danois tir'-nt sur la corde pour le
pendre.

Cette scène, qui a été « .louée »
devant la foule des spectateurs n
évidemment suscité d'Innombrables
protestations communistes adressées
au siège du parti .

Le chef du parti
communiste danois

se présente au public
la corde au cou !

»
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Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tls 10 ans), 90X190 cm,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

I Amateurs de meubles ! I
Acheter maintenant , c'est faire une grande économie...

à ces prix , on ne se prive pas des meubles dont on a besoin !

MAGNIFIQUE CHAMBRE SUPERBES BUFFETS DE SUPERBE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU, modelé
A COUCHER sur socle, SERVICE derniers mo- DERNE , comprenant : 1 très pratique , seulement
m

e
w 

en
™ÏÏL

ntS
/

e
f™ ' dèles. depuis QQQ canapé en arc rembour- sur 12 étages , à Neuchâtel , comptent parmi _ |45,_

literie complète, y com- * OSlo.- rage latex et 2 fauteuils /es . imnortante * de Saisie Fr'pris nos fameux matelas "¦ confortables assortis , avec les Pms "nponames ae suisse... Nombreux autres modèlesà ressorts garantis 10 ans, beau tissu . teinte au A7' „„;,„»„. J u . • à FrI un prix incroyable... _„ mnA^.„ choix , inouï . OM N achetez pas de meubles sans les avoir a "•

I7Q0 modèles seuiement Fr. tOIr-  visitées ! Voyez aussi nos nombreuses i 85.- 192.- 239.-
seulement Fr. ¦ ««"« en exposition tissu compris et belles vitrines. etc
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Fermées le lundi matin Rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise) Tél. 038 5 75 05
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HONGRIE

BUDAPEST , 2 (Reuter) .  — Le gou-
vernement communiste  hongrois a por-
té mardi un coup violent aux médecins
privés , que la presse accuse de faire
du chantage et de dilapider des fonds
de l'Etat pour des médicaments. Un
communi qué du ministère de la santé
annonce que toute personne qui a re-
cours aux soins d'un médecin privé
doit supporter tous les frais  que né-
cessite le traitement , même si elle paie
les primes du service de santé de l'Etat.

Jusqu 'ici , les patients qui se fai-
saient traiter par un médecin privé
devraient payer une taxe , mais ils re-
cevaient gratui tement  les médicaments
et les trai tements spéciaux , c'est-à-dire
que ces dé penses étaient supportées par
l'Etat. Cela va cesser, vu que les mé-
decins recevaient , parait-il , trop d'ho-
noraires des malades privés et accep-
taient des pots-de-vin des pat ients  du
service de santé de l 'Etat  qui , à leur
tour , bénéficiaient soit d' un t ra i tement
à l'hô p ital soit d'autres avantages.

Les Hongrois sont volontiers prêts à
payer un certain montant  s'ils obtien-
nent un t ra i tement  sa t i s fa isant  et ra-
pide. Dorénavant , même s'ils sont prêts
a supporter tous les frais du traite-
ment , ils devront accepter les soins
d'un médecin de l'arrondissement où
ils sont inscrits.

Un nouveau coup porté
aux médecins privés

ttiASSVtL

La loi organi que prévue par l'arti-
cle 23 ( incompat ib i l i té  des fonctions
ministérielles et parlementaires) exi-
gera un nouvel examen.

Mais M. Soustelle a donné les préci-
sions suivantes sur le statut  des dé-
putés supp léants ou « remplaçants ».

Deux cas seulement de remplace-
ment  : le décès du t i tulaire , ou sa
promotion min i s t é r i e l l e .

En cas de démission du t i tu la i re ,
il y aura lieu à élections partielles .

Le remp laçant ne pourra se présen-
ter contre le t i tulaire à une consulta-
tion ultérieure.

Entre les deux tours de scrutin , pas
de changement possible du remp laçant.

Rayer le nom du remp laçant annule
le bullet in.

Si un séna teur  se présente à la dè-
putation ou vice versa , pas d'option ,
démission d'of f ice  cle l' assemblée anté-
rieure en cas d'élection.

Le statut des députes
suppléants

5
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EN THAÏLANDE , la police a fermé
les exploitations de onze journaux
« afin de maintenir l'ordre après le
coup d'Etat militaire et l 'interdction de
tous les partis politiques ». La plupart
des journaux frappés sont des organes
de la gauche.

Dans un communiqué , le parti révo-
lutionnaire déclare eue le maréchal
Thanarat et son parti restent fidèles à
la royauté et que le roi restera à la
tête de l'Etat.
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A vendre

2 pneus neufs
135/400 («Renault » 4
CV). Maurice Berthoud ,
Colombier, tél. 6 30 24.

Les verres
gravés

à la main

TERREAUX 7

A VENDRE
à prix unique, 2 buffets
de service, 1 secrétaire,
canapés, tabourets, ta-
bles de cuisine et à
rallonges , 2 samovars.
S'adresser à M. Eugène
Ryser , Les Tuyas, Cres-
sier (NE).
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twen = le jeune homme de 20 an9

Le jeune homme moderne recherche _______________^^__^___^__^^_^^—la note personnelle; il a des idées
précises quant à l'habillement. Nous
connaissons ses goûts et avons créé B9B̂ ."̂ 8 I âÏB&W Mmpour lui le modèle «Twen» qui lui plaira : A «1MH MwB
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épaules arrondies ^1̂ 0 A, ^B ^^ A";|̂ |̂poche pour billets ^k ^  ̂ ^g pr Ë
fentes latérales Wi B̂3 C^^BHMHHBSIBpantalons étroits sans revers
couleur favorite: anthracite

Les modèles Twen —
la grande nouveauté de PKZ - N E U C HATE L, 2, rue du Seyon, Tel. 038 - 516 68
s'obtiennent au Junior Corner. M. Burland , gérant
Twen est l'équivalent du «teenager» !

BELLES
CHATAIGNES

15 kg. Fr. 10.50, par
poste ; 30 kg. Fr. 19.—,
par chemin de fer, plus
port. — G. PEDRIOLI,
BELLINZONE.

SALON de sty le Louis XV
5 pièces, 1 canapé Louis XVI, 4 chaises
neuchâteloises (travai'l main) ;

4 SALONS MODERNE S
de bon goût , sont à vendre à un prix vrai-
ment avantageux. A voir chez J.-P. Tosalli ,
tapissier , Colombier, tél. 6 33 12.

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 55 90J

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

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

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

Prix Fr. 28.—
L. GROfiG & Cie . Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

A VENDRE
3 manteaux ml-salson,
pour dame, taille 44-46 ;
1 manteau brun d'hiver,
pour homme, ainsi que
3 paires de chaussures,
pointure 37. Magnifiques
occasions. Chansons 17,
1er étage est. Téléphone
8 37 28.



VOYAGE GRATUIT EN CAR A S UHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement a traveri notre intéressante fabrique-exposition de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 I DEPUIS L'AN 1882
— Tous les avantages sous un seul « toit » — sera pour les fiancés ef amateurs UBPart OU C3F '. de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures

de meubles un événement marquanf. Ils auront à leur disposition le plus grand ^
ĵ ^ J^UTEWEVS '' sT. *T" NWoSm

* ' PFISTER " A M E U B L E M E N T S  S. A.
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements com- non C Tn i i
ptels et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 - TEL (038) J 7 9 1 4  SATISFAIT SES CLIENTS !

Ouvriers, employés, attention !
Si l'initiative pour les 44 heures passe, vous n'aurez aucune
garantie d'obtenir une compensation de salaire
Les heures perdues ne seront pas payées et cela à un mo-
ment où dans maints domaines le chômage fait son apparition
N'acceptez pas une baisse de salaire

i

IFATF7 JL TCH Hl iBlw -B_ B̂H les 25 et 20
w %Jr M. Màétâ WÊÊ WÊ V̂ H WM octobre 1958

-V,

Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures
78, rue du Rhône Genève

Le secrétaire : J.-F. Martin.

Pour se raser I
à la perfection !

Avec une lame de bonne qua-
lité, aiguisée sur PALLEGRO
on a la certitude de se raser, '
vite et bien.
Chaque matin, dans le monde

WJcyy^ŝ  
entier , des mil-

lŒ p̂ ^Sf o  lions d'hommes
>. ««"vL^S*-* emploient ce

V . V\ \°Z^ merveilleux ai-
\ v . \\ i guiseur-repas-
\VVJA fr"̂  i seur et ont un

WI' wSi.1 l\l visage net et
xH&sdhÈs*.v ProPre P°ur
XjKéS^^Sw toute la jour-

f̂îfcr ^^̂ ^ De plus , ils
^ \̂j r font une éco-

nomie, car une lame dure
indéfiniment.
Faites comme eux! Suivez
vous aussi la bonne mé-
thode... et n'oubliez pas
de vous savonner avec
CHICMAN: le savon-crème
qui rajeunit l'épiderme.

En vente dans les coutellerie*, 
^

à
parfumeries, drogueries, etc. ^̂ km\W

P̂̂ ^̂  Société Industrielle Allegro S. A.
T̂ EmuiCLibrucke (LU)

A vendre

patins de hockey
No 33, en parfait état ,
Fr. 20.—. Chaussures
sport pour dames, se-
melle « Maloya s> , No 38,
Fr. 10.—. TéL 5 67 29.

Pensez au printemps ! V \ \  / / /

Achetez v\

maintenant
oignons à fleurs II hollandais \ \\ \ \\/
Ils n'exigent aucun soin particulier. \ \ H \ \ J\

Pour être sûr de la qualité, adressez-vous au spécialiste Ali ^
professionel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la Kjl
nouvelle brochure en couleurs contenant tous les conseils A T ' h l k .
de culture , qu 'il vous remettra gratuitement, ou écrivez à JwJww^^.
Case Ville 1535 Dép. 244 Lausanne LVMiuMÈmK

MAGNIFIQUE OCCASION
pour pension-restaurant ou grand ménage :

un potager à bois émaillé crème
106X55 cm. pour cuisson sur grande plaque
chauffante  rectangulaire. Foyer avec serpen-
tin et boiler « Pyrax > de 75 litres. Ce pota-
ger est en parfait état, d'un excellent ren-
dement , très bon four , offert avec toute
garanti e de satisfaction. — Tous renseigne-
ments par la maison Beck & Cie à Peseux
tél. 812 43.

LA MAISON DU BON FOURNEAU

Boucherie- 
/f j /̂f ff W^ f

Charcuterie (/Tl D' Tél. 5 26 65
J *r Tél. 5 26 05

*̂ Hflpltal 15, Nenchatel
Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

TJne seule qualité : la meilleure
Prix avantageux

Porc fumé et salé
de douce salaison

Poulet - Poularde de Hollande
Poules - Lapins frais du pays
Civet de chevreuil - Tripes cuites

Goûtes
nos saucissons  neuchâtelois

et nos bonnes saucisses au f o i e
juteuses

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

MH iiiiinyi iiwiiiwiiTiriiwmr

A VENDRE

souliers
de football

à l'état de neuf , poin-
ture No 41. Prix à con-
venir. Tél. 5 92 89.

A vendre

belles pommes
à 25 et. et 30 et. le kg.
On peut aussi venir les
chercher le dimanche.
— Budolphe Wuthrlch,
Tschugg (Oerller).

A vendre, à bon mar-
ché, beau

PIANO
brun. (Facilités de paye-
ment.) Frais de trans-
port modérés.

Tel. (031) 410 47.

BâiiâAiÉifcirtiâiii rtÉlââilrtM^âÉftifcifcâiB
Spécialement pour fondue r̂

FROMAGES JURA ET GRUYÈRE VIEUX m

A nouveau, les fameux KL
ESCARGOTS D'AREUSE garantis pur beurre

MONT-D'OR en boîte et au détail I >
et toujours toutes les grandes spécialités de fromages BL

Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur
Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux.

Boursault - Pont-1'Evêque tm
Fromage Gervais et Baer EL

¦r

L AHMAILLI NEUCH âTEL K
HOPITAL 10 VAUSEYON 19 E
Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65 BF

«3 SERVICE A DOMICILE &

j Au marché, samedi, le camion de Neu- j
,i châtel fera une grande vente à des prix très |i
l bon marché : ,<

Gros marrons 90 et. par 3 kg. '
',, Endives 1 fr. 50 le kg.
t Beau raisin 2 fr. 1 ̂  

kg. \i Bananes 1 fr. 50 le kg. ,i
>' Superbes tomates 80 et. par 3 kg. I
t Choux-fleurs, haricots, ainsi qu'une quantité '
t d'autres articles à des prix Imbattables. <
i1 Nous prenons les commandes pour les i
j pommes i Boscop » et « Raisin » à 30 et. '
j par harasse de 25 kg. j
/ Se recommandent : Mme et M. Leuba. t
t _ t

B\ jl[f JIÉBÉ Bëè

T-̂ rtH'i^L i

GRAND CHOTX

Prix avantageux
et qualité

ôxquMÏ*utJkfieVîà
CVJRS^/ET PEAUX

Hôpital 3 - Neuchâtel

50 paires
SKIS « VAMPIRE »

occasion (équipe nationale), état de neuf ,
semelle durable, arêtes, fixation «Kandahar»
neuve, 215 et 220 cm., de Fr. 80.— à 150.—.
Envoi franco et non contre remboursement.
AUBERT SPORTS - LAUSANNE, Pontaise
25, tél. 25 81 01.



^»#^v V ^//\ft ^̂  C'est frappant
II- - JF f^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BiHà 1 LOrs c'u Prem ' er essa i déjà , vous remarquerez

- J E  KS î̂ ^̂ r̂ B̂ ^iw. B» Xléès I II sont rois dans nos 

ateliers , 

Votre miroir reflétera
Jr ^M̂ œ^̂ p̂ r̂ raP̂ ^î ^r̂ ^M»^® i l ]  une élégance de bon goût, source d' admiration

* 
.

 ̂  ̂ UNE ETOILE
au ciel gastronomique neuchâtelois

le gâteau au beurre

iïrFI 4Un e 111111spécialité , 1 , 1 1 1 Jklê. é \f \ .
sur \9 

ZJJILMJJLA
commande rf rWL |t^̂ 1' N
Tél. «01 48 =̂r=^̂ vÂTÂN&JN)

MOTOCYCLISTES
ET SCOOTÉRISTES:
3ANGLIA

\ ,-̂ r—" attendent

3 GAGNANTS
FORD donne à chaque scootériste et motocycliste
une agréable occasion de faire amplement
connaissance aveG TANGUA et— si la chance s'en mêle
— de gagner une de ces belles voitures.
En effet , dans les 20 000 clés de contact distribuées
ces jours ,-3  d'entre elles correspondent à l'ANGLIA
exposée. Si vous recevez une des 3 clés , vous
avez gagné une ANGLIA. L'action prendra fir -md

toutes les clés seront distribuées. Ne JZ
\ ,v donc pas à nous rendre visite ;

jÉ Âjr'Xj Distributeurs officiels FORD:

K[|, Pour les marques Anglla , Prefect , Consul , Zéphyr,

E| / GRAND GARAGE de la PROMENADE
WV\ ' Faubourg du Lac 31 , Neuchâtel - Tél. 5 66 55

\ ...; >; La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

L'Anglla est exposée au garage Robert, Champ-Bougin 36

MESSAGE No 2 (qui n'a plus rien de mystérieux)

Savez-vous lire les statistiques?
A chacun son opinion , car les BKB91PQ 1--—'mots sont des mots... mais WÈÈBSË ' ~ 1 1
les preuves, ça compte ! ¦BSÉlf C*J wiLes preuves de la qualité w Wlt / '4 y i  • JPLaurens, où les prendre ? j8 f v .S/A ...l t^
Mais parbleu , dans les statis- ^P^ Ŵ Ê ^^̂ ^ ^^E^'/^^^^Pïtiques du Gouvernement. WÈjMy ^ / '^ ^

l
' ^""

!»

ËB t

MBIUlttaatê -̂ . 1̂ 'J " ijfr^îif
j ¦ ' '̂ J Ŵf 11111̂ ''' ¦ ' '' ¦.- ¦ *"

-'- ¦ ¦¦ ¦ rL ¦ 
.̂ . , .  . ?-JM1 " ¦'¦Bnng pHm^̂ l or

MBBWMMyiBMB BffipTTOjffW^P̂ rPB ALFA , la plus légère

SwiMHrWlM ¦¦¦WWWJlliWwiB cies Mary |anr ' ' et son

JKiffljUttËS Hiëiil protecteur du fumeur I

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

fume Laurens ! UNE CRÉATION LAURENS

A vendre

skis
et équipement

à l'état de neuf : prix
Intéressant. Tél. 5 76 21.

|fVv

: ï - -gî j^̂ fe»lsJ T 'l T l"" l " il "<||gaL-,.| Jp~S

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Un trousseau de qualité
c'est à la

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

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

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

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

admirer de l'inédit

f ~* ^Un après-ski pour dames
léger et chic

F, 27.80
daim beige, cuir graine blanc ,

doublure chaude , semelle caoutchouc

CHAUSSURES i

IKurHi
Ufu S NEUCHATELV. 4 )

A vendre
une quantité de belles
pommes « Reinette », Ire
qualité , prix 25 et. Fa-
mille Hàmmerll-Meuter ,
Vtnelz (près d'Anet).

Divan-lit
complet à 187 fr. en
vente chez E. Notter ,
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

FUMIER
bovin à vendre, environ
25 m3. Ernest Bachofner ,
la Joux-Perret 22, la
Chaux-de-Fonds.



Sœur Pasqualina veilla 40 ans
sur la santé de Mgr Pacelli devenu le pape Pie XII
DANS L'OMBRE DU VATICAN

DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME

Le lendemain de la mort de
Pie XII, on pouvait voir sortir du
palais pontifical de Castel Gan-
dolfo une voiture noire aux ri-
deaux baissés. Elle emportait sœur
Pasqualina , la gouvernante du pape
défunt.  Elle n 'assista pas aux funé-
railles de celui auquel elle avait
consacré quarante ans cle sa vie,
mais reprit le train dès le lendemain
et retourna humblement vers le
nnrrl .

Toute une vie
au service du pape

Certains ont dit qu 'elle se rendait
au couvent d'Einsiedeln , dans le
canton de Sclrwyz , d'autres assurent
au contraire que sœur Pasqua l ina
est repartie pour le couvent bavarois
où elle avait prononcé ses vœux ,
et d'où elle ne sortira plus. La se-
conde version nous parait la plus
probable , car si le nonce en Bavière,
Mgr, Eugène Pacelli , destiné à deve-
nir un cardinal puis un pape i l lus-
tre, la rencontra à Einsiedeln , où il
était venu passer quelques semaines
de repos en 1917, pendant l'avant-
dernière guerre , sœur Pasqualina se
trouvait en pays schwyzois seule-
ment pour y faire un apprentissage
de garde-malade.

Le nonce à Munich souffrait  alors
déjà de troubles du sytème diges-
tif. Il fallait surveiller sa diète. La
direction du couvent chargea de ce
soin la jeune sœur Pasqualina. Le
futur  Pie XII fut si satisfait de ses
services qu 'il demanda et obtint de
se l'at tacher personnellement. Il lui
confia les soins exigés par sa santé
délicate, et elle ne le quitta plus.
Elle était présente lorsqu 'il rendit
le dernier soupir.

C est elle qui appela
le Dr Niehans

Les nouvelles, comme dans toutes
les cours, se colportent au Vatican
de bouche en bouche. On se les chu-
chote dans les antichambres. Elles
transparaissent dans des sourires
entendus parfois  interprétés dans un
sens que l'on n 'aura i t  pas voulu.
Ainsi grandit  l ' influence de sœur
Pasqualina. Elle avait  toujours accès
auprès de Sa Sainteté , et , surtout
au cours des quatre dernières an-
nées, alors que le souverain pontife
souffr i t  du hoquet qui le condui-
sit une première fois aux portes du
tombeau , en 1054, c'est elle qui eut
l'idée d'appeler à la rescousse le
Dr Niehans , médecin suisse.

Lorsqu'elle estimait qu 'une audien-
ce avait assez duré , elle entra i t  sans
frapper et disait simplement : « Le
Saint-Père est fatigué , il faut qu 'il
se repose. » Et le pape congédiait
son hôte. Il se soumettait à celle
qui lui sauva la vie plusieurs fois ,
et qui la prolongea de plusieurs
années.

Une influence...

Pie XII recevait une correspon-
dance énorme. Il n 'était pas possible
de lui laisser parvenir toutes ces.
suppliques. Et forcément des secré-
taires passaient le courrier quoti-
dien au crible de leur jugement .  Il
fallait donc franchir des barrières
successives pour faire  parvenir sous
les yeux de Pie XII une demande
quelconque et pour que les lettres
arrivent jusqu 'au pupitre que l'on
nommait « il sacro tavolo » , la table

Voici une photo prise lors du
dernier conclave : la fumée noire
annonce que l'élection n'a pas donné

de résultat et que le conclave
se poursuit.

sacrée. Aussi les recommandations
ont-elles toujours joué un grand rôle
au Vatican. Sœur Pasqualina eut
ainsi la réputat ion de fa i re  la pluie
et le beau temps au palais ponti-
fical. Et dès lors on lui attribua un
pouvoir quasi discrétionnaire.

... et ses limites
L'écrivain Peyrefitte, dans un livre

fort discuté , fai t  allusion à sœur
Pasqualina en des termes qui attris-
tèrent profondément le pape. Et il
donne à entendre  que la nonne ba-
varoise aurait eu une voix prépon-
dérante pour la célébration de l 'An-
née sainte. C'est là une erreur ma-
nifeste , car l 'Année sa in te  revient
au jubilé à date f ixe;  195(1 était l'une
de ces dates. Il est absurde de pen-
ser que sœur Pasqualina ait pu in-
fluencer Sa Sainteté dans des ques-
tions théologiques ou politiques.

Cette influence , peut-être put-elle
l'exercer parfois dans un but de
bienfaisance. Mais son autor i té  était
limitée aux questions touchant  la
santé du pape , et même dans ce cas
elle n 'était pas absolue, loin de là ,
et restait  soumise à une volonté qui
ne f léchit  jamais.

Ainsi , le jour de Noël 1954, Pie
XII relevant à peine de sa très grave
maladie, qui reparut aux derniers
jours de sa vie , voulu t  ne pas déce-
voir les fidèles qui l' acc lamaient  et
l' appelaient  sur la place de Saint-
Pierre, et se montra à sa fenêtre  du
3me étage du palais du Vatican.
C'est alors que sœur Pasqual ina , ne
réussissant pas à le dissuader de
commettre cette imprudence , appela
à la rescousse le Dr Niehans.  Mais
ni ces exhortations, ni celles du va-
let de chambre du pape , Stefanori ,
n 'eurent  d'effet .  Sœur Pasqualina
appela la Secrélairerie d'Etat à l'aide ,
mais en vain. Sa Sainteté profi ta
d'un moment où sa garde-malade
était hors de sa chambre pour or-
donner à Stefanori  et à Mar Dell'-
Acqua.  qui avait remplacé Mgr Mon-
t in i , l'actuel archevêque de Mi lan ,
de le hisser jusqu 'à la fenêtre , où
sa présence provoqua des applau-
dissements frénétiques ; sœur Pas-
qual ina  éclata en sanglots.

Rebelle aux photographes !
La nonne bavaroise n 'a imai t  pas

être appelée « sœur ». Ceux qui vou-
laient lui faire leur cour disaient
« madré » (mère) , ou même <t la ma-
dré» . Pourtant  suora (sœur) était
bien son ti tre officiel.  Elle sortait
dans Rome sans aucune pompe et
se rendait  dans les négoces où on la
t ra i ta i t  comme n 'importe quelle
cliente ; on ne la reconnaissait pas ,
car elle n 'avait jamais voulu se
laisser photographier.

Mais , un jour , elle refusa une
« grâce » à l'employée d'un bureau
di plomatique , qui eut son passeport
entre  les mains , fit  relever tous les
renseignements et photographier la

photographie. Celle-ci parut  bientôt ,
bien que la dite secrétaire ait d'abord
demandé  un mi l l ion  et dût se con-
tenter  ensui te  de 25.000 lires. Cette
publicat ion causa un grand émoi au
palais du Vatican. Sœur Pasqualina
n 'osa plus se montrer, mais ob t in t
qu 'une enquête fût  menée et le pot-
aux-roses fut  découvert. La nonne
bavaroise ne se montra pas vindi-
cative et pardonna. Son bon cœur
a été prouvé plus d'une fois.

Traits de bonté
Ainsi , lorsqu 'en 1943 un malheu-

reux du « popolino » voulut  le re-
mède alors nouveau de pénicil l ine
pour son en fan t  qui se mourai t  d'une
broncho-pneumonie, et que les gar-
des multiples du palais le re ten aient
de barrière en barrière , Pasqual ina
parut , et quand on lui eut expliqué
que le Vatican seul possédait quel-
ques fioles du précieux sérum de
vie, elle se hâta de les fourni r  elle-
même. Mais n 'était-elle pas garde-
malade ?

Elle aimait les animaux , avait
installé une véritable volière dans
l'antichambre de Pie XII. Il y avai t
un canari , « Dompfaff  », et un per-
roquet , « Loreto ». Pourquoi « Dom-
pfaff  », qui s ignif ie  mauvais  chanoi-
ne ? demanda  Pie XII , Mgr Kaas,
alors chapelain de la garde suisse,
lui répondit : « C'est que , comme
certains chanoines de jadis , il mange

AVANT LE CONCLAVE. — Notre
photo mont re  la chapelle Sixtine
avec le « Jugement  dern ier  », de
Michel-Ange . Pendant  le conclave ,
les c a r d i n a u x  siégeront des deux

côtés , sous les baldaquins.

beaucoup et chante  peu ! » Elle avait
aussi dans  l' appn i - t cmen t  p o n t i f i c a l
deux chats persans , qu 'elle appelait
« Peter » et « Mitzi ». Mais , é tan t
or iginaires  d' un pays m u s u l m a n , ils
ne se la issaient  pas tout faire et
renversaient  parfois le rosaire de
sœur Pasqual ina .  Ils donna i en t  la
chasse aux souris en son absence ,
et lorsqu 'elle revenai t  a l l a i en t  ron-
ronner béatement  sur le pupitre.
Sœur Pasqua l ina  s'occupait seule
des charités personnelles du pape ,
et le f a i sa i t  avec générosité , mais
aussi avec une  exact i tude  rappelant
celle d'outre-Rhin.

La f in d'une véritable mission
Sœur Pasqualina se nommait  Jo-

séphine Lenhert. Elle est née en
octobre 1894 à Einserberg, en Ba-
vière , d'une f a m i l l e  de paysans, ri-
che seulement d' enfants .  Elle avait
une vocation religieuse vér i tab le , à
laquelle sa fami l le  ne s'opposa pas.
Et elle n 'avait  que 23 ans lorsqu'elle
fut  appelée à soigner Mgr Eugène
Pacelli. Elle n 'a même pas conservé
la petite « P lymouth  » dont elle se
servait depuis l'aven tu re  du passe-
port, et l' u t i l i sa  pour la dernière
fois le jour où elle q u i t t a  Castel
Gandolfo  cl rentra fa i re  au Vatican
son tout peti t  paquet , avan t  de
prendre l' express de n u i t  pour le
nord.

Pi2rrc-E . BRIQUET.
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M ¦ \ NYLON CRÊPE

[9L \ BAS MOUSSE surchoix
Ék 1 2 X 20, en beige, avec bords à jours, très souple.
¦ ^B aW 1 De& bas qui valent plus que leur prix.

Mil 490 590
I MF 1 Premier choix EiS et KSF

I E WJ TRÈS FIN

F ¥ < CRISTAL >
le bas « Helanca» pour l'élégante, très fin, 1 X^O,
gris ou beige.

S f  < NYLASTIC>
;M le bas mousse pour la femme exigeante, 2 X 20 ;

¦M il est d'une solidité à toute épreuve; gris et beige.

&' &9©
W"**̂  Premier choix . . y gs i W

. . . . .  . . . . .. . . , . i

Et toujours la garantie pour tous déf auts de f abrication

Le rendement élevé
du travail danj noirs économie est incontesté. Production

^̂  ^̂ ^̂ ^̂  —̂—  ̂
accrue, exportations accrues, consommation plus forte dans

_
^  ̂ v^'-WSA Î VV^̂ Mfc P̂̂ . 'e Pa Y s e' bénéfices plus élevés prouvent l'aumenlation

SIKV '̂ .̂̂ SSB fcsSl'SyCsBw .̂ \~. massive du rendement industriel. Et on voudrait nous taire
uafeifr'-̂ te  ̂ , P̂ ^JlC HHl̂^̂ Braî v^*̂  

croire que l' on ne peut pas assumer la responsabi l i té d' une
i&̂

VV ~ fi^
'̂ ^̂ B! 

[̂ ¦K=?===r§âÈS~3 réduction de la duré» du travail ? Nous n'y croyons pas.

.I^L. oui
pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures

Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment
Fédération des ouvriers du texti le et des (abriques
Fédération suisse des typographes
Fédération du personnel des services publics

E.-A. Lang.

Pour samedi, que de la première qualité
et à des prix ! ! !

Esagoûî die bœuf très tendre 2.50 le % kg.
Rôti de foœraf . . . .  3.— ie K kg.
Ragoût et rôti de porc 3.50 ie % kg.

Malgré la hausse du prix du porc, nous con tinuons
notre vente à grand succès de

TRANCHES panées à 65 et. les îoo g.
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
Tél. 5 21 20 Trésor

*mlxmk ^ l̂JmilW Jm\ly mlVBPma ^^^kmVtÊÊmmml ^%mÊmmtw ^wKaM%%%%%%%%y ^lal ^w^»

(buveÊM de laine
sortant de fabrication, courante , ayant petits dé-
faute, en partie presque Invisibles (défauta de cou-
leurs, de mesures ou de tissage), sont offertes

à des prix extrêmement bas.
Demandez un choix pour 1 ou 2 Jours ; par télé-

phone ou par carte postale
Dimensions normales 150x210 170 x 220 cm.
pour lits doubles 200 X 240 230 x 250 cm.

^0Ê̂ 
SCHATJENBERG (GR)

Tekbathi T^^% "Bli l,

ROBES
DEUX-PIÈCES
TAILLEUR S

en

en jersey et tricots
sur mesure

coupe et essayage
M. J.-P. PIANARO

couturier

Montage dans nos ateliers

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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• s o u s  l e s  A r c a d e s »

BOUCHERIE DES SABLONS

Grande vante de tripes
Beau choix , en réclame , 2 fr. la livre
Tél. 5 18 31 Ch. Storrer

On porte à domicile

A vendre

SAPINS
DE NOËL

EN GROS
épicéas, de 1 m. 30 à
1 m. 80, de pépinière.
1er choix garanti. —
S'adresser à M. Huber,
Vevtaux-Montreux . Tél.
(02"l)  6 57 41.

—. Combien compte ce coup-là ? \

La journée
de M'ame Muche
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La devise de notre BOUCHERIE : 
AU PREMIER AU BAR I

Service + Qualité + Choix Toujours prêt, f rais et bon marché I
1 Ravissants PYJAMAS „ f ,

pour e n f a n t s  de 1 a 12 ans. 1,1116 CïQÏÏ18 ^ ExqUÏS JtO - 
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RESTE 3 JOURS !
POUR VISITER LA GRANDE EXPOSITION 1
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DE BIENNE H

. . - 11
(Rue du Jura 40 - Maison de la Loge)

ENTRÉE LIBRE - Catalogue gratuit

350 tableaux de maîtres
Meubles de style

Tapis d'Orient
Objets d'art

Heures d'ouverture de l'exposition :
Vendred i 24 : 14 à 19 heures
Samedi 25 : 14 à 22 heures
Dimanche 26 : 10 à 19 heures

Enchères :
Mardi 28, dès 14 heures : objets d'art , argenterie
Mercredi 29, dès 14 heures : meubles et tapis
Jeudi 30, dès 10 h. et 14 heures : tableaux •

OCCASIONS EXCEP TIONNELLES

Organisation :
Galerie Pro Arte
Peseux-Neuchâtel

%jf THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
A* f e 9  B Mardi 28 et mercredi 29 octobre, à 20 h. 30

iH  ̂ La comédie de l'Ouest
présente

j Mquisitia&i
3 ACTES DE DIEGO FABRI

Adaptation française de Michel Arnaud

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tKËtm&>
Tél. 5 44 66 /

3me spectacle de l'abonnement

Les plus grandes usines suédoises y^
créent pour les ménagères 

^
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Demandez sans engagement à votre électricien
qu'il vous montre les articles VOLTA tant appré-
ciés et connus en Suisse depuis des dizaines
d'années déjà.

Représentation générale et Servloet
Walte r Widmann S.A., Zurich 1, Lflwenstr. 20
Tél. (051) 27 39 96/27 17 04

Les appareils VOLTÀ 
^̂^ 0&sont en stock et livrables W"' Si»*CxTiùttout de suite par ÇEgaggEnracS1

notre service
de bidons

à domicile
est rapide et propre

(Esso) 
^
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spécial avec additif

FUELSLIP
procure CHALEUR et ÉCONOMIE

CARBURANTS S.A.
H. (038) 5 48 38 NEUCHATEL

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Que
mangez-
vous
de bon en
automne ?
Le Navarin
d'agneau qui est
simple à préparer
vient s'ajouter à la
carte des mets
d'automne

Navarin
d'agneau
des Alpes
2.90 /2 kilo

IH
boucher et
connaisseur

Loisirs accrus - clé de ta
~ k̂ liberté !

44 heures/semaine de 5 jours: Oliî !
"•'- Alliance des Indépendants : Ed. Bolle.

*r. 485.-
Nouveles machines &
laver avec chauffage. 8
kg. de linge sec. Petits
défauts de couleur. Exa-
minées par l'A.S.E. Fa-
brication suisse. Prove-
nance directe de la fa-
brique, ainsi que quel-
ques machines seml-au-
tomatlques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites & P. Bûr-
ker, Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.

Ménagères, profites
de no» BAS PRIX sur nos excellentes

POULES fraîches 1
du pays, prêtes à cuire, pour bouillir ou pour ragoût,

à Fr. 2.50 et 3.— le % kg.

L E H N H E R R  1
FRÈRES «\ Commerce de volailles

Neuchâtel, Trésor 4 - Tél. 5 30 92 - Gros et détail

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant BAGUES
brillants moderne»

de 300 & 600 fr.v J

A vendre superbe voi-
ture € Citroën »

«DS 19 »
modèle 1956, 2 couleurs,
pneus neufs, garantie.
TéL 5 64 02, aux heures
des repas.

A vendre

« Taunus » 1957
en parfait état, modèle
12 M, peu roulé, prix ' à
discuter. Tél. 5 96 46,
dès lundi : 6 30 56.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge
utile, 1400 kg.

« Citroën » 11
Large

1953, 10 CV., limousine
4 portes, noire, revisée.

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

J.-L. 8EGESSEMANN
Garage du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 89 91

Je cherche a acheter
une

« Jeep » ou
« Land-Rover »

pour la campagne ; paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres N. V. 4381
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

« Peugeot 403 »
modèle 1957, couleur
grise, pneus X. voiture
impeccable.

« Peugeot 203 »
modèle 1956, 4 portes,
couleur grise, Intérieur
slmlllcuir, avec radio.

« Fiat » Multipla
modèle 1956, couleur
grise et bleue, 24.000
km., 4 pneus neufs.

« Dauphine »
modèle 1956, couleur
verte, 4 portes, Intérieur
slmlllcuir belge.

« VW » de luxe
modèle 1955, couleur
bleue, 4 pneus neufs,
voiture ein parfait état.

Garages Apollo
et de l'Evole S. Â.

Agences Citroën
et DKW

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16

4 CV. € RENAULT »
à vendre d'occasion ,
comme neuve, bas prix.
Tél. 5 50 53.



|I@S siiïsllès à l'écran!
AU STUDIO

«.PÈRES ET FILS »
Ce film Italien de Mario Monlcelld a

obtenu l'Ours d'argent de la réalisation
au festival de Berlin 1957. Son titre est
explicite : il s'agit d'un film basé sur les
rapports entre parents et enfants. C'est
donc un thème fécond, riche en réso-
nances, humain et passionnant. Un sujet
vieux comme le monde, mais pourtant
toujours d'actualité.

Quelques-uns des meilleurs artistes Ita-
liens figurent au générique : l'Incompa-
rable Vittorio de Sica , la belle Antonella
Lualdi, toujours en progrès, le sympa-
thique Marcello Mastroianni et l'ex-
soluscla j> Franco Interlenghl. Une troupe
brillante et talentueuse, on le volt.

En 5 à 7, samedi et dimanche : «Tueurs
de dames », une désopilante comédie an-
glaise en couleurs avec Alec Gulness,
Oscar 1958 et prix d'Interprétation de la
dernière Biennale de Venise.

A L'APOLLO :
« L'ADIEU AUX ARMES »

Un livre qui peut attirer un si grand
nombre de lecteurs devient sans conteste
un « classique i> universel. Comprenant
cela parfaitement, Davld-O. Selznick a
veillé à ce que l'histoire soit transposée
à l'écran avec une fidélité à l'auteur que
l'on peut dire remarquable. Mais, en
même temps, il a adapté les parties né-
cessitant une refonte d'une manière di-
gne de son vieil ami Ernest' Hemingway.
L'histoire est trop connue pour être
exposée ici dans le détail. Disons briève-
ment et simplement que c'est l'histoire
d'un conducteur d'ambulance américain ,
le lieutenant Frédéric Henry (Rock Hud-
son), et d'une infirmière anglaise, Cathe-
rine Barkley (Jennifer Jones), qui tom-
bent profondément amoureux l'un de
l'autre au milieu de la haine et de l'en-
fer de la première guerre mondiale et du
théâtre des opérations dans les Alpes
d'Italie. Durant les quelques mois que
leur laisseront les horreurs de la guerre.
Ils vivront ensemble une vie pleine et
complète.

PALACE :
« PRISOXS DE FEMMES »

Alice Dumas a mal débuté dans la vie
Mais elle a réussi à se libérer du « mi-
lieu » ; mariée maintenant à un ouvrier ,
elle travaille dans une pharmacie où
René, le fils du patron , la courtise vaine-
ment. De son côté , Mario, son ancien
« ami » tente de la reprendre. Et tout à
coup, voici le drame : brusquement le
mari d'Alice meurt empoisonné. Toutes
les apparences sont contre la Jeune fem-
me : son passé, son travai l qui lui donne
accès aux produits toxiques... sa belle-
mére qui la hait et la charge. Elle est
condamnée à dix ans de réclusion.

De la Petite Roquette , elle est trans-
férée à Haguenau, la « Centrale aux Ci-
gognes ». Mais René qui l'aime toujours
finit par obtenir la révision du procès.
Et le parquet découvre à propos d'une
autre affa ire, qu'une intoxication provo-
quée par une peinture au pistolet res-
semble étrangement à l'empoisonnement
du mari d'Alice.

AUX ARCADES
« LES MISERABLES »

Jean-Paul Le Chanois s'est attaqué à
un gros morceau, avec l'œuvre populaire
de Victor Hugo, déjà plusieurs fois adap-
tée à l'écran. C'est Jean Gabln qui est
Jean Valjean, avec sa puissance et sa
sobriété habituelle. Son ennemi , le poli-
cier Javert, est Incarné par Bernard
BUer, tandis que Fernand ledoux est le
simple et bon Mgr Myriel , évêque de Di-
gne. Danlelle Delorme est une Fantine
touchante à souhait. Bourvll un affreux

Thénardler, Serge Regglanl, Glno Espo-
slto, Alta Rlba, le Jeune Jlmmy Urbain,
qui est un Gavroche remarquable, tant
d'autres acteurs de talent , contribuent
au succès de cette immense fresqu»
réalisée avec un luxe de moyens Im-
pressionnant.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un pro-
gramme attractif avec « François le rhi-
nocéros » et un documentaire sur les
« 24 heures automobiles du Mans ».

CINÊAC
Cette semaine, sur l'écran de Clnéac,

se déroule un copieux programme de des-
sins animés avec cinq films des phu
drôles : « A Lad in bis Lamp », « Mouse
Wreckers », « 14 Garrot Rabblt », « Watei
Every Hare » et « Bell Hoppy ». Les actua-
lités sélectionnées Fox et Pathé complè-
tent la représentation.

AU REX :
ALERTE AU SUD

Jean-Paul Le Chanois a, dans cette
réalisation , donné le meilleur de lui-
même et, avec les extraordinaires moyens
mis à sa disposition , produit un sensa-
tionnel succès d'espionnage et d'action.
Tourné en plein Maroc français, à Mar-
rakech, « Alerte au Sud » a béné-
ficié d'tino éclatante lumière qui
fait ressortir toutes les teintes d'une
façon magistrale. Le scénario n'a pae
une faille et l'action pas de répit , ce
qui est normal pour un film d'espionna-
ge qui met aux prises les Blancs , les
goumiers , les méharistes , les compa-
gnies sahariennes, les parachutistes et
nous en passons ! Dès le début on se
sent en pleine trame avec les agents
du S. R. français et les audacieuse!
péripéties ne manquent pas jusqu 'à ce
que la mission soit menée à bien 1 La
distribution en est remarquablo : Jus-
qu 'aux rôles épisodiques qui sont tenui
par des vedettes de premier plan : Jean-
Claude Pascal . Glanna-Marla Canale.
von Stroheim , Peter van Eyck , Jean Mu-
rat , Tissler . Dlnan , Daniel Lecourtols,
Bulpêtré, etc.

La nouvelle tenue de combat
subit ses derniers essais

LA VIE N A T I O NA L E
AVANT-PREMIÈRE MIL ITAIRE

A Zurich, le chef du service de presse du département militaire fédéral ,
M. Kurz, a présenté la nouvelle tenue de combat de l'armée suisse. M.
Koenig, conseiller d'Etat, chef du département militaire du canton de
Zurich, assistait égalemen t à cette conférence. Les explications ont été
données par le colonel Mathias Brunner , commandant de l'école de tir
de Walenstadt.

Les personnes chargées de l'exa-
men de cette tenue ont estimé qu 'en
cette matière il était nécessaire de
disposer d'un modèle spécifi que-
ment suisse. Il s'agit tout d'abord
de tenir compte du climat, d'assu-
rer la mobilité maximum du com-
battant et de prévoir un camoufla-
ge suffisant. L'équipement est divi-
sé en trois degrés d'urgence — le
premier' degré comprend les diffé-
rentes armes, respectivement la mu-
nition nécessaire. Ce matériel pèse
environ 11 kg. Dans le second ,
l'équipement t ient  compte du mas-
que à gaz , de l'outil  de terrasse-
ment , vivres et gourde. Dans la
troisième, de la toile de tente , des
effets personnels, etc. Tout cela
doit être emport é au moyen de la
nouvelle tenue. Il faut  cependant
remarquer que l'équipement com-
plet n 'est pas employ é au combat,
mais seulement les objets du pre-
mier et second degré d' urgence.

La nouvelle tenue de combat de
l'armée suisse, qui a déj à été es-
sayée et que de plus grandes unités
exp ér imenteront  prochainement,
constitue un vêtement  commode,
sans buff le ter ie , dans lequel chaque
objet trouve sa place appropriée.

Il présente une nouveauté dans la
fermeture-éclair fermant  le vête-
ment de bas en haut , et le filet de
camouflage pour atténuer l'éclat du
visage. Ce vêtement permet le port
de l'uniforme comp let d'hiver d'une
part , et le décolletage par temps
chaud , d'autre part. Il ne remplace
toutefois pas la toile de tente.

Pour l'introduction du vêtement
de combat 1958, un crédit pour
50,000 pièces sera ajouté au budget
mil i ta i re .  Le colonel Brunner  a as-
suré que les appréciations formu-
lées par la troupe prouvent l'u t i l i t é
du modèle proposé par le service
technique de l'armée. L'introduc-
t ion  de ce modèle va de pair avec
l'équi pement de la troupe avec le
nouveau fusil d'assaut. Les écoles
de recrues de l'été prochain en se-
ront pourvues. Ces jeunes soldats
seront les premiers à pouvoir con-
sidérer le fusil d'assaut comme ar-
me personnelle. En revanche, le vê-
tement de combat demeurera pour
l ' ins tan t  dans les dépôts comme ma-
tériel de corps. En 19(3 0, toutes les
écoles de recrues, et en 1961, tou-
tes les troupes des cours de répé-
t i t ion  seront équipées du nouveau
fus i l  d'assaut.

La situation sur le marché des fruits
LES CIDRERIES DEVRONT TRAVAILLER À PLEIN RENDEMENT JUSQU'EN DÉCEMBRE
(C.P.S.) A ce jou r, moins de la moi t ié
de l'énorme récolte de f ru i t s  à cidre
de cet automne a pu être traitée, si
bien que les cidreries du pays devront
tra vailler à plein rendement jusqu 'en
décembre pour venir à bout de leu r
tâche. Dans ces condition s, il importe
que les producteurs gardent eux-mêmes
les sortes de frui ts  à cidre capables
d'être conservées quelque temps pour
en retarder autant que possible la li-
vraison aux cidreries.

En ce qui concerne les fruits  de
table , on ne peut guère compter sur
une exportation supérieure à mil le  va-
gons. L'écoulement dans le pays même
peut être estimé à dix mille vagons.
Tout le reste devra être livré aux
cidreries.

Conséquence de l'exceptionnelle récolte de cette année , les pommes sont
amenées en grandes quanti tés dans les cidreries . Sur notre photo , les f ru i t s ,
rassemblés dans une cidrerie de Suisse orientale , sont prêts à être traités.

Les pommes à consommer immédia-
tement ont pu être écoulées dans des
conditions relativement sat isfaisantes .
Il s'agit  maintenant de s'occuper des
pommes de gard e. La loi sur l'agri-
culture n 'offre pas les mêmes possi-
bilités pour ces frui ts  que la loi sur
l'alcool pour les fruits à cidre. Mais
11 faut  espérer qu'il sera néanmoins
possible de tirer parti des quan t i t é s
exceptionnellement abondantes do cet
automne.
Vingt et un mille vagons attendent...

Pour sa part , la Régie des alcools
est décidée à faire tout son possible
pour faciliter la mise en valeur des
fruits à cidre. Mais il importe que les
producteurs la secondent dans toute la
mesure de leurs moyens. Des trente-
six mille vagons de fruits à cidre (y
compris les fruits de table qui seront
traités comme tels), quinze mille va-
gons ont déjà passé à la cidrerie ;
vingt et un mÛle vagons attendent

donc à l a i r  libre ou sons toit. C'est
l'occasion de rappeler que les tas ne
doivent pais dépasser un mètre  de
hauteur. Par temps très froid ou s'il
neige , il est recommandé de les recou-
vrir d'une couche de paille. Les espè-
ces doivent être triées d'e façon à
pouvoir livrer en premier lieu celles
qui se conservent ile plus difficilement.

Alors que les poires à cidre ont at-
teint  leur prix maximum avec 7 fr. 50
par quintal , le prix des pommes à cidre
est actuellement, jusqu 'au 10 novem-
bre , de 8 fr. et s'élèvera , jusqu 'au
i!0 novembre, à 8 fr. 50. A par t i r  du
1er décembre, le prix des pommes à
cidre at te indra son maximum avec
9 fr. le quin ta l .  L'entreposage de ces
fruits sera ains i couvert.

(C.P.S.) —¦ Suivant l'exemple de Lau-
sanne , la Centrale laitière de Berne
a décidé de met t re  en vente du lait
pasteurisé et des boissons à base de
lait  dans des paquetages spéciaux , se-
lon le procédé suédois. Cette formule ,
qui a largement fa i t  ses preuves à
l 'étranger , s'inscrit dans la nouvelle
or ienta t ion  des méthodes de vente qui
font  une place de plus en plus grande
aux emballages standardisés. Les opé-
rations de vente en sont non seulement
facil i tées , mais la vente elle-même s'en
trouve élargie. Ainsi , à Lausanne , en
l'espace d'une année , la part du lait
empaqueté a passé du 38 au 58 % de
l'augmentation totale des ventes.

BERNE
Après Lausanne,

Berne va faire l'essai
du lait empaqueté

Michel SIMON
abandonne le cinéma

A Orly, Michel Simon prenait la se-
ma ine  passée l'avion pour Genève. L(
célèbre acteur se voit en effet, alors
que sa gloire est encore intact e, refu-
ser pour la p rem j ère fois l'accès d'un
studio : les médecin s ont estimé qu 'il
n 'était p lus aple  physi quement à pour-
suivre sa carrière.

Il y a un an déjà , Michel Simon
avait été victime d'une grave et my*"
térieuse intoxicat ion , qu 'il at tr ibua &
une teinture pour les cheveux. L'inter-
vention d'un guérisseu r lui avait, sem-
blo-t-il , rendu la santé et, en tout cas,
l'espoir.

Michel Simon s'apprêtait  à tourner »
sous la direction de Radvanyt, un fîIrr i »
« Douze heures d'horloge », * qui devait
être son centième . Mais les médecins
des assurances n 'ont pas voulu couvrir
les risques que présentaient pour lui
dix semaines de tournage.

La maladie met a ins i  un terra* •
nue carrière extraordinai re  : cin quante
p i èces et nonante-neuf  f i lms  en trente-
trois ans. Le grand acteur, qui va s«
retirer dans  sa maison genevoise, s*
propose maintenant  d'écrire ses souve-
nirs.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
dnvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs : même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage pay és. —
M. KL'RTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

M̂Sâ ^my  ̂
Grâce au VAMPIR

tij ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ davantage de chaleur—
IpyfiSSSSSff*' ' commodité totale!

Chauffage puissant Of;'.'y '.'- '.'f \̂ ÉK.''.*.'̂ ,B6P(V".'-'*'-̂  f̂ Jrrl̂ »
Modèles 5 L et 7 L 

^.yflB'XjJH '̂iï̂ '̂iïï î^ /i. £%•¦+:'• '¦:

Fr.495.- Fr. 580.- ^ '"'̂ B.'vl-v.'-'xî^

^Hln̂ Calorifères
^̂ ^P̂ S à mazout

Toujours en tête par leur efficacité,
.^^ _̂... .. leur économie et leur élégance l

a 

Cylindre de chauffe à paroi mince en fonte
spéciale, donnant rapidement une
bonne chaleur; nervures, exclusivité
VAMPIR, augmentant la surface de chauffe.
¦ Brûleur à faible tirage en acier au

nickel-chrome , fonctionnant sûr. insensible
aux variations de tirage.
Incombustible et inoxidable.

Conseils et vente par le commerce
spécialisé, au comptant ou système avan-
tageux de vente-location.

Mensualités dès Fr. 18.-
Notre grande succè» Prix à partir de Fr. 345.-
Modèle 55 F
à flamme visible Informations et prospoctus par la représentation générais
F'-8«- DIETHELM & CIE S.A. Talstr.11

Zurich 1
NtH ¦¦¦--H JBB
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\ ¦©•//'. Comment la traction-avantateisâ 'Ov n . ¦ - ,

r-if ^̂ S^̂ âpiSsi est-elle actionnée t
j *yt l̂ sKpêfli
^^.^J J^iî-f ''̂ ^ ' La 

traction 

sur quatre roues et la
¦». _f*. A -sua J ĵtsaftS^J traction-avant sont pins compll-
^^bj 'ilîjF^y^ 

quées 

que la traction-arrière nor -
xi- ™Vwv^lso^^v-^J maie paroe que les cardans doi-

vent être ajustés à l'axe avant afin
Oet assemblage Meccano de permettre la propulsion des
est la reproduction fidèle roues. Mais, pour les garçons qui

^
jf K d' u n e  t r a c t i o n - a v a n t  Jouent avec Meccano, ce n'est pas

j ^f % èf  employée dans compliqué. Une traction-avant n'est
j j t n£i\ beaucoup  de aue i'un ci PS innombrables modèles

É Çj y ŷ&h- véhicules utlll- contenant un lncénïeux mécanisme
¦Waywra

^ 
taires pouvant être construit avec Meccano.

^^- \âe?3jjT Représentant général pour la Suisse :
«2^  ̂ RIVA & KUNZMANN S. A., Bâle 2
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DÈS CE SOIR 
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mystérieuse et monvemen-
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tée de M a r r a k e c h .

IIUE «S* Au moment où vous lisez ces li- \3 E^r Ainsi donc, de même que VOUS VOUS M ra&^H^H&BP"
|«g gnes, il fait peut-être bientôt f^^^l^f^^/l 

précautionnez 
contre les 

voleurs 
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le rideau de votre magasin? Qu'en ° ĝf [g BjH
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est-il 

de votre bureau? 
Ne se 

pour- ^W ÎP* Une rie sans assurance n a pas plus de

al ISS EB ¦¦ rnit"il PflS cluc Ic coffre -fort y soit valeur qu'une p orte sans serrure.
&jj lll aU resté entrouvert? A g-enf g énéral pour le canton

., , I I de Neuchâtel :
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msm mmk% —^. m ¦¦ > ¦ Dans toute votre maison, il n y a
HW| B| certainement aucune porte denour- Louis Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré ,
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Un oui de confiance en la vie

Un oui de foi en l'avenir

Avancer an lieu de reculer

Pour le respect de l'être humain,
sans hésiter OUI

Texte de l'initiative: « La durée nor-
male du travail ne doit pas dépasser
44 heures par semaine. »

A.X.
Ed. Bolle

V J

i CERCLE LIBÉRAL CE SOIR, DèS 20 HEURES i
i I F  ril DM11 1 flTfl 

COMME L'AN PASSÉ DES ¦
I LL Il II H NU L U 1U  QUINES FORMIDABLES I

de la d^ntmld
n
e
CU

m»?uene " Premier tOU r gratuit Sacs de sucre - Meules de fromage - Esta-
gnons d'huile - Gros j ambons - Poulets

| ATTENTION • ABONNEMENTS « F™é* v^rrinX¦*salamU I

B5*l»Mralllrafc m̂mmuimmWmmm

H NOS OFFRES AVANTAGEUSES ||

9 FROMAGE MORTADELL E 1
?al 9 *S
gS •  ̂ gras, le kg. *J B" la pièce d'env. 400 g. £fl

?31 • ' o gras, le kg. T|B" *ffc «3H

8̂ &%Bmm (net ) K^Br»H MOIN S KISTOI-RN'E BBB M C2S9 , m

LEÇONS PRIVÉES
Français-anglais-latin-allemand
Mlle G. DU PONTET, professeur

licenciée es lettres
Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29

B HÔTEL DES COMMUNES S
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi 24, dès 19 heures - Samedi 25, dès 14 heures
Dimanche 26, dès 11 heures - Lundi 27 octobre, dès 14 heures

POUR DAMES ET MESSIEURS

| GRANDE VAUOUILLE J
.sur 4 jeux automatiques

Neuchâtelois, Vaudois I = prix séparés
Vaudois II, Morgenthal = prix directs

PRIX t
moutons, montres, iambons, lard, salami, «in*, etc.

CLASSEMENT SPÉCIAL POUR DAMES
Venez nombreux, des prix pour plus de 1000 fr. vous attendent

Sa recommande : Fanfare € L'HARMONIE » j¦
¦¦¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIBIII1IIIII

HÔTEL DE LA BALANCE
Les Loges sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 25 OCTOBRE

Souper tripes et grillade
Prière de se faire inscrire

Tél. (038) 712 94
Se recommande : famille Meyer-Monnier

Bagatelle
AUJOURD'HUI

Filets de bondelles
Sauce Neuchâteloise

Dégustation tous les JOUTE

jusqu'à 22 heures

Restaurant-boucherie du Raisin
A CORTAILLOD

SAMEDI SOIR

Souper tripes
et

civet de chevreuil
Jeu de quilles

Tél. 6 44 51 Se recommande : A. Kohli

f /£*% }
(£ 23 octobre t\
[5 1958 cl
V* 6 novembre Ĵ

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE

Hôtel du Faucon - La Neuveville
Dimanche 26 octobre, dès 15 heures

D A N S E
Orchestre « TEDDY MÉLODY »

Famille Kihs.

HIIV'WEIS an die Inhaber unseres

Dienstag-Landabonnements
Ihre erste Vorstellung der Spielzeit 1958-1959:

Dienstag, den 28. Oktober, 20 Uhr

DER FREISCHUTZ »
Oper von Oaxl-Marla von Weber

Pur dièse Vorstellung slnd noch weltere Karten
lm freien Verkauf erhaltllch

Im Vorverkaiif (Tel . 2 07 77) und an der Abendkasse

L A N D A B O N N E M E N T

UJ*lfl1flHTdf>artfrWirMBB^MEgM^Htaa^M—Rai^BB—M

I GRANDE VENTE
CANT ONALE

DU PARTI RADICAL NEUCHATELOIS

24 et 25 octobre, à la Rotonde, Neuchâtel

Vendredi 24 :
15 h. : ouverture dé la vente (thé - pâtisserie - bar)
19 h. : repas, pois soirée agrémentée par des productions de

la Musique militaire de Neuchâtel

Samedi 25 :
8 h. : Grand marché de fruits et légumes sur la terrasse du

Cercle national
10 h. : réouverture de la vente à la Rotonde
12 h. : repas
19 h. : souper-chouoroute
20 h. : productions de la Bandelle de la fanfare de Boudry

et de la Chanson du Pays de Neuchâtel
22 h. ! soirée dansante au bar avec l'orchestre Vie.

1 1 2  
comptoirs - Jeux - Bar

Ambiance amicale
Cordiale bienvenue à toutes et à tous 1

PARTI RADICAL NEUCHATELOIS

le Home
* Chambre ef pension au mois

Dès octobre à fin mars,
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 518 34

Escargots pré parés par notre chef
|̂ W Moules à 

la 
Marinière

¦JH Scampis aux aromates
H^| Filet de 

charolais Maître d'hôtel
WtsA Civet de chevreuil Chasseur || HH Noisette de chevreuil aux morilles iataS

Neuchâtel, P (038) 5 88 22 »¦

w SABLAGE

MÉTALLISATION

Peinture antirouille

Spécialiste
en métalllsation

k chaud ou à froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

COMPAGNIE DES VIGrVOLANTS
Théâtre

Les fruits
de notre ferre

à Bondi-y

Samedi 25 octobre 1958, à 20 h. 30
A LA SALLE DE GYMNASTIQUE

Permanente a froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(,/~ » Coiffeur de Paris
chez - / */Y7J7SVJf A 2. rue Saint-Maurice

O' / LUl^VKS Tél 618 73

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

OSMY. O— .«.«I 55555 ""Mb.

I 

SAMEDI MATIN, A 10 HEURES
dans des locaux rénovés

J Ouverture du cufé-bur il
-'¦ ïi
I d e  l'Avenue de la Gare— sApéritif offert par MARTINI-ROSSI
g;;; . . SIS

I

Par des con sommations de premier choix
nous espérons mériter la confiance que nous solliciton s

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme Francis Schneider ;;™

SSS w—i
ffiL ES
miiln î—aMiniM ŵ l̂lll ^—iM îiiiMiM^—millsmmt...msmsasam ¦¦aWfltT

îiHmaattBaBiiiii waaB»»ia8»H»aMiiii8iia»aBaMiiiiia MWWHP̂

HOTEL DE LA PAIX
D A N S E

Dimanche 26 octobre
dés 14 h. 30

Excellent orchestre
Carrousel à Cernler

Tél. (038) 7 11 43

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

C H A U M O N T

Tél. 7 5910

Sténo-
I dactylographie
H Cours du iaur et tlu snir

Tous degrés

1 Systèmes «Aimé-Paris»
I et « Stolze-Schrey »

Préparation
aux examens
Ecole Benedlct
•Tél. 5 29 81

^——«y

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

SAVEZ - VOLS QUE I
pour allonger et élar- I
glr toutes chaussures, I
la plus grande lnstal- I
latlon avec 21 appa- !
relis perfectionnés se |
trouve à la Cordonne- |
rie de Montétan , ave- I
nue d'Echallens 94 et I
96, Lausanne ? Résul- I
tat garanti. G. BOREL. I

J Machine à écrire W
M à louer depuis m

 ̂
Fr. 15.— par mois W

1 f â&$vndf à K
— NETJOHATEL
V RueSalnt-Honoré9 W



#i poL L O Dès aui°urd hui à 15 h- et 20 h- 30
, ^  ̂ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 5 21 12

\

yŜ ~ S. ... En première

m *̂ %% / \ VISION

mll lVU / GRANDEUR \ *
mUI  ̂ \ ET BEAUTÉ ffi Ki

Bî i"*Éa*iM'W'̂  ROCK JENNIFER V inORIO CINEMASCOPË
MÉI^ÉI Distribué par U BI F^r /^ ^i  l AklT C  INT f I ^A  

COULEURS 
PAR DELUXE§§§ 20,h CENTURY FOX HUDSON • JONES • DE SICA PARLÉ FRANÇAIS

IM É̂B Faveurs suspendues ADMIS DÈS 16 ANS
LE FILM DÉBUTE A 15 H. ET 20 H. 30 PRÉCISES

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 2.— PAS D'ACTUALITÉS NI DE COMPLÉMENTS caisse ouverte de 13 h. so à 21 h.
LOUEZ D'AVANCE - TÉL. 5 21 12 ~ "~~~ " ~7T ~~ 7~ ,, ,A _ _ e Louez d'avance - Tél. 5 21 12Le» billets retemu par téléphone sont réservés jusqu'à 20 h. 15

En 5 à 7 LE BALLON UNE FÉE "-2£T
Samedi , dimanche, lundi tt BWl  M m  M e»tROUGE PAS COMME

3 # n • J? ̂ J 
Un 

Hlm 
en 

TECHNICOLOR LES A U R E S
d'ALBERT LAMORISSE H ' /-,-,/„ „J :̂nPARLÉ FRANÇAIS r-™ «t *w Ej Uj antS aaUf l lS En Eastmancolor



La conférence de presse du général de Gaulle
L'armée a eu et a encore la charge

de prendre le contact humain avec
toute la communauté musulmane, de
l'aider particulièremen t en matière de
ravitaillement, de santé, de logement
et d'enseignement. Cette œuvre a été
notamment couronnée par le résultat
très positif du référendum en Algérie.

« En présence des prochaines consul-
tations électorales et politi ques, l'ar-
mée devait prendre sa distance et sa
hauteur , a-t-i l poursuivi. Elle l'a fait
sur mon ordre. » En terminant sur ce
point, le général de Gaulle a rendu un
éclatant hommage à l'armée.

« La lutte ne sert à rien
actuellement »

Interrogé ensuite sur les « ouvertu-
res de paix du F.L.N. », le chef du
gouvernement a souli gné que cette or-
ganisation avait déclenché la lutte et
l'avait menée depuis quatre ans.

« Je laisse à l'avenir Le soin de dé-
terminer à quoi elle aura pu servir.
En tout cas actuellement, elle ne sert
plus à rien. » Le général de Gaulle a
indi qué que certes, une activité terro-
riste pourrait toujours être poursuivie,
ainsi que le maintien de petits grou-
pes dans les montagnes algériennes.
« Mais l'issu e n'est pas là. Elle n'est
pas davantage dans les raids politi-
ques et dams l'éloquence des propa-
gandes des réfugiés qui se promènent
à l'étranger. En vérité et en toute
conscience, l'issue est maintenant tra-
cée.

» L'issue est tracée par le fait que
les forces de l'ordre maîtrisent peu à
peu le terrain et surtout par la mani-
festation décisive que constitue la ré-
ponse au référendum constitutionnel
du 28 septembre.

Les délégués du F.L.N.
peuvent venir à Paris

» Je dis sans embarras, a poursuivi
le général de Gaulle, que, pour la plu-
part d'entre eux, les hommes de l'In-
surrection ont combattu courageuse-
ment. Que vienne la paix des braves,
et je suis sûr aue les haines Iront en
s'effacant . La paix des braves ? Qu'eBt-
ce à dire ? Tout simplement ceci : que
ceux qui ont ouvert le feu le cessent et
qu 'ils retournent sans humiliation dans
leurs familles et à leur travail. On me
dit : comment peuvent-ils faire pour
provoquer la fin des combats ? Je
réponds : là où ils sont organisés pour
la lutte sur place, il ne tient qu 'à leurs
chefs de prendre contact avec le com-
mandement... Et je réponds que dans
ce cas, les combattants seraient reçus
et traités honorablement. Quant à l'or-
ganisation dont nous parlions tout à
l'heure et qui du dehors s'efforce de
diriger la lutte, je répète tout haut

ce que j ai fait savoir : si les délégués
étaient désignés pour venir régler avec
autorité la fin des hostilités, ils n'au-
raient qu 'à s'adresser à l'ambassade de
France de Tunis ou à celle de Rabat.
L'une on l'autre assureront leur trans-
port vers la métropole. Leur sécurité
entière sera assurée et je leur garantis
la latitude de repartir. »

Après avoir souhaité que cette paix
intervienne au plus vite, le chef du
gouvernement a traité de ses condi-
tions politi ques : /

Le destin politique de l'Algérie est en
Algérie même... Quand la voie de la dé-
mocratie est ouverte, quand les citoyens
ont la possibilité d'exprimer leur vo-
lonté, 11 n'y a pas d'autres chemins qui
soient valables. Or cette vole est ouverte
en Algérie.

Après avoir noté les différentes con-
sultations électorales qui seront orga-
nisées, le général de Gaulle a indi qué
que < la suite » serait « une affaire
d'évolution ».

Une immense transformation a com-
mencé en Algérie que la France est seule
à pouvoir mettre en œuvre. Au fur et à
mesure que des développements, des solu-
tions politiques se dessineront. Mol, Je
crois que ces solutions futures auront
pour base, parce que c'est la nature des
choses, la personnalité courageuse de
l'Algérie et son association étroite avec
la métropole française. Et cet ensemble,
complété par le Sahara, Je crois qu'un
Jour ou l'autre, U se liera pour le pro-
grès commun avec les libres Etats du
Maroc et de la Tunisie. Ce qui gagnera
en définitive, ce sera la fraternelle civili-

sation.

Le général de Gaulle a été ensuite
interrogé sur le problème de l'arrêt
des exp ériences nucléaires.

La France n'a cessé de presser la Rus-
sie, l'Amérique et l'Angleterre de renon-
cer à la fabrication des bombes atomi-
ques, de liquider leurs stocks et d'éta-
blir un contrôle international effectif ,
a déclaré le général de Gaulle au sujet
des expériences atomiques.

Ce point de vue, a poursuivi le prési-
dent du conseil, était l'an dernier par-
tagé par nos alliés. S'ils ont cru devoir
modifier leur position , la France n 'a
aucune raison de changer d'avis. A quoi
servirait d'Interrompre les expériences si
chacun reste surarmé 1 Dans ces condi-
tions, la France ne saurait rester dans
un état d'Infériorité chronique et gigan-
tesque. Un Jour approche oii nous procé-
derons à notre tour aux expériences.

MM. Dulles et Tchang Kaï -chek
réaffirment la solidarité de leurs pays

en face de l'agression communiste

Après les conversations de Taïpeh

«Les Etats - Unis ne toléreront aucune attaque
déclenchée par la Chine»

TAIPEn , 23 (A.F.P.) .  — Un communiqué conjoint publié
je udi matin , à Taïpeh, déclare notamment que les « consu l ta t i ons
tino-américaines qui se poursuivent depuis le 21 octobre, ont
nnrté largement sur les aspects militaires de la situation. »r— -

\j t communiqué ajoute que • dans les
con ditions présentes » 11 a été reconnu
qU e « la défense de Quemoy et de
M'j t x u était étroitement liée à celle
je Formose et des Pescadores ».

1/ communiqué  poursuit en précisant
.0e les deux gouvernements ont « réaf-
firm é leur solidarité en face de la nou-
ille agression communiste chinoise

1,-ui se m a n i f e s t e  par le bombardement
it Quemoy ».

La politique des communistes
< On espère et on estime devant

l'unité absolue de l'énergie démontrée
par les gouvernement s des Etats-Unis
et de la Ré publi que chinoise, que les
communistes n ' i ront  pas jusqu 'à
l'épreuve (le la guerre générale et
qu ils abandonneron t  les mesures mili-
taires qu 'ils ont déjà entreprises dans
leur politi que légère et dangereuse. »

Le c o m m u n i q u é  souligne que les
gouvernements des Etats-Unis et de la
Chine nationaliste ont pris note du
fait que les communistes  chinois , ap-
puyés par l'Union soviéti que , i cher-
chent incontestablement à conquérir
Formose, à él iminer la Chine libre et
à pousser les Etats-Unis à abandon-
ner leurs accords de sécurité collective
avec les pays libres de cett e zone» .

Cette pol i t i que, souligne le commu-
niqué, ne peut réussir.

La non-reconnaissance
de la Chine populaire

par les Etats-Unis
Dans une interview à la télévision

britanni que, M. John l' osier Dulles,
secrétaire d'Etat américain — qui a
quitté hier matin Taïpeh pour Wash-
ington — a just i f ié  la politique de non-
reconnaissance officielle de la Chine en
soulignant que les Etats-Unis recon-
naissaient le gouvernement de Pékin
de facto : « Nous reconnaissons qu 'il
existe, a-t-11 dit , nous négocions avec
lui , nous traitons avec lui chaque fois
que cela peut être utile. » Le surcroît
d'avantages que représenterait pour Pé-
kin une reconnaissance diplomatique
générale, a ajouté M. Dulles • serait

simplement utilisé contre nous et con-
tre les choses en lesquelles nous
croyons. Nombre de pays dans le mon-
de, B'HS reconnaissaient les communis-
tes chinois , leur conféreraient un pres-
tige accru auprès des Chinois réfugiés
outre-mer, ce cul aboutirait proba-
blement à la subversion et au renver-
sement du gouvernement de ces pays. »

Le secrétaire d'Etat a exprimé l'op i-
nion que « durant les dix dernières
an n ées, les Etats-Unis ont eu plus de
rapports sérieux et constants avec la
Chine communiste qu'aucun autre
pays du monde libre ».

M. Dulles a réaffirmé la résolution
américaine de ne tolérer ni une ag-
gression déclenchée par la Chine, ni
une attaque exercée contre elle : « Nous
n'avons pas l'intention , a-t-il dit , d'at-
taquer ou de tolérer des attaques con-
tre les communistes chinois. Mais
quand ils attaquent il nous faut tenir
bon. Sinon, je crois que ce serait une
percée dans nos lignes, et toutes les
positions du monde libre dans le Paci-
fique occidental seraient perdues : nous
serions repoussés jusque chez nous. »

« Tout cela est
très encourageant »
déclare un porte-parole

du F. L. N.
Le <gouvernement pr ovisoire

algérien > délibère
LE CAIRE, 23, (Reuter). — M. Ferhat

Abbas, président du gouvernement pro-
visoire aLgérien, s'est entretenu jeudi
soir avec les membres de son cabinet
de l'offre du général de Gaulle de
garantir la liberté de la rébellion
algérienne qui viendraient à Paris pour
discuter un cessez-le-feu.

Le principal représentant de M.
Ferhat Abbas à Tunis a dit : « Tout
cela est très encourageant. C'est un
grand pas en avant. Je ne puis pas
préciser la prise de position de mon
gouvernement, mais je crois que ces
proposition s présentent le plus grand
intérêt ».

L'impression qu'on recueille à l'enten-
dre et à le voir — impassible sous le
violent éclairage du sunlight de la télé-
vision — est celle d'un homme possé-
dant la parfaite maîtrise de lui-même,
convaincu d'être dans le bon chemin
de la vérité et de l'honneur , certain
également d'avoir derrière lui , non seu-
lement quelque 45 millions de Français,
mais également près de 30 millions
d'autochtones des territoires d'outre-
mer. La parole était étlncelante, le
verbe coloré, et ce qu 'il a volontaire-
ment perdu de l'ironie on de la cri-
tique, Il le remplace par une sérénité
qu'on croyait Jusque-là réservée aux
orateurs sacrés.

Pas une phrase qui accroche, pas
un mot qui trébuche, les périodes se
succèdent, balancées, le de Gaulle au
pouvoir, celui de 1958, précisons-le,
n'est pas, et de loin, le de Gaulle cas-
sant des lendemains de la libération
et le de Gaulle corrosif montant à
l'assaut dn système.

La question de l'Algérie
Le système est mort. La Vme Répu-

blique est encore tenue sur les fonts
baptismaux constitutionnels. Qu'a dit
le général de Gaulle ? Contrairement
à oe qu'on attendait, il a modifié son
plan primiti f et renoncé à des déclara-
tions préliminaires sur l'Algérie. Le
problème a cependant été tra ité en dé-
tail, mais sous la forme de réponses
à trois questions dont on a de bonnes
raisons de croire qu 'elles avaient été
élaborées d'avance. Ceci n'enlève rien
à l'intérêt des propos du généra l de
Gaulle ; bien au contra ire, la procé-
dure interrogatoire permettant une
riposte en style direct, allant non
moins directement au cœur du sujet.

Le bilan
de la guerre d 'Algérie

Première constatation i « la guerre
d'Algérie ne sert à rien ». Elle a coûté
des souffrances Indicibles et des deuils
innombrables. 7200 officiers et hommes
de troupes français ont trouvé la mort
au combat et 77.000 rebelles y ont lais-
sé leur vie. Le terrorisme se maté-
rialise par un bilan non moins tra-
gique : 15.000 musulmans, 1500 Fran-
çais massacrés en Algérie, 75_ Fran-
çais et 1717 musulmans assassinés dans
la métropole.

La paix doit revenir
Voilà les faits. La paix doit revenir,

elle est nécessaire pour construire un
avenir de prospérité et de confiance.
Sous quelle forme et par quels
moyens ? Le général de Gaulle l'a ex-
posé en termes d'une éblouissante
clarté.

Premier point, la solution politique

préconisée par certains doctrinaires ne
peut être retenue. L'orateur n'a même
pas voulu y faire allusion, se gardant
comme de la peste de prononcer le ter-
me de « gouvernement F.L.N. ». Pour
lui , il existe deux catégories de re-
belles : ceux qui se battent et les or-
ganisations extérieures.

A ses adversaires, il a offert de
mettre fin à la guerre. Aux pre-
miers, en entrant en contact avec le
commandant français local , aux seconds
de venir négocier directement à Paris
un cessez-le-feu général.

Les limites d'une négociation
Précisons que dans l'esprit du gé-

néral de Gaulle en effet, une négocia-
tion pour le cessez-le-feu ne saurait
être . interprétée comme une reconnais-
sance « politique » du F.L.N. Ni de près
ni de loin, les pourparlers pour un
arrêt des combats ne sauraient mo-
difier les données du problème po-
litique. Le destin de l'Algérie sera
fixé par les Algérien s eux-mêmes, par
l'intermédiaire de leurs représentants
élus et non pas par de pseudos inter-
locuteurs valables.

La qualité reconnue de combattants
ne confère aucun droit diplomatique.
Ce que veut, ce qu'espère, ce qu'attend
le général de Gaulle, c'est la paix
en Afrique du Nord , mais alors que
ses prédécesseurs, Guy Mollet entre
autres, n'envisageaient que des con-
tacts limités à l'échelon local , lui de
Gaulle a élargi le cadre des pourparlers
éventuels en suggérant une véritable
conférence pour la paix au niv eau le
plus élevé.

Une f ausse interprétation
à prévenir

La manœuvre est audacieuse, et cer-
tains ne manqueront pas d'interpréter
l'appel aux diri geants F.L.N. comme
urne sorte de reconnaissance imp licite,
la qualité de plénipotentiaire entraî-
nant ipso facto, à les entendre, et dans
le cadre d'une guerre fondée sur le
postulat d'indépendance un certain
contenu de pouvoir politique.

L'argument pourrait être exact si le
référendum n'avait pas eu lieu et si à
l'occasion de oe dit référendum, l'élé-
ment musulman avait soit déserté les
urnes, soit répondu non à l'appel de la
métropole. Les choses étant ce qu'el-
le* «ont, et la preuve administrée que
les musulmans algériens font désor-
mais confiance dan s leur immense ma-
jorité au gouvernement de la Républi-
que, le problème de l'autorité politi que
revendiquée par le F.L.N. se trouve
pratiquement résolu, et la question du
cessez-le-feu ra menée aux dim ensions
d'un dialogue entre rebelles p lacés
« hors des limites de la loi » et le gou-
vernement précisément chargé de faire
respecter la loi.

Là est pensons-nous l'interprétation
exacte des déclarations de Gaulle rela-
tives à l'Algérie. Si limitées que soient
leurs projections politiques, elles n'en
constituent pas moins urne initiative
retentissante et qui place les respon-
sables rebelles devant un redoutable
dilemme. Ou accorder la paix et re-
noncer à leurs objectifs po liti ques, ou
continuer la guerre et prendre de ce
fait , aux yeux du monde civilisé, une
position qui sera jugée d'autant plus
incompréhensible que toutes garanties
de droit sont d'ores et déjà données
aux éventuels négociateurs.

Pour les déclarations concernant la
compétition électorale, nous renvoyons
les lecteurs aux dépêches.

M.-Q. G.

Premiers commentaires de Paris
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le Conseil fédéral demande aux Chambres d'approuver
la convention signée avec l'Italie pour la construction

d'un tunnel routier sous le Grand -Saint-Bernard
De notre correspondant de Berne :
« Tant crie-t-on Noël qu 'il vient » affirme le refrain d'une célèbre

ballade. On pourrait, semble-t-il, en dire autant du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, dont on parle depuis longtemps — un premier projet
remonte à 1839 — mais surtout depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

En un temps où la route se pose en
rivale souven t heureuse du rail, elle
n'entend plus laisser au chemin die fer
l'avantage considérable d'assurer en
toute saison , même au plus fort de
l'hiver — bien entendu sauf catastro-
phes nature l l es  heureusement assez ra-
res — les communications entre deux
pays que séparent les Alpes.

Les tunnel s du Simplon et du Go-
thaird permettent de maintenir  le tra-
fic entre le nord et l'ouest d'une part,
le sud d'autre part , tout au long de
l'année, pourquoi les voilures automo-
biles n 'emprunternient-ell es pas les
mêmes moyens, sans quitter la chaus-
sée ?

L'idée prit donc corps de percer la
montagne par un tunnel  routier sous
le Grand-Saint-Bernard. Elle fut bien
accueillie en Valais comme aussi dans
le canton de Vaud, alarmé par un pro-
jet concurrent particulièrement agréa-
ble aux Genevoi s , celui du Mont-Blanc,
mais qui , exécuté seul , aurait pour
conséquence de détourner de la Suisse
au profit de la Savoie, un trafic nota-
ble.

Aussi , en 1947 , la Chambre de com-
merce vaudoise organisait-elle la pre-
mière réunion de la « commission ro-
mande  pour le tunn el  routier transal-
pin Suisse-Italie », alors que se consti-
tuaient des comités d'initiative à Tu-
rin et à Milan .

Les réticences
du palais fédéral

Mais avant de passer à l'étude d'un
projet déf ini t i f , la commission ro-
mande jugea prudent de sonder les
dispositions du palai s fédéral. Le dé-
partement de l ' in té r ieur  fit d'abord
grise mine et l'inspection fédérale des
travaux publics , qui ignore sans doute
la devise de Danton , présenta un rap-
port négat i f .  Mais M. Etter ne s'arrêta
pas aux seules considérations techni-
ques , il chargea un groupe d'experts
d'examiner  la question « sous l'angle
du tourisme , de l'économie des trans-
ports et de la défense nationale ». Les
experts arrivèrent aux mêmes conclu-
sions que les fonctionnaires .

Il y aurait  eu de quoi décourager
les promoteurs de l'entreprise. Mais ils
comptaient parmi eux des Valaisans
obstinés. L'un d'eux , M. Maurice Tro il-
lct fut appelé à la tête d'un < syndi-
cat pour la réalisation du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard » qui en-
treprit le siè ge en règle de la bureau-
cratie fédérale. Elle f in i t  par se ren-
dre, mal gré le renfort qu 'apportait à
sa thèse , en jui l le t  1956, la « commis-
sion pour l 'étude du plan d'ensemble
du réseau routier , puisque , cédant aux
instances des cantons de Vaud et du
Valais , de la Munici pa l i té  de Lausanne
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et du syndicat, le Conseil fédéral déci-
dait, le 30 novembre 1956, de prêter
ses bons offices pour l'ouverture de
négociations avec l'Italie. H s'agissait
de créer une société italo-suisse pour
le percement du Grand-Saint-Bern a rd.

La convention
entre la Suisse et l'Italie

Toutefois, la Confédération, inter-
médiaire obligée en pareil cas — les
autorités cantonales ne peuvent pren-
dre l ' ini t iat i tve de telles négociations
internationales — précisait d'emblée
« qu 'elle n'assumerait aucune respon-
sabilité quant aux conséquences f inan-
cières pouvant découler de l'exécution
du projet et de l'exploitation du tun-
nel ».

Au terme de pourparlers ouverts en
septembre 1957 à Rome, les deux pays
ont sign é une convention selon la-
quelle la construction du tunnel sera
exécutée par une société suisse et une
société italienne, tandis que l'exploita-
tion de l'ouvrage incombera à une en-
treprise uni que, créée par ces deux so-
ciétés sous forme de société anonyme
qui aura son siège en Suisse et dont
les administrateurs seront pour moitié
ressortissants suisses et pour moitié
ressortissants italiens.

Les concessions qui seront accordées
par chacun des deux gouvernements,
devront régler la perception des droits
de passage, car il faudra payer pour
franchir  la montagne par le tu n nel.

En décembre prochain les Chambres
seront priées d'approuver la conven-

tion passée avec l'Italie et d'autoriser
le Conseil fédéral à la ratifier.

Les aspects techniques
du projet

Dans le message qu 'il leur adresse
à cette fin —¦ et dont j'ai tiré déjà
les détails qui précèdent — lie gouver-
nement rensei gne les députés sur les
aspects techni ques du projet, sur les
frais de construction et les frais d'ex-
ploitation.

On y lit ,pa,r exemple, que le tunnel
lui-même, dont l'entrée septentrional*
s'ouvrira à l'altitude de 1918 m., à la
Cantine d'En Haut, au-dessus d*
Bourg-Saint-Pierre, aura une longueur
de 5854 m. et 34 centimètres.

Chacune des deu x sociétés assurnera
les frais de construction sur c son »
territoire. Cela signifie que la société
suisse, qui va se constituer au capital
social de 10 mil l ions  de francs sous-
crits par les cantons du Valais (2/ 6),
d'e Vaud. (3/6) et par la Municipalité
de Lausanne (1/6), devra trouver près
de 26 millions et demi pour la route
d'accès et pour les 2960 m. et 75 cm.
du tunnel se trouvant sur territoire
suisse. Les dépenses à la charge de la
société italienn e seront de quatre mil-
liards et demi de lires, environ, soit
près de 35 millions die francs suisse».

La contribution fédérale
En conclusion , de son message, le

Conseil fédéral reconnaît que « les
promoteurs du projet ont pri* une
initiative hardie, qui contribuera à
améliorer les communications entre la
Suisse et l ' I tal ie ». Ce coup de chapeau
sera, avec l'appui prêté lors des négo-
ciations , la seule contribution fédérale
à cette grande œuvre.

O. P.

Bons Pasternak, prix Nobel
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans plusieurs récits de caractère au-
tobiograp hique, *Sauf-conduit» (1930),
« Essai d' autobiograp hie » (récemment
paru), Pasternak rappelle volontiers
comment son pire le guida dans l'uni-
vers de Tolstoï , et quelles furen t  les
idoles de sa jeunesse : Scriabine , un
compositeur, Rilke, un poète , et
Alexandre Blok , le maître de sa géné-
ration. Il f u t  également impressionné
par  Maiakowski et Essenine.

A près des études à l' université de
Moscou , à Marbourg, il épousa une
Italienne et c'est un éditeur de la Pé-
ninsule qui édita son livre « Le doc-
teur Jivago » l'année dernière alors
que les autorités soviétiques ne sou-
haitaient certes pas sa parution.

Ses débuts dans la littérature se f i -
rent dans les rangs du groupe fu tu -
riste avec € Par-delà les barrières »,
< Ma sœur la vie » ef « Thèmes et va-
riations *, t Seconde naissance * en
1932, « Récit » — gui f u t  retiré hâti-
vement des vitrines des librairies de
Moscou quelques jours après sa paru-
tion en 193i — retinrent l'attention
des autorités du parti . Accusé de « f o r -
malisme * par  ceux qui contrôlent la
pureté idéolog ique de l' œuvre des écri-
vains soviétiques , il garda le silence
pendant une dizaine d' années.

Retiré dans sa « datcha * aux envi-
rons de Moscou — où. il vit encore —

Boris Paste rnak , demeuré chrétien, mé-
ditait , écrivait sans doute (* Le Dr
Jivago * f u t  terminé en 195b), mais ne
publiait rien. Enf in , l'an dernier, l'édi-
teur milanais Feltrinelli, qui avait
obtenu le copy ri ght de l' ouvrage , pu-
bliait cette immense f resque  de la ré-
volution et de la guerre civile qu 'est , à
travers les personnages du roman, « Le
docteur Jivago », œuvre de longue ha-
leine, de la lignée de Tolstoï et peut-
être même de Dostoievski.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement poursuivra ses efforts
afin de continuer les pourparlers avec
l'U.R.S.S. même si les premières négo-
ciations sont négatives. Il est possible
que les entretiens entre M. Adenauer
et l'ambassadeur Smlrnov se pour-
suivent.

Un accident de chemin de fer sur-
venu hier après-midi , près de Dort -
mund a fait 4 morts et 15 blessés.

En Hongrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mercredi, auraient eu Heu à Budapest
d'Importantes rafles de police, destinées
à effrayer le peuple et à le décourager
d'entreprendre une manifestation quel-
conque. Plusieurs journalistes et mem-
bres du cercle Petoefl ont été arrêtés.
D'autre part, les « tribunaux ouvriers »
auraient repriB leur fonction dans les
usines, ponr renforcer la discipline ,
particulièrement an cours de cette se-
maine.

Echec américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chargement de la fusée « Ju-
piter-C » comprenait outre le ballon de
3 m. 60 que devait gonfler automati-
quement, à 640 km. d'altitude, une bou-
teille d'azote comprimé, les instru-
ments de mesure de la densit é de
l'air, un émetteur-radio de 108,03 mé-
gacycles et une petite fusée — sorte
de cinquième étage — dont la poussée
supplémentaire devait servir à modifier
le périgée de l'orbite. En d'autres
termes, cette fusée devait donner à
l'orbite une forme aussi circulaire que
possible.

Surprise aux Etats-Unis
L'échec du satellite « Beacon » n'a

pas manqué de surprendre les milieux
compétents de la capitale des Etats-
Unis , d'autant plus que les forces ter-
restres avaient foruni un effort tout
particulier ces jours derniers pour la
mise au point. On déplore d'autant
plus cet échec que l'armée américaine
s'était révélée jusqu'à présent comme
l'organisme le plus efficace dans le lan-
cement des satellites, avec trois succès
sur cinq tentatives.

Cet échec peut avoir des consé-
quences dans l'organisation des ser-
vices scien tifiques de -l'année. En effet
l'armée de terre américaine, et notam-
men t la direction de son service des
fusées, est actuellement aux prises avec
l'administration pour conserver un
nombre élevé de spécialistes ,, dont
l'équipe de savan ts allemands que di-
rige M. Wernher von Braun. L'admi-
nistration désire affecter ces techni-
ciens à sa nouvelle agence civile des
questions aéronautique^ et spatiales et
un succès du satellite « Beacon » n 'eût
pas manqué de renforcer la position
du général John Medaris , commandan t
du laboratoire des fusées, principal
adversaire de la mesure envisagée
par l'administration de Washington.

Disparition
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tingey était un ingénieur d'une impor-
tance cap itale pour le programme de
constructions navales de la compagnie
Bethlehem. Ce programme comprend ,
en particulier , la construction d'un
croiseur atomique d'une valeur de 100
million s de dollars.

Certains pensent que Tingey aurait
été kidnappé. Selon le « Boston Ame-
rican », Tingey possède une connais-
sance développée des applications na-
vales de l'énergie atomique, et pour-
rait ainsi être fort utile aux Russes.

On va jusqu'à parler d'enlèvement
à bord d'un sous-marin. Cependant , il
faut noter qu 'un mauvais grain s'était
abattu sur la côte du Massachussets
le lendemain du jour où Tingey avait
pris le départ.

U.R.S.S\

MUStJUU , 23, (Keuter). — Le pré-
sident du Conseil soviétique, M.
Khrouchtchev, a annoncé jeudi à l'oc-
casion de la réception donnée en
l'honneur du maréchal Abdel Hakim
Amer, vice-président de la République
arabe unie, que l'Union sovié t ique  a
accordé à l'Egypte un crédit de 400
millions de roubles (environ 385 mil-
lions de francs) pour la construction
du barrage d'Assouan.

Ce crédit, attribué pour la première
partie des travaux, servira à l'acqui-
sition de machines, d'équipement et
d'antres matérieux dont manque la
République arabe unie. La Russie met-
tra aussi à disposition des techniciens
et des experts.

M. Khrouchtchev a déclaré que le
remboursement du crédit commencerait
dès la fin de la première étape des
travaux.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
avaient, en 1956, retiré leurs offres
de crédit de 142.850.000 livres sterling
pour le coût de la construction budge-
tée à 464.200.000 livres sterling. Le
président Nasser avait alors déclaré
que les taxes du canal de Suez
contribueraient à financer la construc-
tion du barrage.

L'U.R.S.S. finance
la construction

du barrage d'Assouan

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunion avec film à 20 h. 16

Est-il vrai que Jésus-Christ
brise toutes les chaînes

de l' esclavage ?
Invitation cordiale

Mission évangéllque.

Cours de gymnastique
respiratoire

(5 LEÇONS)
par Mme Klara Wolf

Début des coure : lundi 27 octobre 1958,
à la salle moyenne des conférences,

entrée passage Max-Meuron
Tenue appropriée

Cours I dès 19 heures
Cours II dès 20 h. 15

S'inscrire par téléphone : 5 29 40
ou au début de la première leçon

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 25 octobre, dès 14 heures
HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

CE SOIR

Les fruits
de notre terre

à Corcelles

Réduire la durée du travail
de 4 heures par semaine

en l'espace d'un an
renchérirait la production et les prix

Pour sauvegarder votre pouvoir d 'achat

Votez NON
Comité d'action contre l'initiative pour les 44 heures J.-L. BRANDT
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Etait civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

21 octobre. Giambonlnl, Giuseppe-Fran-
cisco, ouvrier d'usine, et Bolzoni , Vlr-
ginia-Marla. les deux à Neuchâtel. 22.
Tomasoni , Ottavio-Paustino, employé de
maison , et Comina, Céleste, les deux
à Neuchâtel ; Horvath , Kalman-Blchara.
employé de commerce, et Kiipfer , Su-
sanna-Marla, les deux à Zurich.

MARIAGE. — 21 octobre , à Trim-
bach , Kurz , Bernhard-Friedrich, droguis-
te à Neuchâtel , et Schaad, Alice, à
Trlmhnnh

Un «Venorn »
s'écrase

dans le Simmenfal

I A - V IB
N A T I O N A l i

Le pilote est tué
BERNE, 23. — Le département f é d é -

ral communique :
Dans l'exercice de sa profession de

pilote rattaché à la direction de l'aéro-
drome militaire, le capitaine Fritz
Genner, né en 1911, marié, père de
trois enfants, domicilié à DUbendorf ,
a fait  une chute avec un avion du
type « Venom », dans la région de
Saint - Stephan , dans le Simmenthal,
jeudi après-midi, et s'est tué.

GENEVE

Après la disparition
du correspondant
de l'agence Tass

Il aurait  été envoyé dans un camp
de travail

De notre correspondan t :
D'après des information s transmises

à un journal  bâlois, in format ions  qui
proviendraient  de bonne source, le
correspondant de l'agence Tass , M.
Vladimir  Petoushkov, qui , sans même
prendre congé de son entourage du
siège des Nat ions Unies,  où il avait
son travail journa l i s t i que, disparais-
sait il y a cinq mois , aurait  été accusé
de « dév ia t ionn isme * et dirigé sur un
« camp de travail ».

Il serait, donc, tombé en disgrâce
et un successeur, M. Novikov , aura i t
été désigné pour la charge de repré-
sentant de l'agence officielle commu-
niste en Suisse.

On fa i t  remarquer à ce propos parmi
les confrères que fréquentait M. Pe-
toushkov qu 'en tout cas, le reproche
de d é v i a t i o n n i s m e  qui lui serait fa i t
para î t  bien singulier, car celui-ci se
s igna la i t  même par l'ardeur de ses
convictions communistes et sa ferveur
envers le régime soviéti que.

Le mystère de la raison de sa dispa-
rition reste entier.

Ed. B.

VAVD

iDeux motocyclistes blessés
(c) Hier soir, un motocycliste a dérapé
sur les voies ferrées du passage à
niveau de Bussigny sur Morges. M.
Gustave Mosimann, le conducteur, âgé
de 33 ans, a été conduit à l'hôpital
cantonal de Lausanne, avec une frac-
ture  du bassin. La passagère, Mlle
Andrée Cornaz , âgée de 42 ans, fu t
durement  touchée ; elle souf f re  d'une
fracture du crâne, d'une fracture de

TESSUV

Diminution de la population
autochtone

BELLINZONE. — Il résulte d'une
étude publiée par le Bureau cantonal
de s ta t i s t iques  que la population au-
tochtone du canton du Tessin est en
cons tante  d iminu t i on  par rapport à la
populat ion non indigène du canton . A
fin 1!)57 , les Tess inois  r e p r é s e n t a i e n t  le
72,1 % de la populat ion contre  le
72,9 % h f in  1956. Les Tessinois sont
en minori té  dans les communes sui-
vantes : Ascona, Ronco sur Ascona, Or-
seiina , Agra , Castagnola, Melide et Bis-
sone. Dans dix autres communes : Mu-
ral to , Minusio, Carabbia , Pambio No-
ranco , Morcote , Vico Morcot e, Paradîso,
Giornico , Sorengo et Chiasso, les Tes-
sinois représentent moins de 60 % de
la population.

Seules 11 communes, parmi les plus
petites du canton , sont encore habi-
tées exclusivement  par des Tessinois.
Il s'agit de : Iso, Arosio, Vezio , Rasa,
Corippo , Frasco, Sonogno , Menzonio,
Ghirone, Larfiario et Calpiogna,

YVERDON

Suites mortelles de brûlures
La petite Monique Roulier , âgée d'un

an , fille d'un paysan de Treycovagnes,
qui  avait été brûlée par de l'eau bouil-
lante , il y a quel ques jours , est dé-
cédée hier à l 'hôpital d'Yverdon.

BIENNE
Cycliste contre train

(c) Un nouvel accident vient de se
produire au passage à niveau de la
nouvelle route de Berne, à la sortie de
Bienne.  Brûlant le s ignal  qui annonçait
le passage au train Bienne-  Tauffelen -
A n e t , un cycliste a traversé imprudem-
ment  la voie ferrée et a été accroché
par le convoi. Projeté à terre à plu-
sieurs mètres de la l i gne , il y est
resté étendu sans connaissance. U a
subi une enta i l le  à la tête et une com-
motion cérébrale et a dû être trans-
porté à l 'hô pi ta l  de Beaumont. Il
s'agi t  de M. Jean Bapst , agent  de Se-
curitas à B i e n n e , domicil ié à Bévilard ,
qui accomplissait sa tournée de sur-
veill/ inre.

(c) Jeudi matin , la brigade de la cir-
culation et les agents de la police can-
tonale ont procédé à la reconstitution
de l'accident qui , avant-hier sur le
coup de midi , s'est produit à la Grand-
Rue et qui coûta la vie de M. Henri
Falconnier.

Celui-ci, qui roulait  d'est en ouest a,
selon les témoins , tourné la tête de
côté un court ins tan t  et c'est immédia-
tement après qu 'il entra en collision
avec le camion de M. Pierre Tâche,
lequel circulait à une vitesse de 10 km.
à l'heure au moment où il allait s'en-
gager dans la rue du Grenier pour faire
une livraison de bois.

FLEURIER
Après on accident mortel

LES VERRIERES
Les mésaventures

de deux automobilistes
(c) Jeudi mat in , vers 9 heures, un
représentant des Verrières, M. H. R.,
qui descendait en auto la route de
Sainte-Croix à Vuitebœuf , " perdit la
maîtr ise  de sa voiture qui alla s'écraser
contre  un rocher. Le conducteur n 'eut
heureusement aucun mal, mais l'auto
fut très for tement  abîmée.

Deux jours auparavant déjà , un mar-
chand de bois de notre village, M. H.
G., avait été victime d'un accident
alors qu 'il roula it entre Pontarlier et
Besançon. L'auto dérapa sur la route
détrempée et se retourna complètement
dans le fossé. Les deux occupants s'en
tirèrent avec des blessures et des con-
tusions sans gravité, mais la voiture
est hors d'usage.

Les obsèques
de M. Charly Clerc

Hier après-midi , à la Collégiale , a été
célébré le service funèbre  à la mé-
moire  de M. Char ly  Clerc, décédé lundi
dans sa propriété  des Prés d'Enges. Un
grand nombre d' amis  et de représen-
tant s de la vie inte llectuel le  du pays
é t a i e n t  venus rendre un dernier hom-
mage à l ' écr iva in ,  au professeur, au
p a t r i o t e  et à l ' homme que furent  le
d é f u n t .  On n o t a i t  la présence notam-
m e n t  de M. Gaston Clottu , conseil ler
d'Etat , de p lu s i eu r s  professeurs et an-
ciens professeurs  à l'Ecole pol ytechni-
que fédéra le , de M. Alber t  Picot , an-
cien conseil ler d 'Etat  de Genève , du
m i n i s t r e  Cari Burckhardt, de M. Fél ix
F i a l a , recteur de l 'Univers i té .  Des étu-
d i a n t s  du « Pol y » avec leur bannière
crê pée de no i r  avaient pris p lace près
du cercueil qui étai t  entouré de nom-
breuses couronnes .

Présidant  la cérémonie, le pas teur
Marc D u P a s q u i e r , après la lecture de
la Parole , d i t  à la f a m i l l e  du d é f u n t
tou te  la sympathie de l'assistance et
brossa un p o r t r a i t  émouvant  de Charly
Clerc, s o u l i g n a n t  l' a d m i r a b l e  ouver-
ture d'esprit de cet h u m a n i s t e  et cette
carr ière b ien  remp lie , où le problème
de la connaissance religieuse domina
c o n s t a m m e n t  les occupations du poète
et de l 'écr ivain.

M. Jean-Rodol p he de Salis , profes-
seu r d 'h is to i re  à l'Ecole pol y techni que
fédérale, exp r ima  ensu i t e  les condo-
léances de cette haute  école, de la fon-
d a t i o n  Pro Helvetia , de la fondation
Schiller, de la Société des écrivains
suisses, du conseil de l'Eglise f ran-
çaise de Zurich et des Amis  de la cul-
ture f rançaise  de la métropole de la
Linimat .  M. de Sal is  montra  quel était
le secret du rayonnement  qu 'exerça
tout  au long de sa carrière le disparu,
et qui rés ida i t  dans l'amour des let-
tres, de la patrie et du prochain.  Le
pays helvét i que dans sa total i té, dit-il,
était devenu le domicile de sa pensée
et ce pays perd en Charly Clerc un de
ses plus authentiques interprètes.

Après une  prière et un jeu d'orgues,
l'assistance rendit  les honneurs sous le
porche de la Collégiale.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu séance hier après-midi , sous la
présidence de M. Bertrand Hounet ,
président ; M. Willy Bianchi , substitut,
fonct ionnai t  eu qualité de greffier.

Mme W. M., née en 1937, domiciliée
à Lausanne, est prévenue d'avoir été
l'auteur , avec sa voiture, d'un accident
de la circulation comportant  des dégâts
matériels. Elle circulait sur la route
Neuchâtel - Saint-Biaise ; arrivée à la
hauteur de Monruz , après avoir mis
sa flèche pour emprunter le chemin de
la Favarge, elle prit son virage à la
corde et entra  en collision avec L.,
qui descendait précisément ce chemin.

Le juge condamne Mme W. M. à
15 fr. d'amende et à une part de frais
fixée à 35 fr.

P. H., né en 1910, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait en auto sur
la route de Thielle à Marin , en
compagnie de sa femme et de son père.
Voulant dépasser une voiture qui rou-
lait dans le même sen s, il ne vit pas
que celui qui le précédait avait mis
sa flèche et fait  marcher ses cligno-
teurs pour emprunter  le chemin qui
conduit à Epagnier.  C'est ainsi que,
l'auto lui coupant la route , il évita
en sautant le mure t , une collision qui
n'aurait pas manqué de faire des morts
ou des blessés. Sa voiture seule souffri t
de ce tour de force.

Cela lui vaut 15 fr. d'amende et
60 fr. de frais.

C. J., prévenu d'avoir circulé en
automobile en état d'ivresse et pro-
voqué un accrochage, est condamné à
une amende de 10 fr., l'ivresse n 'ayant
pas été prouvée.

Précision
M. Jean Leiser, ouvrier plâtrier-pein-

tre à Neuchâtel, n 'a rien de commun
avec J. L., également plâtrier-peintre,
condamné mardi par le tribunal de
police, pour escroquerie.

L'ambassadeur du Canada
visite le « Junior Collège »

M. Edmond Turcotte , ambassadeur
du Canada à Berne, accompagné de
sa femme, a rendu visi te  mercredi aux
élèves canadiens du «Junior Col lège» de
Neuchâte l , i n s t i t u t i o n  annexe, comme
l'on sait , de l'Ecole sup érieure de com-
merce. M. et Mme Turcotte ont  été ac-
cueill is  par MM. J.-P. de Montmol l in
et Jean Grize , respectivement président
de la commission et directeur de
l'école, et un déjeuner leur  a été of-
fert à l'hôtel DuPeyrou. Y assistaient
des représentants du canton et de la
v i l l e , n o t a m m e n t  MM. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , et Fritz Humbert-
Droz , conseiller communal .

Le « J u n i o r  Collège » de Neuchâtel
groupe quelque 80 jeunes gens et jeu-
nes f i l les  du Canada venus en notre
v i l l e  appro fondir leurs connaissances
de la l a ng u e  f rançaise .

LE MENU DU JOUR...
Potage crème de riz

Goulasch de f i let
Pommes purée

Salade
Flans au caramel

... et la manière de le préparer
Goulasch de f i l e t .  — Couper 500

grammes de filet de bœuf en petits
cubes et 2 oignons en anneaux.
Dans une poêle , chauffer du corps
gras et y faire rissoler viande et
oignons en tournant pendant 5 mi-
nutes. Saupoudrer ensuite d'une
cuillerée de farine , mouiller avec
2 dl. d'eau et assaisonner avec sel,
paprika et fines herbes. Laisser mi-
joter encore quelques secondes et
ajouter un filet de vin rouge avant
de dresser .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.58
coucher 17.30

LUNE lever X6.04
coucher 08.44

AU JOUR LE JOUR

Aujourd'hui , une campagne de
propagande s'appelle en Suisse une
« action », ce qui ne veut stricte-
ment rien dire. Mais allez défendre
la pureté de la langue devant les
nécessités impérieuses du com-
merce et de la publicité. Et si vous
prétendez qu 'un « fromage d' ac-
tion » est un fromag e qui marche
tout seul , vous vous ferez  traiter
d'ennemi de la nation .

Nous en sommes arrivés dans ce
pays à mépriser l' expression « à
prix réduit » ou « bon marché ». Ce
n'est, nous dit-on, pas tant la faute
des commerçan ts que des consom-
mateurs qui , lorsqu 'on leur o f f r e
des produits de plusieur s prix ,
donneront la préférence à celui qui
coûte le p lus cher.

Ceci dit , revenons à notre f ro-
mage. Il y en a trop, les caves sont
pleines et l'Union suisse du com-
merce du fromag e lance une nou-
velle campagne en mettant sur le
marché du fromage à prix réduit ,
espérant ainsi diminuer les stocks
d' un million de kilos.

Nous sommes invités par consé-
quent à manger beaucoup de fro-
mage « dans le cadre de cette ac-
tion ». Nous pré f é rons , quant à
nous , nous délecter dans le cercle
de famil le  ou dans l'atmosphère
confortable du restauran t du coin.
Et autour du caquelon odorant ,
nous doublons notre f ) laisir en sa-
chant que nous faisons  une bonne
action.

Mangeons donc rituellement et
souvent notre f o n d u e  autochtone ,
qui est le mets par excellence de
l'amitié , de la bonne humeur et de
l'optimisme. Mettons sur notre table
ou demandons au restaurant le p lat
de fromages , qui , on ne le sait pas
assez , est aussi nécessaire à l' or-
donnance d' un bon repas et à une
bonne digestion que le mot
« amour » ou « délice » à un poème.

Qu 'on puisse acheter le fromage
à prix réduit couronne ces p laisirs.
Tous à l'action pour réduire ces
stocks !

NEMO.

A l'action
autour du caquelon !

Observatoire de Neuchâtel. — 23 octo-
bre 1958. Température : moyenne : 6,4 ;
minimum : 2 ,5 ; maximum : 10,5. Baro-
mètre : moyenne : 730 ,8. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : modéré à
assez fort, fort de 12 à 15 heures.
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 22 oct. à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 23 oct. à 6 h. 30: 429.29

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : quelques brouillards ou brouil-
lards élevés pendant la matinée, spécia-
lement sur le plateau et au pied nord
du Jura. A part cela , ciel serein ou
peu nuageux. Bise faible à modérée.
Dans l'après-midi , température voisine
de 10 degrés sur le plateau , et com-
prise entre 0 et 15 degrés au pied sud
des Alpes.

Observations météoroloffiaues

Monsieur et Madame
Gilbert ETTENN'ïi-DU PASQTJTER et
leur fils Philippe-Grégoire sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Danielle - Jacqueline
Neuchâtel , 23 octobre 1958

Clinique 53, avenue
du Crèt de la, Gare

CRESSIER
Après l'assemblée

de la Société d'histoire
et d'archéologie

du canton de Neuchâtel
L'auteur du i apport sur le prix Ba-

chelin de l i t térature attribué à M.
Georges Piroué est M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds. M. Jean Courvoisier
n'ayant  fait  que prêter sa voix au
rapporteur empêché.

Les électeurs sont convoqués samedi
25 et dimanche 26 octobre pour la vo-
tation fédérale sur l'initiative ten-
dant à l ' in troduct ion de la semaine de
44 heures.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures dans les bureaux de vote
de Neuchâte l -v i l le , Peseux, Couvet ,
Fleurier, le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 et 18 heures à 19 ou 20
heures dans les autres bureaux.

D i m a n c h e , les bureaux sont ouverts
de 8 ou 9 heures à 13 heures dans
toutes les localités du canton.

Les électeurs qu i t t an t  la localité le
samedi ou le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi ou
le samedi mat in  jusqu 'à 10 heures
dans  un bureau dés igné  par le Conseil
c o m m u n a l  en a t t e s t an t  par écrit leur
absence de la loca l i t é  pendant  les heu-
res d'ouverture du scrutin.

Comme de coutume, nous affiche-
rons les résultats dimanche dès 17
heures dans notre v i t r ine  de la place
du Concert.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation fédérale

LA CHAUX-DE-FONDS

Les auteurs d'une agression
arrêtés et interrogés

en Allemagne
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonàs nous communique :
On se rappelle que le 19 septembre

1958, entre 3 heures et 3 h. 30, deux
inconnus  ava ien t  attaqué à main armée
le veilleur de nu i t  du garage Tour ing
à la Chniux-de-Foivds. Pendant  que l'un
des brigand s frappait  le veilleur à
coups de poing au visage et au thorax ,
l'a u t r e  s'emparai t  de 570 fr. qui se
t rouva ien t  dans la caisse.

Quelques minu te s  auparavant , accom-
pagnés d' un t ro is ième acolyte , ils
ava i en t  déjà t e n t é  de cambr io le r  le ga-
rage des Montagnes , dont le veilleur les
ava i t  surpris à temps. Ils prirent alors
la f u i t e  dans une voiture rouge-grenat
à toi t  beige et portant plaques alle-
mandes dont le numéro n 'avait  pas pu
être relevé.

Quelques jours après l'agression, la
police lucernoise avait info rmé la po-
lice neuchâteloise qu 'elle avait contrôlé
sur la route , à Suirsee, trois  A l l emands :
Gerhard Bartsch,  1928, Hansjoergen
Goltze, 1934, et Karl KIose, 1926, qui
circulaient  précisément dans une voi-
ture rouge-grenat à toit beige.

Une demande de renseignements fut
aussi tôt  adressée aux autorités alle-
mandes  qui purent  appréhender Glotze
et KIose à Francfort-sur-le-Main, les
12 et 13 octobre 1958.

Entendus  par le juge d'instruction
compétent, ils  ont nié les fai ts .  Ils
f u r e n t  n é a n m o i n s  ma in t enus  en déten-
tion. La police cantonale neuchâte loise
en a profi té  pour transmettre à la
police a l l emande  tous les éléments
qu 'elle avait recueillis et qui permet-
tent de dire avec certitude que Glotze
et KIose sont les auteurs de la ten-
ta t ive  de cambriolage et de l'acte de
br igandage commis à la Chaux-de-
Fonds le matin du 19 septembre 1958.
En par t icul ier , le veil l eur de nu i t  du
garage Touring a parfai tement  reconnu
sur la base d'une photographie de
KIose que ce dernier éta it bien l'un
des agresseurs.

Comme KIose , Glotze et Bairtsch sont
de nationali té  a l lemande, leur extra-
d i t i o n  n 'entre pas en l igne de compte.
C'est pourquoi une requête vient d'être
transmise par voie diplomatique aux
autor i tés  allemandes compétentes afin
qu 'elles procèdent à l ' instruction com-
plète de l'affaire et au jugemen t des
inculpés. 

Premières gelées
(c) Les premières gelées ont fait leur
appar i t ion  dans les Montagnes. Le ma-
tin, les prés sont couverts d'une légère
couche blanche. Les agriculteurs des
environs ne conduisen t  p lus leur bétail
dans  les pâ turages  que vers le milieu
de la journée.

LA BRÉVIrVE
Après un accident

(cl Le j e une  motocycliste Arnold Wei-
niger  d o n t  nous avons  r e l a t é  l' accident
hier , a dû subir l'amputat ion au-dessus
du genou de la jambe blessée.

L'état du jeune homme reste grave,
et une  t r a n s f u s i o n  de sang a été faite.

Hier à 10 h. 30 environ, un planeur
parti de la p laine d'Areuse et que pilo-
tait M. Claude Paillard, né en 1935,
domicilié à Yverdon , faisai t  un vol au-
dessus de la Tourne. Etant entré pro-
bablement dans  un trou d'air , l'avion
fu t  vict ime d'une perte de vitesse, et
alla s'abattre dans la forêt de hêtres,
très en pente, située au-dessous du
rocher de Tablette.

Le planeur resta accroché aux ar-
bres à 12 mètres de hau teur  environ.
Le pilote réussit à sor t i r  de sa cabine
et put gagner Rochefort  par ses pro-
pres moyens. Quant au planeur, pro-
priét é du Club neuchâtelois d' av ia t ion ,
il a l'extrémité de son aile droite bri-
sée.

AREUSE

Un planeur s'abat
dans une forêt

du jeudi 23 octobre 1958
Pommes de terre la kilo —.30 —.35
Raves » —¦ -50
Choux-raves » —-50 —.60
Haricots » 1-40 1.50
Eplnards » —• -80
Carottes » —-50 —.60
Carottes le paquet —. .30
poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » — • -70
Laitues » — -80 1-—¦
Choux blancs » —.- -50
Choux rouges » —. -.60
Choux marcelln . . .  » —. 60
Choux-de-Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » — -90 1.—
Endives » 1TO 1-80
AU 100 g. -.40 -.45
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis 1» Hotte —. .40
pommes le kilo — 30 —.70
Poires » — -40 ~ 65
Noix » 15° i-80
Châtaignes » —-9o i-20
Oranges » 16° 18°
Raisin » 14° i-60
CEufs la douz 4.20 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  * 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80 i
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 —.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

(cl Jeud i , a a h. Uo, .Mlle  .Miche l ine
Rosselet , habi tant  la rue de la Place-
d'Armes, qui allait à son travail , direc-
tion Couvet , a coupé la route à la
fourgonne t te  de M. Pierre M o n t i ,
poêl ier-fumiste  lequel débouchait de la
rue de l'Hôpital sur la place du
Marché.

Au cours de la collision , Ml le  Ros-
selet a été blessée au visage. Elle fu t
condui te  à l 'hôpi ta l  de Couvet où des
points  de s u t u r e  lui on t  é té  f a i t s .

Ml le  Rosselet joue de malchance  car
il y a quelques mois elle avait déjà
été vict ime d'un accident à peu près
semblable à la Grand-Rue et avait  alors
été Brièvement blessée.

Collision entre un scooter
et une fourgonnette

C'est avec p la i s i r  que l' assemblée
des délégués du Club ju rass ien , réunis
d imanche  au Locle , a appr i s  que les
pourpar lers  pour la cons t i tu t ion  d'une
réserve de faune et de flore au Crcux-
du-Van sont tout près d'aboutir.

Le 10 octobre dernier, le Conseil
d'Etat, après t r ac ta t ions  avec les com-
munes intéressées, a donné son adhé-
sion et va établir le statut juridi que
die cette réserve.

Vers la création
de la réserve naturelle

du Creux-du-Van

(c) Avant-hier, au début de la soirée,
un automobiliste de Saint-Sulpice qui
circulait à la rue du Grenier, s'en-
gagea sur le passage à niveau du R.V.T.
et sa voiture fut tamponnée par une
automotrice venan t de Buttes.

En réparation, les barrières n 'étaient
pas baissées mais un agent de la com-
pagnie était  de faction pour assurer la
sécurité du trafic.

L'automobile a subi des dégâts qui
sont relativement peu importants.

Le R.V.T. tamponne
une automobile

SAIIVT-URS.WNE
Souscription populaire

pour la sauvegarde du Doubs
Pour empêcher la cons truc t ion  de

tout  nouveau barrage sur le Doubs ,
des rives des B renets à Aucourt , et
fa i re  en sorte que cette rivière , sa val-
lée et sa na tu r e  soient  d é f i n i t i v e m e n t
protégées, Pro Doubs (assoc ia t ions  neu-
châteloise et j u r a s s i enne  pour la défen-
se des rives du Doubs) a lancé dès
jeudi  une  vaste souscr ipt ion popu-
laire.

Accord sur les prix des vins
de 1»58

Du Seruice romand d' informations
agricoles :

L'accord de s t a b i l i s a t i o n  conclu ces
dernières années  par les o rgan isa t ions
de la product ion et du commerce sur
le marché des vins  n'a peut-être pas
été tenu par tout  et tou jours  à la let t re .
Du moins , d' une  façon générale, son es-
prit a-t-i l  été respecté , et le but qu 'il
recherchait  a-t-il été a t t e i n t  sur un
po in t  essentiel : on a évi té  une hausse
excessive qui , comme celle de 1946, eût
en t ra îné  par la suite une  baisse non
moins  exagérée.

Cependant , sur un autre point , les
p roduc teu r s  r i squen t  d'être franche-
m e n t  déçus : l' accord devai t  emp êcher
qu 'une  chu te  des prix survint  auss i tô t
que l' abondance  reviendrai t , et les pri-
vât  de la poss ibi l i té  de combler les dé-
f ic i t s  accumulés  depuis  1956. M a i s ,
pour que cette compensat ion puisse
s'opérer, il faudra i t  qu 'il y ait , au
cours de la durée de l'accord , autant  de
bonnes années  que de mauvaises .  Or la
récolte de 1958 est à nouveau nette-
ment i n f é r i e u r e  à la moyenne , et le
di t  accord n 'est va l ide  que jusqu 'en
1959. Ains i , sur  les qua t re  récolles dont
les prix ont été régis par lui , trois déjà
ont été dép lorables, et rien ne garant i t
que la qua t r i ème  soit bonne. On a donc
l ' impress ion  très nett e, dans les mi-
lieux v ignerons , qu 'à moins  d'une  pro-
longat ion de la durée de l'accord , celui-
ci n 'aura en dé f in i t ive  p rof i t é  qu'aux
acheteurs, et non aux vendeurs.

Voilà pourquoi les organisations de
producteurs ont tout fait pour obtenir
cette 'prolongation. Le commerce n'a
pas voulu y consentir. Il a préféré
faire  une concession sur un autre
point : la récolte de 1957, bien que de-
meurant  misérable dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel à cause d'une
coulure  généralisée, a été nettement
supérieure à celle de 1956 dans ceux
du Valais et de Genève. Son volume
global aurait  donc dû entraîner selon
l'accord une baisse de 15 et. par litre.
Les marchands ont renoncé à cette
baisse. A la suite d'une entente  entre
la Fédération suisse des négociants en
vins et la Société des encaveurs de
vins suisses d'une part et la Fédéra-
tion romande des vignerons d'aut re
part , un avenant a été ajouté à l'ac-
cord de stabilisation du 11 octobre
1957, dont l'article premier est rédigé
comme suit :

« Les parties cons ta ten t  qu 'en raison
de la s i tua t ion  excep t i onne l l e  r é su l t an t
de faibles récoltes successives, il y a
lieu de convenir qu 'en 1958 les pr ix
conven t ionne l s  sont , comme en 1957,
les prix de base majorés de 10 p lus
5 centimes. »

Heureux des à présent ceux
qui meurent au Seigneur ! Oui ,
dit l'Esprit , car Ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14:13 .

Madame Ernest Sandoz , à Cernier ;
Madame veuve Arnold Sandoz , ses

en fan t s  et pet i t s -enfants  ;
les enfan t s  et pet i t s -enfants  de feu

Monsieur Louis Scheurer-Sandoz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Aloïs Zhinden , à Chésières ;
les en fan t s  de feu Madame et Mon-

sieur Léon Dubi , à Chésières ;
Monsieur Oscar Zbinden et ses en-

fan t s , à Granges ;
Madame et Monsieur Paul Droz-Zbin-

den , leurs e n f a n t s  et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arthur  Ney-
Zbinden , à Chésières, leurs enfants  et
pe t i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Walter Zbinden-
Hauser , à Stein-am-Rhein, >

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SANDOZ
leur  très cher et regretté époux , beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd 'hui  jeudi , après
quelques jours de maladie, dans sa
81me année.

Cernier, le 23 octobre 1958.
Ma grâce te suffit.

II  Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 octobre, à 15 heures.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
Domicile mor tua i r e  : Pierres-Grises 1.

Selon le désir du d é f u n t ,
le deui l  ne sera pas porté

Cet avis tient lieu île lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couronnes
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J al comoattu le bon combat,J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tira. 4 :7.
Madame Georgette Béguelin-Blanchard,ses enfants et pet i ts-enfants, à f».

vannes et à Neuchâtel ;
Mademoiselle Aline Blanchard , à Neu.

châtel ;
Monsieur René Blanchard et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur Jules-Aloys Blanchard , iNeuchâtel ;
Madame et Monsieur André  Tôdtli-

Blaïu-hard et leur fi ls , à Neuchâte l  ;
Madame veuve Gaston Blanchard-

Ramelet , à Lausanne ;
les famil les  Béguel in , Boillat , Roeth-

lisherger, parentes et alliées,
ont le chagrin de fa i re  part de 1»

perte douloureuse qu 'ils v i e n n en t  d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regret tée sœur, belle-sœur
tante, grand-tante, marrain e, parent»
et amie,

Madame

Frieda ROETHLISBERGER
née BLANCHARD

que Dieu a rappelée à Lui , dans st
70me année, après une longue et pé-
nible  maladie  supportée avec courage
et résignat ion.

Neuchâtel , le 23 octobre 1958.
(26 , rue des Sablons.)

L ' i nhumat ion , sans  su i t e , aura lien
samedi 25 octobre, à 11 heures , au ci-
met iè re  de Beauregard, entrée sud.

Cul te  pour la famille et les amis à
10 h. 30, au domicile.

M o n s i e u r  René  Weibel, agen t  général
pour le canton de Genève de la Société
suisse d'assurances générales sur la
vie h u m a i n e , et ses col laborateurs , ont
le regret de fa i re  part  du décès de

Madame

veuve Cécile BRUNISH0LZ
mère de leur  cher co l l abo ra t eu r  et ami,
M o n s i e u r  Samuel  Brun isho lz .

Monsieur et Madame Furrer , à Stal-
den ( Berne) ;

les dames de la pension «Les Bluets»,
à Corcelles ;

les n o m b r e u x  amis  et connaissances ,
ont la douleur  de fa i re  part  du décès

de
Mademoiselle

Marie STEINMANN
leur regret tée  t an te  et amie, survenu
dans  sa 93me année , à Corcelles , le
23 octobre.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnera i la couronne de vie.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 octobre , à 14 heures , au c imet ière
de Corcelles. Culte pour la f a m i l l e  et
les amis à 13 h. 30 au d o m i c i l e  : Clos
5, à Corcelles.

t
Madame et Monsieur  André  Burgat-

Bitsch y et leur f i l s , à Genève ;
Monsieur  Eugène Bitsch y et f ami l l e s ,

à Frégiécourt  ;
Madame Marie Nagel-Bitsch y et fa-

milles, à Charmoi l le  ;
Mesdemoisel les  Marie et Anncl y

Schwyz, à Zur ich  ;
Monsieur  Alfred Bitsch y, à Pontar l ier ;
Madame Alice  Mentha et fami l l e s , à

Travers ;
M a d a m e  Elise Nik laus  et f ami l l e s , à

Cortail lod ,
a in s i  que les f ami l l e s  parentes et

alliées,
ont le chagr in  de fa i re  part du décès

de
Monsieur

Etienne-Célestin BITSCHY
• caporal de gendarmerie retraité

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , paren t  et ami ,
décédé le 23 octobre , après une  longue
et pénible  m a l a d i e , mun i  des sacre-
ments  de l'Eglise.

Bevaix , le 23 octobre 1953.

O vous que J' ai aimés, souvenez-
vous que le monde est un exil , la
vie un passage et le ciel notre
patrie. (saint Augustin.)

L'ensevelissement aura l ieu  samedi
25 octobre, à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Les membres  de la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise
sont informés  du décès de leur regretté
collè gue ,

Célestin BITSCHY
caporal de gendarmerie  retraité

membre fonda teu r
Ils sont priés d'assister  à son enter-

rement  à Bevaix le samed i 25 octobre
à 13 h. 30.

Monsieur B. Calmelet , maison Gra-
virex , a le pénible devoir  de faire  part
à ses fidèles clients et amis du décès de

Madame

Monique CALMELET-TÉTARD
épouse de son f i l s , Mons ieur  Eric Cal-
melet , dévoué collaborateur.

Pour l'ensevel issement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Le comité de la Mus i que militaire ,
musique o f f i c i e l l e  de la ville de A'eu-
châlel , a le pénib le  devoir de faire
par t  à ses membres d 'honneur, hono-
raires, passifs  et ac t i f s , du décès , sur-
venu à Neuchâtel , dans  sa 25mc an-
née de

Madame Monique CALMELET
épouse de son dévoué membre actif ,
Monsieur  Eric Calmele t .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi  24 octobre, à 11 heures,
au c imet ière  de Beauregard (entrée
portail  sud).

Rendez-vous de la délégation en uni-
forme au cimetière.

Le chœur d'hommes « Ec/10 de Chas-
sagne *, R o r h e f o r t , a le regret de faire
par t  du décès de

Monsieur Emile R0TH
membre fonda t eu r  de la société et père
de Monsieur Marcel Roth , membre dé-
voué.

Pour l'ensevel issement, prière de con-
sul ter  l'avis dp la f n m i l î p .


