
Deux femmes à la Chambre des lords

La Grande-Bretagne innove et pour
la première fois dans son histoire,
la Chambre des lords a accueilli
deux femmes, dont la baronne

Swanborough (notre photo).

Le défaut
de la cuirasse

Les recherches atomiques en Suisse

'ACCEPTATION sans discussion d'un

L 

crédit de 70 millions de francs
i répartir entre les travaux de

recherche fondamentale dans le do-

mine nucléaire el Réacteur S. A. à
VV ûrenlingen, montrent l'importance que

les autorités fédérales accordent actuel-
lement aux problèmes atomiques. Cet
intérêt est cependant relativement ré-
cent. Si la Suisse n'a pu s'engager
dès le lendemain de la guerre dans
des travaux de grande envergure en
vue de l'utilisation pacifique de l'é-
nergie nucléaire, c 'est parce qu'elle
manquait totalement du principal élé-
ment, soit de matières fissiles. Sitôt
qu'elle a été en mesure de s'en assurer ,
la Suisse s 'est résolument engagée dans
la voie de l'atome, tout comme l'ont
fait à peu près en même temps qu'elle
d'autres pays européens qui ne sont
pas de grandes puissances. A l'heure
actuelle , ces pays ne sonl guère plus
avancés que nous et, comme nous, ils
sonl fortement en relard par rapport
aux rares grandes puissances, à la tête
desquelles nous trouvons les Etats-Unis
el l'U.R.S.S., qui ont été en mesure
d'investir dés la fin de la guerre des
sommes astronomiques dans la recherche
afomique.

On pourrait toutefois reprocher aux
autorités fédérales de n'avoir pas pré-
paré le terrain avant même que nous
ayons été assurés de recevoir notre
premier contingent de matières fissiles.
Pressentant l'importance de la science
nucléaire pour l'avenir des pays indus-
trialisés , elles auraient dû, en temps
voulu, définir le rôle respectif des
pouvoirs publics et de l'économie privée
et, surtout , les compétences respectives
de la Confédération ef des cantons en
ce qui concerne l'encouragement à la
recherche el la formation des jeu nes
techniciens el savants. Nous payons
aujourd'hui le temps passé à hésiter
non pas sous forme d'un refard
technique immédiat , mais bien sous
forme d'un manque de personnel spé-
cialisé , qui risque un jour prochain
de nous empêcher de progresser à
la même cadence que d'autres pays.
Il faut reconnaître que l'Etat — el dans
le cas présent , ce ne pouvait être
que la Confédération, vu l'importance
des moyens financiers nécessaires — n'a
pas su en temps voulu développer
ses instituts de recherche et les doter
d'un matériel de premier ordre, qui
eût permis à de jeunes savants d'ac-
quérir chez nous une formation de
premier ordre, digne de la réputation
qu'ont à l'étranger les élèves sortis
de nos hautes études techniques. L'éco-
nomie privée a souvent dû intervenir
pour permettre à un laboratoire d'ac-
quérir les appareils dont il avait besoin.
Par contre , cette même économie privée
a manqué de prévoyance en ne créant
pas à temps — ce qui eût naturelle-
ment exigé des sacrifices financiers —
des postes pour des spécialités des
questions atomiques.

Le résultat de cette imprévoyance
el de ce manque de coordination est
que nous ne formons pas assez de
spécialistes des disciplines atomiques,
qu'une partie de ceux-ci part pour
l'étranger où elle trouve des conditions
de travail plus intéressantes. Celle si-
tuation constitue actuellement le crin-
cipal écueil à notre développement
«fornique. Elle risque de nous mettre
dans un proche avenir dans un état
d'infériorité par rapport à d'autres pays.
Pensons notamment à la Suède, que
l'on compare souvent à la Suisse, ef
qui semble en veine de faire des pas
de géant dans le domaine atomique ;
elle peut se permettre de mettre les
bouchées doubles, précisément parce
qu'elle a du personnel à disposition.

Si l'on compare la Suisse non pas
aux grandes puissances atomi ques, mais
aux autres pays industriels d'importance
secondaire, on doit constater qu'elle
est actuellement bien placée. Mais cela
ne doit pas être un oreiller de paresse ,
car la pénurie de sp écialistes nous fait
courir un gros risque : celui de nous
laisser dépasser par d'autres.

Fort heureusement, il semble que
les sphères officielles l'aient compris.
Non seulement elles ont mis d'impor-
tants moyens à la disposition de la
recherche fondamentale , mais la parti-
cipation de la Suisse à des entreprises
européennes comme l'usine de traite-
ment des isotopes de Mol, en Belgique,
ou le réacteur à eau bouillante lourde
de Halden, en Norvège, assurera aux
alomistes suisses de précieuses possi-
bilités de stage et de contacts avec
des confrères étrangers. Mais il est
certain que tout cela ne suffit point
encore el que nous ne devons rien
négliger pour susciter des vocations
d'alomistes , et pour mettre à leur dis-
postion les instruments de travail mo-
dernes dont ils ont besoin.

A. D.

Les réictioES dons le monde
Intérêt considérable aux Nations Unies

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — Les déclarations faites jeudi à Paris par
le général de Gaulle sur l'Algérie ont suscité un intérêt considérable aux
Nations Unies où elles ont été accueillies avec faveur , non seulement dans
les délégations occidentales, mais aussi dans les délégations du groupe
afro-asiatique.

Dans le groupe afro-asiati que , tout
en se retranchant  derrière les réserves
di p lomati ques d'usage , on donne aux
déclarations du général de Gaulle une
interprétation particulière : en propo-
sant de négocier avec lui les conditions

Un chef de la rébellion
algérienne

se rend aux Français
ALGER , 24 , (Reuter) . — Les forces

de sécurité françaises annoncent
qu 'un chef insurgé connu sous le
nom de « Tarzan » a déposé les
armes à Sidi Aissa , au sud - est
d'Al ger. Il est le premier chef de
la rébellion à se rendre aux forces
françaises depuis l'appel lancé par
le général de Gaulle à « ceux qui
ont ouvert le f e u  *.

d'un cessez-le-feu, le gouvernement
français aurait  reconnu imp licitement
le Front de libération nationale.

On admet dans les milieu x afro-
asiati ques de l'assemblée que l'offre
de négociat ion ne porte que sur le ces-
sez-le-feu à l'exclusion des problèmes
pol i t i ques , mais  on estime que le gé-
néral rie Gaulle a fait jeudi un pas
qua l i f i é  de « capital  » et qui pourrait
peut-être que lque  jour conduire vers
u n e  négociat ion qui ne serait plus ex-
c lus ivement  réservée aux questions
militaires.

M .  Bourguiba :
« Un élément nouveau »

TUNIS , 24 (A.F.P.). — M. Bourgui-
ba , commentant le discours prononcé
par le général de Gaulle , a déclaré no-
tamment que « la possibi l i té  ouverte
à des contacts est un fa i t  intéressa nt.
Cependant, a-t-il ajouté , il appar t i en t
aux responsables de la ' révolution al-
gérienne de dire si cette prise de posi-
tion sera suff isante  pour arriver à
une solution valable de la guerre en
Alg érie ».

(Lire la suite en lOnte p age)

La police française
recherchait

un juge anglais
Le magistrat devait donner son avis

sur le recours en grâce d' un condamné à mort
« On a perdu un juge ! ¦ C'est, en

résumé, le message surprenant que
recevaient , mercredi matin , tous les
services de police de France. Le juge
disparu était un magistrat br i tannique ,
M. U.S. Rodgers , qui exerce habituel le-
ment ses fonctions en Malaisie et qui ,
actuellement , passe des vacances en
France. Il circulait en voiture et se
trouvait  vraisemblablement quelque
part entre la frontière espagnole et
Boulogne-sur-Mer.

(Lire la suite en 19me page)

Terrible
explosion
dans ime mine

canadienne
Plus d'espoir

de retrouver vivants
91 mineurs emmurés

SPRIN GHILL (Nouvelle Ecosse), 24
(A.F.P.). — Une exp losion s'est pro-
duite  dans une mine de charbon ap-
partenant à la compagnie « Cumber-
land Railways and Coal ». Cette mine
est proche de la houillière où , en no-
vembre , 39 mineurs ont été tués dans
un accident semblable.

Des travaux de sauv etage ont été en-
trepris immédiatement après l' exp lo-
sion a f in  de tenter de dégager les 166
mineurs isolés à M00 mètres sous
terre.

D'après les derniers rensei gnements ,
71 mineurs ont pu se mettre en sécu-
rité. Dix-sep t d' entre eux son t blessés.
Un autre mineur a p éri. On ne garde
p lus aucun espoir de retrouver vivants
le* 91 mineurs encore emmurés.

Nettoyage et assainissement au Pakistan
APRÈS LE COUP D'ÉTAT MIRZA - AYOUB KHAN

De notre envoyé spécial en Extrême-
Orient :

Le 14 août 1947, malgré des diffi-
cultés à première vue écrasantes, le
Pakistan fit un beau départ au mo-
ment où il accédait à l'indépendance.
Mené par des leaders politiques de
valeur et une poignée de hauts fonc-
tionnaires de l'ancien Indian Civile
Service, il réussit rapidement à s'af-
fermir. Dans ses premières années
d'existence le nouvel Etat faisait aux
visiteurs une meilleure impression que
l'Inde , et la corruption y était moins
répandue.

Les chances du Pakistan se trouvè-
rent hélas compromises par la perte
prématurée de ses meilleurs hommes
politiques : déjà en septembre 1948 ,
Mohammed Ali J innah , créateur du
pays, est enlevé par la maladie. En
novembre 195 1 , la belle figure de
Liaqat Ali Khan disparaît sous les
balles d'un fanatique. Cet homme in-
tègre ne laisse dans son compte en ban-
que que quelques milliers de roupies.

A la même époque, les prix mon-
diaux du jute et du coton , principales
exportations du Pakistan , commencent
à tomber après la fin du « boom » de
Corée. Les réserves en devises dimi-
nuent et toute l'économie est ébranlée.

La danse des gouvernements
A la fin de 1952 , lors de notre

première arrivée au Pakistan , le tableau
est déjà sombre et bientôt l'ère de l'ins-
tabilité est ouverte : en avril 1953, la

danse des cabinets (durée moyenne un
an ou moins) commence. Les partis
politiques s'en donnent à coeur joie
dans un jeu extrêmement complexe où
alliances et ruptures d'alliance se suc-
cèdent.

En dépit d'une appréciable indus-
trialisation , la situation économique pé-
riclite. L'agriculture n 'est pas assez
poussée ; aussi le Pakistan n 'arrive-t-il
plus aujourd'hui à nourrir sa popula-
tion , d'où des importations de céréales,
voire des dons américains.

La corruption prend par trop d'am-
pleur , le dégoût et l'écœurement suc-
cèdent à l'enthousiasme qui animait les
élites dans les premières années.

Le coup d'Etat
De passage à Karachi il y a quel-

ques semaines, nous étions frappé par
l'affaiblissement croissant du régime,
mais rien n'annonçait l'imminence du
coup d'Etat.

Brusquement, à l'occasion d'un re-
maniement du cabinet , le président de
la république , Iskander Mirza, a sup-
primé tout l'édifice politique du pays :
cabinet central et parlement, assemblées
et cabinets du Pakistan occidental et
du Bengale oriental. La constitution
péniblement adoptée en 1956 est abro-
gée. Iskander Mirza confie l'adminis-
tration civile et militaire au général
Ayoub Khan, commandant en chef
de l'armée.

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en J.lme page)
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ET LES YEUX
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/ L  
g a les urnes , oui bien sur.

Mais sitôt quit tés  les durs tra-
vaux de l'isoloir , les Neuchâte-

lois vont emp loger leurs loisirs â se
ruer en cuisine. Car nous sommes
en p leine quinzaine gastronomique.
Vous en doutiez ? Consultez les
journaux : c 'est vrai.

Partout les maitres queux s'a f f a i -
rent autour du fourneau  de cuisine ,
tranchent , assaisonnent , rôtissent et
mijotent , et , l' œil criti que , le peti t
doigt levé et la bouche en cœur,
goûtent aux sauces el latent les
vins.

Qu 'a donc apporté le pags de
Neuchâtel à cet art concret qu 'est
la cuisine ? Eh ! la f o n d u e , tout
d'abord ! « Ce fromage qui nage
dans la vinasse », comme disait
avec dégoût un Suisse venu de
l'étranger, ce mets di gne des dieux,
demande une certaine p ériode
d'initiation. D' abord , il f a u t  savoir
le fa ire , et ce n'est pas fac i le .  L'ap-
prêt en est simple. Tout l'art est
dans le choix judicieux des ingré-
dients qui le composent , et dans le
coup de main qu 'il f a u t  avoir pour
le réussir. Et la techni que pour sa-
voir le manger. « Un de mes grands-
oncles me contait , en riant d'un
rire immense, comme quoi M.  de
Madot avait une f o i s  mangé de la
fondue  avec une cuiller », raconte
Brillât-Savarin, lequel , à pari cela ,
n'g entendait pas grand-chose. « La
fondue , dit-il , n'est autre chose que
des œ u f s  brouillés au fromage.  »

Oui , vous avez bien entendu. Mais
il f au t  dire qu'il en tenait la recette
d'un bailli de Moudon « dans le
canton de Bern e ». Alors...

Ah ! non. La f o n d u e  liée avec art ,
de vin, de fromage , d' un peu de
kirsch, est un p lat digne des dieux,
alors que , ratée, elle n'est pas bonne
à donner aux cochons. Et c 'est jus-
tement ce qui f a i t  toute la noblesse
de ce p lat exquis.

Et puis ? Nous avons le saucisson,
qui est une merveille , et , cuit au
vin blanc , un délice. Nous avons le
« gâteau au beurre », au beurre f o n -
du. Roulez-en une tranche (retrous-
sez vos manches !)  el dégustez-la à
la f a ç o n  d' une asperge en branche ,
au risque de sentir couler le beurre
le long du bras . Mais quoi ! il f a u t
ce qu 'il f a u t , et donc un bon coup
de vin blanc du pags , par là-des-
sus !

Et puis  ? Eh bien ! la croûte aux
morilles, la croûte au fr omage en-
core, aux oignons peut-ê tre, est-ce
que je  sais, moi qui ne les connais
pas depuis des g énérations ?

Et les poi ssons : la bondelle fu -
mée , la bondelle en sauce , la bon-
delle f r i t e , la perchette et la palée ,
et tout le reste que j 'oublie. Et le
bricelet qui se casse (et qu 'on de-
vrait peut-être écrire brisselet ?) et
qui est si bon f ra is  et salé. Et , très
probablement , des manières exqui-
ses et locales de préparer les vian-
des (et autre chose que les tripes ,
peut-être) , la volaille et le gibier,
que nous ne demandons qu 'à con-
naître , pour en dresser, enf in , un
tableau comp let 1

OLIVE.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
PLAISIR DE LIRE

Page 10:
NOTRE CONTE

Page 13 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITE

Mais si, de l'extrême-gauche à F extrême-droite,
on accepte l'offre de cessez - le - feu en Algérie,
c'est souvent pour des raisons contradictoires

Ferhat Abbas et son pseudo-gouvernement n'ont pas encore répondu
De notre correspondant de Paris par télép hone :
L'accueil fait par l'opinion publique métropolitaine aux

déclarations de Gaulle sur l'Algérie — et les espoirs d'une
paix prochaine qu'elles peuvent susciter — a dépassé tout ce
qu'on pouvait imaginer. Jamais le général n'a été aussi popu-
laire dans le pays et même l'« Humanité », organe officiel du
parti communiste, a dû concéder, avec mauvaise humeur sans
doute, mais concéder quand même, que l'offre de cessez-le-feu
lancée par le président du Conseil aurait nécessairement un
retentissement considérable.

De Gaulle s'adressant aux journalistes lors de sa conférence de presse
tenue jeudi à l'hôtel Matignon.

Les « durs » du non qui n 'appar-
tiennent pas à l'extrême-gauche ont ,
eux aussi, reconnu que le général
de Gaulle s'était montré un habile
politique, M. Mendès-France lui a
décerné un brevet de libéralisme,
M. Mitterrand en a fait autant  et
même M. Robert Verdier , socialiste
minoritaire qui avait qui t té  la
S.F.I.O. quand M. Guy Mollet a re-
commandé de voter oui au réfé-
rendum, n'a pu faire autrement  que
de s'avouer battu et dépassé.

La droite n'a pas été moins en-
thousiaste. M. Duchet  a approuvé
les déclarations de Gaulle. Il a re-
connu qu 'en séparant le cessez-le-
feu de la négociation , elles ne sau-
raient un instant être interprétées
comme une amorce de dialogue avec
le F.L.N. considéré comme seul in-
terlocuteur valable.

Contradictions
En réalité toutes ces approbations

son t quelque peu entachées d'arrière-
pensée et si le grand public accorde
au généra l une confiance absolue, il
n 'est pas certain que dans les partis
politiques , cette confiance soit aussi
inconditionnelle que peuvent le laisser
croire les déclarations faites par les
leaders.

M.-O. G.
(Lire la suite en .19me page)

L'opinion française quasi unanime
approuve les déclarations de Gaulle

A peine libéré de son commandement à l'Otan

L 'Organisation atlantique, à son avis, doit être
complètement transf ormée : « Nous sommes un groupe
de nations qui ne peuvent s'unir ni pour savoir où aller

ni pour savoir comment y  aller »

LONDRES, 24 (Reuter). — Le maréchal Montgomery, ancien com-
mandant adjoint des troupes de l'Otan en Europe , a déclaré lors d'une
conférence qu 'il a donnée à Londres, que les Etats-Unis sont responsables
pour une très large part de la situation actuelle du monde.

« si les h,tat8-UnlB n avaient pas
saboté l'opération .de Suez et s'ils
étaient entrés plus tôt dans le pacte
de Bagdad , la situation dans le Proche-
Orient serait tout autre. Les Etats-
Unis ne comprennent les événements
d'Europe qu 'avec deux ans de retard.
Ce n 'est que deux ans après qu 'ils
entrèrent en action lors de la première
guerre mondiale, et il leur a fallu deux

ans pour comprendre toute I importan-
ce de l'opération de Suez en 1956. Deux
ans se sont écoulés avant que les
Etats-Unis n 'aient appuyé entièrement
le pacte de Bagdad.

Les responsabilités travaillistes
Le maréchal a ajouté que lorsqu 'il

fut clairement établi que l'Allemagne
allait être battue , la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont négligé de pren-
dre les mesures politiques nécessaires
pour gagner la paix. Mais ce sont les
Anglais qui sont les premiers respon-
sables die cette situation. Lorsque le
monde ébranlé pair la guerre désirait
urne ferme direction britannique, le
gouvernemen t travailliste britannique
lui, s'intéressait exclusivement à la
création d'un Etat social et à des pro-
blèmes économiques , refusant d'élargir
ses horizons en regardant devant lui
et au loin. Le monde suivait avec un
curieux étonnem en t les événements qui
se déroulaient en Grande-Bretagne tra-
vail l is te.  Il croyait que nous étions
fous.

( I < i r e  la suite en 19nte page )
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"1̂ Bois pour le 
greffage

MJF de la vigne
En vue de l'Importation des bols destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viticul-
teurs sont invités à adresser leurs commandes à la
Station d'essais viticoles , à Auvernier, en Indiquant
exactement la quantité désirée de chaque variété
de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'Inscription : 15 novembre 1958.
En aucun cas U ne sera tenu compte des de-

mandes tardives.
Il est rappelé aux viticulteurs que seuls les

pépiniéristes autorisés peuvent pratiquer le com-
merce des plants racines.

Les acheteurs de bois à greffer sont priés de
proportionner les commandes aux besoins de la
reconstitution du vignoble.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

r >
Ensuite du décès du titulaire, le poste de

représentant
de la maison

J. VICARINO ET MEYER S.A., FRIBOURG
vins et liqueurs (dépôt Provins)

est vacant pour le canton de Neuchâtel. Les personnes
que cette représentation intéresse sont priées d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée de photo et curriculum
vitae , certificats , etc., à la Direction de la société ,

12, rue de l'Industrie, Fribourg.

V J

A louer
à Serrières

(terminus du trolleybus)
pour l'été 1959,

un grand local
(100 m!). Conviendrait
pour magasin ou petite
Industrie tranquille, ain-
si qu 'un logement de 3
pièces dans le même Im-
meuble. Pour visiter et
traiter , s'adresser à F.
CARTIER , notaire, Bas-
sin 10, Neuchâtel. Tél.
5 12 55.

Villa ou maison familiale
Particulier s'intéresserait à l'achat d'une

villa ou maison familiale de 5 à 6 pièces,
région de Saint-Biaise à Colombier (ville ex-
ceptée) . — Adresser offres écrites à E. W.
4396 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

villa à Concise
5 pièces, 1200 m2 de jardin , belle vue.
Conviendrait à personne travaillant en-
tre Yverdon et Neuchâtel ou à retraité.
Belle occasion .
Ecrire sous chiffres P 10813 E, à Pu-
blicitas , Yverdon.

IMMEUBLES
A vendre, rue de la Côte, à Neuchâtel, 2

immeubles locatifs de 3 logements chacun.
Magnifique situation , vue imprenable. —
S'adresser à Fiduciaire Leuba & Schwarz,
Terreaux 7, Neuchâtel .

A vendre à Neuchâtel
quartier ouest

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

Ecrire à case postale 420, Neuchâtel 1.

COTE D'AZUR
Entre Menton-Monaco ,

à- vendre petite maison
avec meubles et 800 ms
terrain, en bordure de
mer. — Situation uni-
que. — Prix Fr. 40.000.—.
— Tél . 038 - 8 23 02.

A LOUER
MAGASIN ANGLE avec arrière

Chaussée de la Bolne 22
Loyer mensuel Fr. 150.—, chauffage au prix coû-
tant . — Pour visiter, s'adresser à M. Donzé,
concierge, Boine 22.

A louer Immédiatement ou pour date à con-
venir

spletradiide appartement
de 5 pièces tout confort. — Ecrire scus chiffres
I. R. 4399 au bureau de la FeuUle d'avis.

A louer à la Coudre,
pour date à convenir ,

garage
T.él 5 44 79.

TERRAIN
A vendre une très

belle parcelle près du
centre de la ville.
Vue très étendue sur
le lac et les Alpes.
Accès facile , convien-
drait pour immeuble
locatif ou villa. Faire
offre sous chiffres P.
6328 N. h Publicitas ,
Neuchfttel , ou tél.
(038) 6 34 61.

A remettre immédia-
tement ou pour date à
convenir, en échange
d'un

service
de concierge

un logement comprenant

2 chambres
cuisine et dépendances.
Faire offres sous chiffres
L. S. 4357 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer

appartement
de 2 pièces

non meublé, tout con-
fort , 165 fr.. chauffage
compris. S'adresser à F.
Maire, Sablons 2 , 2me
étage, tél . 5 91 64 entre
14 et' 18 heures.

On achèterait

patins vissés
No 36. pour fillette.
Tél. 5 27 30 pendant les
heures de bureau.

Â louer
à Savagnier

pour le 15 novembre,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances . Tél. 7 15 68.

A louer aux Poudriè-
res

garage
Tél. 5 25 44.

A louer pour le 1er
novembre, une chambre
meublée, lit-double,
chauffée, avec cuisi-
ne tte. A la même adresse
à vendre, belle occasion,
1 calorifère à mazout
« Vestol ». S. Murlset,
Charmettes 77, Neuchâ-
tel.

C0RTAILL0D
A vendre un immeuble

ancien, en bon état
d'entretien, comprenant
deux appartements et
jardin. Situation favo-
rable. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser sous chiffres O. S.
4285 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, région est
du vignoble,

1 ha. de vignes
avec maison d'habitation
à. proximité Immédiate.

Ecrire sous chif f res
T. B. 4386 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à partir du
1er novembre

studio
non meublé, rue des Po-
teaux , 140 fr. par mois,
tout compris. Garages
dans le quartier des
Carrels. S'adresser à l'é-
tude Jacques Ribaux ,
Promenade-Noire 2 , Neu-
châtel, tél. 5 40 32.

A vendre

IMMEUBLE
de 2 grands logements,
plus divers locaux, ga-
rages, terrain , confort ,
vue. — Adresser offres
écrites à W. E. 4389
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche â échanger
au Mail, appartement de
3 pièces avec balcon,
vue et confort, loyer
modeste, contre un iden-
tique, mais plus petit.
Adresser offres écrites à
E. M. 4372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début de janvier  1959

une employée de bureau
Connaissance parfaite de la sténodactylo-

graphie et bonnes notions de comptabilité.
Place stable avec caisse de retraite.

Les offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire , sont à adresser sous chiffres K. R.
4356 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉTANOVA S. A., Cressier/NE
cherche

serruriers-soudeurs
1 peintre au pistolet
jeunes manœuvres

désirant se spécialiser. Bon salaire.

Je cherche jeune

monteur-électricien
ayant de l'initiative et pouvant travailler seul.
Faire offres à O. Heinis , entreprise électri-
que , 65, rue des Oeuches, Moutier, tél . (032)
6 44 95.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
à Fleurier engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
consciencieux (se) et stable , con-
naissant tous les travaux de bureau
et si possible l'allemand. Semaine
de 5 jou rs. — Adresser offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire à N. U. 4359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir en qualité cle

sténo-dactylo-téléphoniste
Adresser offres ou se présenter à Haesler-

Giauque & Cie, 73, avenue du Collège, Bou-
dry. Tél. 6 46 52.

On cherche à louer
au centre de la ville un

petit magasin
Adresser offres écrites

& B. K. 4394 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour un
ménage composé de trois
personnes adultes :

appartement
de 5 ou 6 pièces
sis entre la poste , l'uni-
versité et la gare. Adres-
ser offres avec prix â
l'Etude René Landry, no-
taire . Concert 4. Neu-
châtel . tél. 5 24 24.

Jeune homme cherche
pour le 15 novembre
1958 ¦

chambre
indépendante

au centre de la ville,
avec salle de bains ou
part à la salle de bains ,
sl possible en dehors
d'un appartement. Faires
offres sous chiffres H.
52 149 G. à Publicitas,
Saint-Gall.

Fr. 250.-
de récompense sont of-
ferts à qui me procurera ,
pour époque à convenir ,

appartement
de 5 ou 6 pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chif-
fres W. Y. 3569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée stable cher-
che

appartement
une pièce et cuisine,
confort moderne, pas
trop éloigné du centre.
Adresser offres détaillées
sous chiffres X. D. 4339
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé P.T.T. cher-
che, pour tou t 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.

Pour date
à convenir

On cherche à louer joli
appartement de 4 piè-
ces ou maison. Faire of-
fres au bureau de la
Feuille d' avis , sous chif-
fres K. T. 4401.

Je cherche à louer

appartement
d'une pièce et cuisine, sl
possible meublé , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Z. H. 4392 au bureau de
la Fetiille d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter

chalet-loge
ou petite ferme

Région la Tourne - la
Vu-des-Alpes ou Chau-
mont. Offres à poste res-
tante 8957, la Chaux-de-
Fonds 1.

Jeune homme trouve-
rait Jolie chambre meu-
blée au nord-ouest de la
ville. Prix : Fr. 75.—.
Tél. 5 73 87.

Belle chambre à louer
à personne sérieuse. Tél.
5 12 78, ler-Mars 8, 1er
étage.

A louer Jolie chambre
meublée, bains, à dame
sérieuse. Huguenin , fbg
du Lac 10.

A louer Jolie chambre
à deux lits , confort , part
à la salle de bains, à
J eunes filles sérieuses.
Demander l'adresse du
No 4345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, confort ,
pour personne sérieuse.
Rue Matile 99 . 1er étage,
à gauche. Tél. 5 53 66.

A louer belle chambre
au soleil. Boillat , Lise-
rons 9, tél. 5 22 36.

Chambre meublée à
louer à une ou deux de-
moiselles, quartier de
l'Université. Téléphoner
le matin ou dès 19 h.
au 5 13 70.

Chambre à monsieur
sérieux, vue. Tél. 5 41 89.

A louer à monsieur
sérieux et tranquille, aux
Poudrières ,

chambre
mansardée, avec eau cou-
rante et chauffage cen-
tral. Avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 28 24.

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

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

A 5 minutes de la
gare on prend encore des

pensionnaires
On donne aussi la can-
tine. Tél. 5 37 60.

Appartement de
1 Yz à 2 pièces

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

Le Département politique fédéral
cherche du personnel

pour son service de chancellerie
en SUISSE et à I ÉTRANGER

Conditions d'admission : être de nationalité suisse seulement ;
être né après le 1er septembre 1931 et avant le 1er septembre
1939 ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé de com-
merce ou employé administratif , soit un diplôme de fin d'études
d'une écolo de commerce ou d'administration, soit encore un
certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue officielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité dans l'économie privée ou l'adminis-
tration pendant deux ans au moins.
Les candidats qui auront réussi les examens d'admission accom-
pliront un stage de deux ans en partie à Berne et en partie a
l'étranger, à la suite duquel ils seront appelés à subir un examen
de fin de stage.
Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral, à Berne, Jusqu 'au 30 novembre 1958.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dépar-
tement politique fédéral (tél. (031) 61 22 15) qui remettra, sur
demande, aux intéressés les règlements d'admission et d'examen
ainsi que l'avis de mise au concours des places vacantes à
pourvoir, paru dans la « Feuille fédérale » No 42.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

OMEGA
engage

FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté, connaissant en particulier les étampes de
fournitures acier.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ayant une certaine expérience dans le domaine du petit
outillage d'horlogerie.

HORLOGER-RHABILLEUR
connaissant le métier à fond , pour travail en fabrique.

HORLOGER COMPLET
pour retouche et décottage de petites pièces soignées.

CONTRÔLEUR D'ÉBAUCHE
familiarisé avec les appareils de mesure.

ADOUCISSEUR
pour travail au Lapidaire (petites pièces acier).

QUELQUES OUVRIÈRES
ayant bonne vue , pour-

travaux d'assemblage,
travaux divers sur machines,

visitage au binoculaire,
mise à l'heure.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du
personnel, Bienne.

Importante entreprise dans ville romande cherche
un jeune

EMPLOYÉ
pour son SECRÉTARIAT DE DIRECTION.
NOUS EXIGEONS : bonne formation , initiative et

discrétion (langue maternelle française , très
bonne connaissance de l'allemand . Age :
20 à 25 ans.

NOUS OFFRONS : activité intéressante et variée ,
place stable et bien rétribuée, institutions
sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
copies de certificats et photographie sous chiffres
U. C. 4387 au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Michaud, bijoutier , Plan 2, cherche
une

employée de maison
pour la seconder dans les travaux d'un mé-
nage soigné. Tél. 5 19 07.

On demande une per-
sonne disposant de

trois matinées
par semaine pour l'entre-
tien d'un petit ménage
soigné, — Adresser offres
écrites à Y. G. 4391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le kiosque de Serrières cherche

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

i NOUS OFFRONS 1
9 à voyageur (se), place stable pour j
I visiter particu liers et établissements , I
I avec riche collection. Maison fon- I
I dée en 1930. Secteur Bienne et en- I
I virons. — Faire offre en français , I
I sous chiffres J 80850 X, Publicitas , |
I Genève.

Banque privée de Neuchâtel
cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à conve-
nir

employée de bureau
ayant grande pratique de
tous les travaux de. bureau
qualifiée , parlan t parfaite-
ment le français et l'alle-
mand. Travail intéressant el
varié. Place stable, caisse de
retraite.
Adresser offres écrites à X. F
4390 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
dans ménage de commerçant et auprès 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.

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.

REL IE UR
qualif ié , capable de travailler seul , trouverai!
PLACE STABLE et intéressante dans reliure
avec outillage moderne. Personnes conscien -
cieuses et pouvant fournir  du travail de qua-
lité , sont priées de faire offres à

W. WALTHER
Reliure, Maujobia 8, NEUCHATEI

Pour cause de maladie , nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e) de bureau
ayant des notions de comptabilité. — Faire
offres sous chiffres L. U. 4402 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
de 14 à 16 ans qui ai-
merait fréquenter l'école
allemande cet hiver, est
demandé dans bonne fa-
mille à la campagne. —
S'adresser à Alfred Ram-
ser, Schnottwil, près de
Btiren-sur-Aar.

On cherche

sommelière
: dans bon café. Congés
• réguliers. S'adresser au

café de l'Industrie, Neu-
. châtel , tél. 5 28 41.

On demande pour le
15 novembre une

sommelière
ou débutante. S'adresser
à l'hôtel des Alpes, Cor-
mondréche, tél. 8 13 17.

1 On cherche jeune

jardinier
I pour plantes en pot et
I entretien de Jardins. —
I Faire offres avec pré-
I tentions à G. Schlesser,
j horticulteur, Bôle (NE) .

On cherche

représentant
I pouvant s'occuper, à cô-
j té de son travail , de la
j vente d'une machine,
I dans le canton de Neu-
I châtel. Français et alle-
} mand demandés. La pré-

férence sera donnée à
personne possédant une
Jeep ou « Land-Boover ».
Paires offres en alle-
mand à Jos. Feer, forge
mécanique, Ottenhusen
(LU). 

VIGNERON
est demandé pour la cul-
ture de 15 ouvriers de
vigne sur le territoire¦ de Saint-Biaise. Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. O. 4397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise de fabrication de la branche
métaux, réputée, de moyenne impor-
tance , cherche pour poste absolument
indépendant , à grande responsabilité ,
pour activité intéressante dans le ser-
vice exportation et dans la direction
jeune

1 correspondander
secrétaire

qualifié , possédant vastes connaissances
linguistiques. Bonne occasion de se
perfectionner en langue allemande.
Travail dans bonne ambiance. Semaine
de 5 jours. — Offres avec indication
de prétentions de salaire sous chiffres
23326 à Publicitas, Olten.

On cherche

; JEUNE EMPLOYÉE
DE MÉNAGE

dans ménage moderne mais simple. Lessi-
veuse à disposition. Vie de famille. Salaire
Fr. 220.—. Mme Besch, route de Boujean 100,
Bienne.

Maison de parfumerie
et cosmétiques renom-
mée cherche dame dis-
tinguée pour la repré-
sntatlon de ses produits.
Offres sous chiffres V
9375 X, Publicitas, Ge-
nève .

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir , dans bonne famille de Neuchâtel
avec deux enfants , dont la maman est malade ,

jeune personne
active et de confiance pour s'occuper du
ménage et des soins aux enfants. Eventuel-
lement place stable en cas de convenance.
Adresser offres avec photo et références sous
chiffres P 6195 N à Publ icitas , Neuchâtel.

Importante entreprise de chauffage centraux
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

monteurs
de chauffage

consciencieux et capables de travailler seuls.
Places stables et bien rétribuées pour candi-
dats sérieux.
Offres sous chiffres F 24981 U à Public itas
S. A., rue Dufour 17, Bienne .
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Lire la suite îles annonces classées en neuvième page

Nous engageons :

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Adresser offres
manuscrites et certificats à V. Vuilliomcnet
& Cie S. A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel .

Teinturerie cherche
tout de suite

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

Nous cherchons

mécaniciens - outilleurs
mécanicien d'essai

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Edouard Dubied & Cie S. A.
Couvet
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Un potage plein de race, ĝ  ̂ -JÉÉT #
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Rose : « On me prend
pour un imbécile ! »

Le sort de Meruyn Rose dé pend des
organisateurs des tournois europ éens
et sud-américains où joua l'Australien
cette année. La fédérat ion australienne
demande en e f f e t  aux responsables de
ces tournois des détails sur les som-
mes réclamées et reçues par Rose.

En attendant , le meilleur joueur de
double du monde , le champ ion de
France et d'Italie , ne pourra jouer  les
championnats du « Queensland ».

— Je ne sais pas quel temps il f au -
dra pour obtenir ces réponses , a dé-
claré Rose , mais ce que je  sais , c'est
que la fédération me prend pour un
imbécile . Il g auait ving t-huit Austra-
liens en Europe et il sont tous fa i t
comme moi. J' esp ère quand même
jouer la f ina le  de la coupe Davis. Je
n 'ai pas de chance avec la fédérat i on,
mais l'Australie peut avoir besoin de
moi. »

Championnat cantonal
dans la côte de Chaumont

Encoura gée par le succès obtenu
lors de la première compétition de
ce genre courue l'automne dernier dan»
la région de Landeron-Combes, l'As-
sociation neuchàteloise d'athlétisme lé-
ger a mis sur pied un second cham-
pionnat .

Il se déroulera, demain après-midi,
dans les sous-hois de la côte de Chau-
mont .  Le quar t ie r  général de la man i-
festation sera installé au collège de la
Coudre , où les résultats seront pro-
clamés en fin de journée.

D'ores et déjà , le succès est assuré
car la liste des inscriptions que nous
avons sous les yeiux comporte plus de
cent concurrents et concurrentes. Pour
la première fois , en effet , à côté de
18 seniors A, de 26 juniors et de 57
cadets , on verra en action dans cette
épreuve quatre jeunes filles. Espérons
que cette expérience , qui a donné de
bons résultats dans d'autres épreuves
similaire s en Suisse allemande, réussira
aussi chez nous.

Si le temps est favorable la mani-
festation sera intéressante et les per-
sonnes qui désireraient voir les con-
currents en action dans le terrain
trouveront toutes indications utiles au
collège de la Coudre. B. Q.

Cinquante-cinq rencontres
dans les séries inférieures
Cinquante-cinq rencontres auront

lieu durant  le week-end dans les série!
inférieure s de notre région.

En deuxième li gue, Hauterive s'er
ira à la Chaux-de-Fonds pour disputei
son... dernier match de coupe suissf
de la saison. En championnat, Xamaj
se rend au Locle pour y rencontrer 1<
leader. Les Neuchâtelois devraient ab-
solument gagner , car les Locloi!
comptent actuellement pas moins d<
trois points  d'avance. Fleurier, en dé-
placement à Tramelan, n'aura certai-
nement pas l'occasion de renouvelei
son succès de dimanche. Enfin , deuj
derbies opposeront les quatre autres
équi pes jurassiennes du groupe.

En troisième li gue, dans le groupe I
Blue Stars reçoit Cantonal II et tentera
d'obtenir devant son public sa pre-
mière victoire. Buttes, pas très coriace
à l'extérieur , sera probablement battu
par Serrières. Colombier profitera de
sa rencontre avec la lanterne rouge
pour améliorer son goal-average déj à
excellent. Auvernier qui suit le leadei
n 'aura pas la tâche facile à Boudry,
Quant à Comète, il devra se méfier
de Béroche contre lequel il n'obtint
l'an pa<ssé qu'un match nul.

Dans le groupe II , bien que j ouant
sur son terrain , Fontainemelon n'a
pas gagné d'avance contre Xamax II.
Floria prouvera contre Courtelary qu'il
est en net redressement. Etoile II ne
pourra guère endiguer les assauts que
va lui porter Audax. Cette défaite
fera l'affaire du Locle II qui devrait
battre Sonvilier. Enfin , le Parc et Ti-
cino tenteront de rejouer le match
qu'ils ont renvoyé dimanche passé.

Ca.

Voici l'ordre des rencontres :
Coupe suisse : Cbaux-de-Fonds-Hau-

teirve.
Deuxième ligue : le Locle-Xamax; Tra-

melan-Fleurler ; Tavannes-BecoiivlHer ;
Balnt-Imler-Porrentruy II.

Troisième ligue : Blue Stars-Cantonal
II ; Serrlères-Buttes ; Salnt-Blatoe-Co-
lombler ; Boudry-Auvernler ; Béroche-
Comète ; le Locle II-Sonvilier ; Etoile II-
Audax ; Floria-Courtelary ; Fontalneme-
lon-Xamax II ; Tlclno-le Parc.

Quatrième ligue : Saint-Biaise II-Bou-
drv Ha ; Ecluse Ia-Hauterive II ; les Ge-
nevey-sur-Coifrane-Audax Ha : Dom-
bresson-le Landeron ; Boudry Ilb-Xamas
III • Ecluse Ib-Colombler II ; Auvernier
II-Travers Ib ; Cortalllod-Gorgier ; Fleu-
rier II-Audax lib ; Couvet II-Noiralgue ;
Comète II-Môtlers ; Salnt-Sulplce-Tra-
vers la ; Blue Stars II-Areuse ; Salnt-
Imier Il-le Parc II ; la Sagne-Etolle III ;
Courtelary II-Ticlno II.

Juniors Interrégionaux : Chaux-de-
Fonds-Bulle.

Juniors A : le Landeron-Cantonal la ;
Serrlères-Buttes ; Comète-Couvet ; Xa-
max-Colombier ; Floria-Etoile ; Boudry-
Dombresson ; Fontainemelon-Chaux-de-
Fonds ; Cantonal Ib-le Locle.

Juniors B : Cortalllod-Blue Stars ;
Cantonal - Travers ; Béroche - Comète ;
Salnt-Blalse - Fleurier ; Xamax - Etoile ;
Chaux-de-Fonds Ib-Chaux-de-Fonds la ;
le Locle-Sonvilier.

Juniors C : Couvet-Boudry ; Colom-
bier-Nolralgue ; Hauterive-Xamax la ;
Cantonal Ia-Xaxnax Ib ; Cantonal Ib-
Fontalnemelon ; Floria-Saint-Imler ; le
Locle-Chaux-de-Fonds la; Etolle-Chaux-
de-Fonds Ib.

4 Beslktas Istanbul a confirmé au
Real Madrid qu 'il accepte de jouer les
13 et 27 novembre les matches aller
et retour de la coupe de football des
champions européens, respectivement à
Madrid et Istanbul. D'autre part pour
ces mêmes huitièmes de finale, Wlsmut
Karlmarx Stadt et Gôteborg s'affronte-
ront le 9 novembre à Aue et le 15 no-
vembre à Gôteborg.

MILAN. — La dernière épreuve du
championnat FEGENTRI 1958, le Prix
Tenente Blanchettl (cross, 4000 m.), a
été remportée par « Zorzl » , monté par
A. Argenton. Avec cette victoire, Argen-
ton prend la deuxième place du clas-
sement général final de ce championnat,
dont voici les résultats :

1. C. Séguin , France, 47 p.; 2. A.
Argenton, Italie, 34 p. ; 3. B. Brault,
France, 27 p. ; 4. B. Couétll , France,»
26 p. ; 5. Cap. du Plesslx. France, et
R. von Lancken , Allemagne, 19 p. ; 7.'
Cte U. Ratazzl, Italie, 16 p. ; 8. D.
Gatta, Italie, 15 p. ; 9. E. Delaquls,
Suisse, 14 p. ; 10. R. Ammlrato, Italie,
A. Tanzl, Italie, et le duc d'Albuquerque,
Espagne, 12 p.

MANILLE. — En battant , à Manille ,
la formation de tennis des Etats-Unis
par quatre victoires à une , l'équipe des
Philippines (qui rencontrera en demi-
finale Interzones de la coupe Davis , les
4, 5 et 6 novembre , celle d'Italie),
a causé une grosse surprise. Voici les
résultats de ce match amical : Ham
Rlchardson (E.-U.) bat Raymundo Deyro
(Ph.) 6-3 6-2 ; Felloissimo Ampon (Ph.)
bat Alex Olmedo (E.-U.) 6-4 4-6 7-5 ;
Felloissimo Ampon (Ph.) bat Ham Rl-
chardson (E.-U.) 3-6 6-2 6-2 ; Raymundo
Deyro (Ph.) bat Alex Olmedo (E.-U.)
6-1 6-1. — Double : Johnny José - Mlke
Dunggo (Ph.) battent Ha.m Rlchardson -
Alex . Olmedo (E.-U.) 7-5 11-9.

DAVOS ET DIAVOLI H. C. MILAN
prochains adversaires de Young Sprinters

Nos hock ey eurs au seuil de la saison

Dans moins d'une semaine, les Young Sprinters disposeront
de la patinoire de Monruz pour parfaire leur entraînement.
Grâce à la célérité des services industriels de notre ville, cette
piste sera dotée de nouvelles installations électriques d'une puis-
sance de 200 lux, ce qui lui vaudra d'être la mieux éclairée
de Suisse avec celle de Davos.

Le programme pré-championnat des
Young Sprinters s'est quelque peu mo-
difié. Nous devons à l'amabilité du
président André Sandoz de le connaî-
tre de façon complète.

— Notre équi pe , qui a été soumise
depuis septembre à un entraînement
p hysi que , disputera son premier match
amical dimanche à Viège. Le week-end
suivant , précise M. Sandoz , elle par-
tici pera à la coupe de la Chaux-de-
Fonds dans laquelle elle se heurtera
notamment aux Canado-Parisiens de
l 'A.CB.B .

L'ouverture de la saison à Neuchâtel
aura lieu le 4 novembre ; adversaire :
Servette. Cinq jours plu s tard, Young
Sprin ters jouera à Fleurier pour l ' inau-
guration de la p iste de cette localité
contre un adversaire encore à désigner.
Puis, on accueillera à Monruz , en
match amical , l'équipe championne de
Suisse, Davos ; ce match , très at tendu ,
se déroulera le vendredi soir 14 no-
vembre. Le 20 du même mois se dis-
putera une autre rencontre fort inté-
ressante : Young Sprinters-Diavoli  H.-C.
Milan. Le week-end des 22 et 23 no-
vembre sera consacré au tournoi de
Martigny pour lequel sont engagés ,
outre Young Sprinters et les hockeyeurs
locaux , Chaux-de-Fonds et Chamonix.
Le 3 décembre , Young Sprinters se
rendra à Genève, pour le match-revan-
che contre Servette.

— Il g aura en outre , reprend M.
Sandoz , un match contre une équi pe
étrangère qui se déroulerait à Monruz
le 29 novembre. Pu is, nous en arrive-
rons au champ ionnat avec , comme pre-
mière rencontre , Young S printers-Da-
vos le samedi 6 décembre.

Comme par le passé , l'équipe sera
confiée à Orville Mar tini , seul respon-
sable technique.

— Quels sont nos object i f s  ? Dis-
puter un bon champ ionnat et s 'e f f o r -
cer de conserver cette coupe suisse
que Young Sprinters détient depuis
sa création , c'est-à-dire depuis deux
ans.

Un aut re objectif sera de poursuivre

le travail en profondeur entrepris par
Mar t in i .  Cette saison , une équipe ju-
niors participera au championnat , ce
qui permettra à nos jeunes de faire
connaissance avec les réalités, souvent
dures , de la compétition. Ces entraî-
nements  de juniors  connaissent un
succès grandissant  dans notre ville.
Young Sprinters ne compte-t-il pas
une centaine de juniors ? Ce qui con-
fi rme que certains Canadiens, et Mar-
t in i  est de ceux-là, ne limitent pas
leur activité à une participation aux
matches. Ils sont autant , sinon p lus ,
ent ra îneurs  que joueurs. N'en déplaise
à la Ligue suisse qui a cru bon de les
éliminer du championnat dès la sai-
son 1959-1960.

V. B.

TRUAND
et

GENTILHOM ME

RÉSUMÉ. — Larchini se fait introduire par ruse au
castel d'Eglons où sa fille est prisonnière . Gauthier et
Sérignac se trouvent sur la plate-forme du donjon , sur
le point d'être pendus.

Larchini joue de bonheur. Les hommes au haut du
donjon sont tort occupés avec le sergent , un autre
garde aux écuries et p lus personne au pont-lev is ! Il
se penche vers son compagj wn de route qui suit d' un
pas de plus en p lus traînant : « Je n'ai p lus besoin de
toi, maintenant , mon ami, tu dois être las, va donc

au corps de garde où tu trouveras une paillasse et un
broc de bon vin , j' en suis certain ! >

L'autre ne se le fait pas dire deux fois et s'éloigne
dans la direction que lui indique le portier. Larchini
triomphant continue à suivre ce dernier vers le corps
de log is. Ils escaladent le haut perron , traversent une
salle immense et s'engagent dans un large escalier
d'honneur . Au premier étage le portier l' entraine au
fond d' un long couloir. Là , il retire respectueusement
sa toque et f r a p p e  à une porte : c Qu 'y a-t-il ? » de-
mande la voix hautaine de Rastignac.

€ Messager de Monseigneur de Guise », dit le por-
tier. Larchini entend Rastignac pous ser une exclama-
tion, des pas  retentissent derrière la po rte qui s'ouvre.
Rastignac parait , le bras toujours en êcharpe. Surpris ,
il étudie le visage inconnu. Mais Larchini joue à mer-
veille son rôle. Il p longe en un salut plein de défé-
rence : « Monsieur de Rastignac ?»  — « C' est moi , mon-
sieur. Que me dit-on ?... Vous seriez chargé d' un mes-
sage de... » — «De Monsieur Henri , oui , Monsieur.
Mais... » U désigne le portier d' un air embarrassé.

Le match international de football
Angleterre . Russie, disputé à Lon-
dres devant 100.000 personnes, ce qui
permit à la fédération britannique
d'encaisser la bagatelle de 600.000 fr.
suisses, a tourné à la catastrophe
pour les Russes. Après avoir fait une
contenance honorable en première
mi-temps qui s'acheva par le résultat
de 1-0, Ils s'effondrèrent à la repri-
se perdant finalement par 5-0. Nous
assistons ci-dessus à un duel entre le
Russe Kosarev (en maillot fonce) et
l'ailler gauche Finney, qui était avec
le centre-avant Lofthouse et l'arrière
central Wright, un des « vétérans »
de l'équipe anglaise. Mais quels « vé-
térans » 1

Les Russes aux abois !

PERE ET FILS
Est-il plus diff ic i le  aujourd'hui

qu 'autrefois d'exercer le métier de
père ? Il semble bien que oui. Mais
pourquoi ? Les enfants  ont-ils chan-
gé, ou serait-ce les pères ? Ce qui
est bien certain, c'est que les con-
ditions dans lesquelles on élève les
enfants se sont modifiées du tout au
tout. Conditions matérielles, socia-
les et morales. C'est l'évidence même
et nous ne nous y attarderons pas.

Ce qui nous parait important, c'est
précisément ce qui n 'a pas changé ,
ce qui ne doit pas changer dans ce
dialogue entre père et fils que l'on
appelle : l'éducation ; car il s'agit
bien aujourd'hui d'un dialogue dans
lequel le fils a souvent plus à dire
que le père.

En effet , l'éducation autoritaire a
fait son temps. Elle était simp le et
ne posait aucun problème psycho-
logi que. L'enfant  devait céder à h
volonté paternelle s'il voulait évitei
des catastrophes. Aujourd'hui, la mo-
de est à la psychologie, aux com-
plexes et aux névroses. Et souvent
le plus complexé n'est pas celui
qu 'on pense ! Quand donc les cho-
ses se sont-elles gâtées ?

Disons d'abord que tout se gâte
chaque fois que le dialogue est in-
terrompu entre père et fils. Les pé-
riodes de crise sociales sont tou-
jours marquées par des ruptures
profondes entre la génération des
aînés et celle des je unes. Il y a
conflit , mais pas nécessairement
rupture et ce qui se passe en grand
dans la société a ses répercussions
dans la famille. C'est dans cette
cellule vitale que l'on peut tout ré-
parer et souvent tout sauver en ne
laissant jamais le dialogue s'inter-
rompre.

Or , combien de pères, aujourd'hui ,
vous disent ouvertement qu 'ils n 'ont
pas le temps de s'occuper de leur
fils , qu 'ils ne le voient presque plus.
S'ils pouvaient mesurer les consé-
quences de cette démission, ils trou-
veraient quel ques instants pour leur
fils , pour lui parler , mais surtout
pour l'écouter. Pendant la petite en-
fance , la mère joue le rôle essen-
tiel et cependant, dès le début, la
présence du père est très impor-
tante. Elle devient nécessaire dès
que l'enfant  prend des habitudes
de garçon.

In moment arrive cependant au
seuil de l'adolescence ( à 12 ans
pour les uns, plus tard pour les au-
tres), où le garçon doit pouvoir se
détacher de sa mère pour s'atta-
cher à son père. Il peut se produire
alors deux phénomènes aussi gra-
ves l'un que l'autre : soit que la
mère ne laisse pas son fils se déta-
cher d'elle en usant pour cela de
pression affective où l'amour-propre
et l'égoïsme remplacent l'amour ma-
ternel, soit que l' enfant  ne puisse
pas s'attacher à son père pour di f -
férentes raisons dont les plus fré-
quentes sont que ce dernier est
pour son fils un étranger ou un
tyran. Il s'ensuit une série de
désordres assez graves, qui néces-
siteront souvent l' intervention de
spécialistes pour être dissipés, s'il
n 'est pas déjà trop tard.

Toutefois le jeune garçon en se
détachant de sa mère ne s'en dé-
tourne pas et ne l'en aimera que
mieux ; ce détachement étant même
une condit ion pour qu 'il puisse con-
tinuer à lui témoigner une affec-
tion nouvelle à laquelle va se mêler
de l'estime et du respect. Et ce nou-
vel attachement pour le père ne
sera pas de même nature  que celui
dont la mère était l'objet. C'est er
quelque sorte le besoin qu 'éprouve
tout enfant , à cet âge qu 'on appelle
« l'âge bœuf », d'être pris au sé-
rieux en tant  que petit mâle qui vou-
drait t an t  faire comme les hommes.
Aussi , la compagnie d'un homme
qui l'écoute , le comprend , l'a ide , de-
vient-elle intéressante pour lui , utile ,
et même, mais cela il ne l'avouera
jamais , rassurante. Il a, en effet ,
besoin de sécurité, de cette sécu-
rité qu 'il avait auprès de sa mère,
et qu'il doit trouver main tenant
ailleurs , chez son père , ou à défaut ,
chez un autre homme, que les psy-
chologues appellent le « père idéal ».
C'est-à-dire un homme auquel l'en-
fant  puisse « accrocher » les senti
ments qu 'il aurait pour son père ,
qui peut être mort, avoir quitté le
foyer ou tout simplement être cet
étranger qui ne le connaît  pas. Ne
laissez pas prendre votre place,
messieurs les pères, par un « père
idéal » qui malgré tous vos défauts
ne vaudra jamais le vrai père que
vous devez rester . MENTOR .

FOOTBALL
Coupe suisse, 3me tour principal

26 octobre : Servette - Martigny ;
Chaux-de-Fonds - Hauterive; Bâle-
Old Boys ; Young Fellows - Blue
Stars ; Lugano - Zoug ; Bellin-
zone - Bodio; Payerne - Lausanne;
Forward Morges - Urania ; Deren -
dlngen - Young Boys ; Petlt-Hu-
nlngue - Granges ; Rorschach -
Grasshoppers; Saint-Gall - Zurich;
Dletlkon - Lucerne ; Locarno -
Chiasso : Aarau - Furlingen ; Slon -
Malley ; Yverdon - Bienne Bou-
Jesn; Cantonal - Monthey; Berne-
Porrentruy ; Fribourg - Berthoud ;
Longeau - Delémont ; Concordia -
Wettingen ; Sierre - Vevey ; Mou-
lier - Soleure ; Olten - Bienne ;
Langenthal - Thoune ; Uster -
Schàffhouse ; Dubendorf - Winter-
thour ; Etoile Carouge - Central
Fribourg ; Black Stars - Nordstern;
Brtlhl - Red Star ; Pro Daro -
Brunnen.

MOTOCYCLISME
26 octobre : motocross à Yverdon.

HOCKEY SLR GLACE
25 octobre : match amical Bolz^no -

Davos à Bolzano ; Viège - Young
Sprinters ; Chaux-de-Fonds - Arosa.
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La dernière épreuve
de la saison

Le M.-C. Yverdon-Grandson a pria
en charge, avec tous les risques que
cela comporte, la dernière manifes-
tation de la saison. N'ayant pu orga-
niser sa course sur gazon cette année ,
il a renoué avec le cross. Et comme
les champions suisses de 1958 des ca-
tégories 250 cmc. et 500 cmc. sont ins-
crits parmi les membres actifs du club,
il n'a pas été difficile de , trouver des
têtes d'affich e : G. Romailler et W,
Gudit seront donc de la partie et
prouveront que leurs titres respectifs
ne sont pas usurpés. D'autre part, G.
Mercier, qui a en levé cette saison le
titre en 500 cmc. gazon , et M. Métraux,
ancien champion 250 cmc. cross, es-
sayeront de montrer à leurs admira-
teurs qu'ils sont en pleine forme
actuellement.

Le parcours, tracé aux alentours du
stand de Floreyres, comporte tous les
obstacles possibles ; il sera extrême-
ment pénible pour les pilotes qui de-
vront donner le meilleu r d'eux-mêmes
pour terminer les courses, surtout si le
terrain est boueux. Et les hommes cités
plus haut se heurteront à forte partie
puisqu'en 250 cmc, il y aura Rotthier,
Brixner, Cruchet , Bleuer, et, en
500 cmc, Stouder, Dupasquier, Hofer,
Morf , Huguelet, Keller.

J. F.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromuster). 12 h., ac-
cordéon. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, Informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.25, route libre. 14.10,
un trésor national : nos patois. 14.30,
chasseurs de sons. 14.55. « Derborence »,
documentaire. 15.20, la semaine des trois
radios.

15.35, l:audlteur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, piano-ballet.
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches du pays. 18.35, le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, autrefois, c'était pa-
reil. 20 h., Cimes 1958. 20.30, histoires
comme-ci. 21.05, dlscoparade. 22.05, sim-
ple police. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse 1
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, musique va-
riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10 h., musique. 10.05, cours de
français. 10.25, chansons françaises.
10.40. cours de français . 11 h., émissior
d'ensemble : trois concertos. 12 h., musi-
que récréative. 12.15, prévisions sporti-
ves. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, mélodies d'opérettes
13.10, mit kritlschem Griffel. 13.25, mé-
lodies de film. 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., causerie. 14.15,
Jazz. 15.10, chansons. 15.30, Suisses dans
le vaste monde.

16 h., concert populaire. 16.30, cause-
rie en dialecte. 16.50, musique de cham-
bre. 17.45, chasseurs de sons. 18.30, ac-
tualités. 18.45. orgue. 19 h., cloches.
19.05, orgue. 19.10, questions religieuses
catholiques romaines. 19.20, communi-
qués. 1B.30 , Informations. Echo du temps.
20 h., soirée populaire. 22.15, informa-
tions. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, reportage d'actualité. 17 h., Ima-

ges pour tous. 17.55, week-end sportif.
20.15, téléjournal. 20.30, théâtre pour
rire, Jeux. 20.55, « Lumières d'été » , film
de J. Gremlllon. 22.20. objectif 18, der-
nières informations. 22.35, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
15.45, match amical de football Inter-

national . 17.30, dessins animés. 17.45, le
week-end sportif. 18 h., viens, découvre
le monde. 20.15, téléjournal. 20.30, zig-
zag. 21.45, message pour le dimanche.
21.55. téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.
concert classique. 8.45, grand-messe
9.50, intermède. 10 h., culte protestant
11.15, les beaux enregistrements. 12.15
l'actualité paysanne. 12.30, musique de
chez nous. 12.45, Informations. 12.65,
orchestre Eddie Barclay. 13 h., € Troie
fois quatre » , musique légère, chansons
et Jazz. 13.45, espoirs de la chanson.
14 h., reportage. 14.30, variétés pour un
dimanche. 15.30, un conte pour les en-
fants qui ne sortent pas.

16.05, et sl l'on dansait avec... 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10. la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, quelques
pages de Mozart. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, Vingt-
deux ! Via les cantons ! 19.50. orchestre
Maurice André. 20 h., « Padmavatl » ,
opéra-ballet de A. Roussel. 21.45, pas de
vacances pour les robots ! 22.05, chant.
22.30, Informations. 22.35, la symphonie
du soir. 23.05, page d'orgue. 23.12, un
disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe. Musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique ancienne. 8.20
hommage à Ph. Nicolal. 8.45, prédlcatlor
catholique chrétienne. 9.15, concert
Bach. 9.45, prédication protestante. 10.15
concert. 10.45, orientation culturelle
11.15, concert symphonique. 12.20 , wii
gratulieren. 12.30, informations. 12.40
concert. 13.25, reportage. 13.50, concert
populaire.

15 h., évocation. 15.30, musique lé-
gère. 15.50, reportage sportif. 16.40, the
dansant. 17.30, premiers résultats de la
votation fédérale. 17.35, sports. 17.40, le
Kammerensemble. 18 h., résultats de la
votation fédérale. 18.05, causerie : Euro-
pa als Schlcksal. 18.40, Kammerensem-
ble. 19 h., les sports du dimanche. 19.25
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
cloches. 19.43, concert de musique or-
chestrale populaire. 20.25, « Das Heimat-
recht ». pièce de H. Rych. 21.35, les
amours du poète, de Schumann. 22.15,
informations. 22.20, orchestre récréatif
bâlois.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 17.15, clné-fa-

mllle. 18.20, premiers résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.15. téléjournal. 20.30,
en écoutant Blg Ben. 21.15, panorama
musical. 21.35, les hauts lieux de l'es-
prit : « Condord », film. 22 h., présence
catholique. 22.10, le dimanche sportif.
22.20, dernières Informations.

Emetteur de Zurich
9.15, culte protestant (voir programme

romand). 17 h., lettre filmée d'Afrique.
17.25, tendance aux orages 1 documentai-
re. 18 h., premiers résultats sportifs.,
20.15, téléjournal. 20.30, « Clske », film.
22 h., sept d'un seul coup. 22. '»5 , le di-
manche sportif. 22.20 , Informations.

HORIZONTALEMENT
1. Momi e bonne. — Boisson gazeuse.
2. Elles supposent m a i n t e n a n t  une cer-

taine tenue.
3. Passe en tête mais n'y reste paS,

— Richesse. — Forme d'avoir.
4. Note. — Qui a donc des fins d*

mois faciles . -— Pronom.
5. Son écharpe a de tendres couleurs.

— Roi d'Israël.
6. Ravit. — Poire.
7. Note. — Soupçon. — Démonstratif,
8. Pour les lampions de la fête locale,

— Conjonction. — Lettre grecque.
0. Herbes aux ânes.

10. Plus simple que vous ne le croyez.
Fleuve.

VERTICALEMENT
1. Parfois nécessaire pour quitter k

quartier.
2. Aspect du papie r apprécié par trans-

parence. — Enclave espagnole dans
dans le Maroc.

3. Il travaille en chaussons. — Argus
l'avait à l'œil. — On le vide en
se mettant à table.

4. Déchiffré. — U péti l le  dans le*
coupes. — Divini té  de la Terre.

5. Ministre de Dagohert. — Père ds
l'aviation.

6. Dialect e gaélique. — Où le boucher
pose sa culotte.

7. Sur le calendrier.  — Fleuve d'Alle-
magne. — Relie qui devint  bête.

8. Dans le nom d'une spécialité mé-
dicale. — Voyelles. — Préfixe .

9. On souhaite avoir quelque chose à
se mettre dessous. — Dans le Fi-
nistère.

10. Fine.

Solution du problème No 834
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SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pères et fils.
17 h 30, Tueurs de dames.

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand fes-
tival de dessins animés.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'adieu
aux armes. 17 h. 30, Le ballon rouge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisons d«
femmes. 17 h. 30, Liberté .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les mi-
sérables (Ire époque). 17 h. 30, Fran-
çois le rhinocéros.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Alerte au Sud.

PHARMACIE D'OFFICE t
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Collégiale : 17 h., concert d'orgue.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Pères et fils.

17 h 30, Tueurs de dames.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand fes-

tival de dessins animés.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'adieu

aux armes. 17 h. 30. Le ballon rouge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisons de

femmes. 17 h. 30, Liberté.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les mi-

sérables (Ire époque). 17 h. 30, Fran-
çois le rhinocéros.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Alerte au Sud.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner

au poste de police No 17

PROPOS SUR L EDUCATION

0 Tournoi International professionnels
de tennis à Rome ; simple : Pancho
Gonzales, Etats-Unis, bat Tony Trabert,
Etats-Unis, 4-6 6-1 6-4 ; Ken Rosewall,
Australie, bat Pancho Segura, Equateur,
7-5 6-2. — Double : Ken Rosewall -
Tony Trabert battent Pancho Segura -
Pancho Gonzales, 6-2 2-6 6-3.
0 Le gouvernement philippin a donné
l'autorisation au champion du monde
de boxe des poids mouches, Pascual Fe-
rez , qui mettra son titre en Jeu contre
Dommy Ursula, le 29 novembre, à Ma-
nille, de ramener chez lui , en Argentine,
la totalité de sa bourse en dollars qu'il
percevra pour ce match (Ferez s'est vu
offrir une garantie de 40,000 dollars, soit
un peu plus de 160,000 Ira ncs suisses.
£ Aujourd'hui et dimanche, quatre mo-
tocrossmen français, Combes, Gros,
Schmidt et Ledormeur, participeront à
un motocross International , en Russie,
à Tlblissi, en Géorgie.
0 Les trois grandes marques de moto-
cyclettes italiennes « Gllera », « Guzzl »
et « Mondial », qui s'étaient retirées des
compétitions en 1958, comptent repren-
dre leur activité dans ce domaine en
1959. Elles s'intéresseront plus particu-
lièrement à la catégorie 125 cmc. pour
laquelle « Guzzi » et « Gllera » ont déjà
préparé des modèles spéciaux.

0 La coupe Spengler, tournoi interna-
tional de hockey sur glace, se dé-
roulera, comme chaque année du 27
au 31 décembre, à Davos. Pour l'édition
1958, les organdsateurs se sont assuré
la particlipatlon de Forsagha, troisième
du dernier championnat cle Suède, d'A.
C. B. B. Paris, de Dlavoli Milan et natu-
rellement du H. C. Davos. Au cas où
le club allemand EV. Fussen obtiendrait
l'autorisation de sa fédération, une
deuxième formation helvétique serait
engagée. Dans le cas contraire, le tour-
noi ne serait disputé que par quatre
équipes.
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Machines à laver 100% automatiques m̂  ̂ m ¦ ¦ 
 ̂ g ¦ JT R—"ûui::! Garantie et sécurité.. !

Chaque modèle commandé automa-
tiquement par cartes perforées inter-
changeables, boiler incorporé distribu- Quiconque achète une machine à laver auto m a- plus ancienne fabrique spécialisée dans les ma-tion automatique des produits de lessive n ' -i i
par godets basculants et rinçage spécial tique est en droit d'exiger sécurité et garantie. chines de buanderie mais aussi Tune des entre-
patenté. Ces automates dégrossissent , a-» i x i • i x U I J X  • i i i , , , , , . ,
cuisent , ébouillantent , rincent et essorent. Seule une fabrique moderne est capable de four- prises les plus modernes de la branche, dont la
Conviennent spécialement pour les bian-, nj r une machine à laver 100% automatique vrai- riche expérience vous sera très utile.
chisseries industrielles, hôpitaux , hôtels , . » • • # ¦ » . «
restaurants , établissements de tous gen- ment étudiée et mise au point par une équipe de Si la machine à laver que vous désirez doit être
res, de même que pour ies ménages et techniciens ayant suff isamment d'expérience pour un produit de qualité offrant toute garantie, alorsmaisons locatives. 50 à 65%d ' augmen- J ¦ ¦ r ~ a i
tation de rendement et d'économie en créer et contrôler les plus petits détails avant de exigez la marque SCHULTHESS, la plus imitée
produits de lessive, salaires et énergie . . . .  , ¦ »  • . . ., . , , ,, , , , .. ¦
par rapport aux machines ordinaires i lancer un produit sur le marche. Le nom suisse ...mais jamais égalée , laquelle s est fait une re-
Avec 8 cartes perforées , l'automate rje SCH U LTH ESS symbolise non seulement la nommée bien au delà de nos frontières.
«Schulthess» fournit le même travail que
8 machines spéciales djfjéjgnieâ.

¦SWÊÊÊk? ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

f 

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 /2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22
Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021 /26 21 24
Neuchâtel 9, rue d. Epancheurs Tél. 038/ 587 66 Grm. P1/ R30 F
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Tir au pistolet dos fourriers
et sergents-majors

Les sections neuchftteloises des ser-
gents-majors et des fourriers ont effec-
tué, pour la première fois , un tir an
pistolet au stand de Bôle. Une tren-
taine de membres de ces société: ont
pris .part a cette compétition. Le chal-
lenge a été gagné pour une  année par
les sergents-majors.

Classement par société. — 1. Sergents-
majors : 458 points et touchés ; 2. Four-
riers : 390.

Classement général. — Sgtm. Georges
Treuthardt, 52 points et touchés ; sgtm.
Henri Buchs, 51; sgtm. Léon Rey, 51;
sgtm. Louis Llechti , 50 ; four. Paul Ca-
chelln , 47 ; sgtm. Jean Forestier, 46 ; ad],
sof. Maurice Hall . 45 ; four . Eric Bovet,
45 ; sgt. Marcel Sueur , 42 ; ad], sof . Jean
Staudenm&nn. 41 ; four. Pierre-André
Evard, 41 ; four . Jean-Pierre Thébaud,
41 ; sgtm. Claude Jacot, 40 ; sgtm. Jean
Luy, 40 ; cap. Q.-M. Henri Antonlol i , 40.

EIGNIÈKES
Concert des femmes paysannes
(c) Sous l'experte direction de Mme Oli-
vier Geiser, le concert annuel des femmes
paysannes a obtenu samedi soir un suc-
cès retentissant. Les rôles tenus par Mlles
Yvette Schleppi et Sonia Bonjour , dans
« Les deux filles de l'Isle » ont été ren-
dus à la perfection. Les acteurs de la
pièce théâtrale ont mis admirablement
en valeur la comédie « Au vieux foyer ».
Le clou de la soirée fut  la « Danse du
feu au Congo » qui déchaîna une explo-
sion de rire.

Phénomène de la nature
(c) En cue i l lan t  des pommes dans son
verger, M. Hervé Bloesch a constaté
que, sur les branches sup érieures, plu-
sieurs rameaux étaient en fleurs, les
corolles étant ouvertes comme au prin-
temps. Ce cas, assez rare à notre alti-
tud e, méritait d'être signalé,

SAINT-BLAISE
Un nouveau chef de gare

(c) Remplaçant  M. Louis Pantet , décé-
dé en août dernier , la d i rec t ion  de la
compagnie Berne-Loetschherg-Simp lon a
nomme aux fonc t ions  de chef de garé
M. Georges Liester. Celui-ci , bien connu
à Saint-Biaise, était  déjà employ é à la
gare B.N. depuis quelques années.

Heureux aménagements
(cl En ces dernières semaines 11 a été
procédé à l'aménagement  du tronçon
de la route cantonale  vers la posta
et le collège, jusqu 'à l 'intersection des
routes de Mar in , Berne et Soleure. Co
travail complète heureusement le nou-
vel aspect des rues du village. On a
lieu d'être par t icul ièrement  satisfait
des mesures prises pour assurer la
liaison avec la Grand-Rue, en ména-
geant pour les p iétons, place et trot-
toirs au bas de la route de Vigner, en
un endroit fort dangereux pour la cir-
culation.

Un bon point  aussi  pour l'aménage-
ment des j a r d i n s  e n t o u r a n t  la fonta ine
précédant l'arrêt des trolleybus. Avec
sa p lace pavée, c'est un t r iangle  qui
sera du plus bel effe t , au moment où
fleurs et verdure pr in tan ière, viendront
parachever cette installation.
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Le recours de droit public
de l'ex-administrateur de la compagnie viticole
De noire correspondant auprès du

Tribunal f é d é r a l  :
Dans notre numéro du samedi 18 oc-

tobre , nous annoncions que la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral ,
s t a tuan t  comme chambre de droit pu-
blic, avai t  admis le recours formé par
M. Jean Mùhlemat te r , à Cortalllod , con-
tre l'arrêt rendu le 3 juil let  1957 par
la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel .  Nous sommes en me-
sure aujourd'hui d'apporter des préci-
sions à ce sujet.

Rappelons brièvement les principaux
éléments de l'a f fa i re .  En 1945 et 1946,
M. Jea n Mùhlemat ter, ac t ionnai re  et
adminis t ra teur  de la Compagnie viti-
cole de Cortall lod (C.V.C.), avait ven-
du à cette compagnie  la vendange de
ses vignes au prix non pas de la ven-
dange , mais du vin.  Statuant sur ces
fai ts , le tr ibunal correctionnel du dis-
trict de Boudry condamna , le 29 juin
1954, M. M ù h l e m a t t e r , à t i tre de peine
a d d i t i o n n e l l e , à quinze mois d'empri-
sonnement  pour escroquerie. Le 29 dé-
cembre 1954, la Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel annula i t
ce jugement  et renvoyait la cause au
tr ibunal  correctionnel de Boudry qui ,
après avoir revu la question de l'as-
tuce, condamna M. Mùhlematter, le 26
mai 1955, à la même peine que dans
son premier jugement.  Le condamné
s'étant pourvu à nouveau devant la
Cour de cassation neuchàteloise, puis
devant la Cour de cassation pénale du
Tribunal  fédéral , fu t  débouté les 8
septembre 1955 et 27 mars 1956.

Le 9 avril 1956, M. Mùhlematter a
formé devant la Cour de cassation pé-
nale  du can ton  de Neuchâtel un pour-
voi en revision demandant  l'annula-
tion du jugement  du t r ibunal  correc-
tionnel de Boudry du 26 mai 1955 et
le renvoi de la cause à un autre tri-
bunal pour nouveau jugement .  Il invo-
que des preuves nouvelles , soit pre-
mièrement  des témoignages nouveaux,
secondement des preuves tirées de do-
cuments qui f igura ien t  déjà au dossier,
et troisièmement des documents re-
trouvés après le premier jugement  du
tribunal correctionnel de Boudry.

La Cour cantonale, après avoir or-
donné de nouvelles mesures d'instruc-
t ions , l'a débouté, le 3 juil let  1957, es-
t iman t  que les témoignages  nouveaux
ne prouva ien t  nul lement  que M. Mùh-
lematter aurait  pu vendre ail leurs qu 'à
la C.V.C. sa vendange au prix du vin.
Certes, il semble qu 'il aurait eu la
possibili té de la vendre à d'autres ac-
quéreurs pour un prix plus élevé que
celui que la C.V.C. payait à l'ensemble
de ses fournisseurs, mais ces faits
étaient  connus du t r ibuna l  lors du pre-
mier jugement.  Quant  aux preuves ti-

rées de documents  qui f iguraient  déjà
au dossier, rien n 'empêchait les par-
ties et le t r ibunal  d'en prendre con-
naissance en 1957 déjà . Enfin , en ce
qui concerne les documents retrouvés
par la sui te , ils étaient eux aussi dans
les archives saisies et annexées au dos-
sier de la cause. Ils étaient donc à la
disposi t ion du juge d ' ins t ruc t ion  et du
prévenu pendant  la première enquête.

Le Tr ibunal  fédéra l , pour sa part,  a
admis le recours , dans la mesure où il
était recevable, sur un point .  Il a es-
t imé en ef fe t  entachée d'a rb i t ra i re  l'ap-
préciation de deux des déposit ions fai-
tes au cours de la nouvelle instruc-
tion . Dans son arrêt du 8 septembre
1955, la Cour cantonale  avait es t imé
que « tout  changerait  si le prévenu
avait eu la possibi l i té  de vendre sa
vendange à un autre acquéreur aux
mêmes condi t ions  qu 'à la C.V.C, c'est-
à-dire au prix du vin  » . Or , selon ces
deux témoins , M. Mùhlemat te r  aurait  pu
vendre sa vendange plus cher à un
tiers qu 'à la C.V.C. A vrai dire, la
Cour cantonale a estimé que cela signi-
f ia i t  « à un prix supérieur à celui que
la C.V.C. payait  normalement à ses
autres fournisseurs  », tandis  que le
Tribunal fédéral estime que , dans l'état
actuel des procès-verbaux, cela veut
dire : a A un prix supérieur à celui
que la C.V.C. a effect ivement  payé à
M. Mùhlemat ter .  » La Cour de cassation
du Tr ibunal  fédéral , foncl ionnant  com-
me chambre de droit  public , a donc
annulé l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel du 3
ju i l le t  1957, en formulant  cependant la
réserve que , dans la mesure où les dé-
posi t ions  recuei l l ies  laissaient  place au
doute , il serait loisible à l'autor i té  can-
tonale de réentendre les témoins pour
leur faire préciser leur déposition.

J.-P. M.

LA VIE É C ON O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 24 OCt.

3 <6 % Péd. 1945 déc. . 103.75 d 103.75 d
3 !4 % Péd . 1946 avril 102.50 102.50 d
3 % Péd . 1949 . . . .  100.— d 100.16
•i % % Péd . 1954 mars 96.50 d 96.50
3 % Péd. 1955 Juin 99.60 d 99.90
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 800.— d
Union Bquea Suisses 1645.— 1630.—
Société Banque Suisse 1350.— 1345.—
Crédit Suisse 1410. 1402.—
Electro-Watt 1215.— d 1220.—
Interbandel 2280.— 2250.—
Motor-Columbua . . . 1175.— 1175.—
S.AJS.G., série 1 . . . . 94.50 93.—
Indelec 730.— 728.— d
Italo-Sulsse 432.— 434.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2220.—
Winterthour Accld. . g46.— 840.—
Zurich Assurance . . 4310.— d 4315.— d
Aar et Tessin 1160.— H60.—
Saurer 1125.— 1120.— d
Aluminium 3530.— 35Ô5.—
Bally 1120.— 1100.— d
Brown Boverl 2135. 2125.—
Fischer 140o] 1380.—
Lonza 1001.— 1000.—
Nestlé Allmentana . . 3020.— 3015.—
Sulzer 2240.— 2220.—
Baltimore 182.50 182.—
Canadlan Pacific . . . 126.— 125.50
Pennsvlvanla 71 .25 69.50
Aluminium Montréal 148.50 146.50
Italo-Argentlna . . . .  41.75 39.50
Philips 423.— d 42S.—
Royal Dutch Cy . . . 215.— 213.50
Sodeo 64.75 63 —
Stand , OU Nwe-Jersey 252.— 243 .—
Union Carbide . . . .  491.— 488.—
American Tel . & Tl. 837.— 835 —
Du Pont de Nemours 860.— 853.—
Eastman Kodak . . . 552.— 542.—
General Electric . . . 285.— 283.—
General Foods . . .  290.— d 287.— d
General Motors . . . . 210.— 207.—
International Nickel . 393.— 386.—
Internation. Paper Oo 492.— 487.—
Kennecott 425.— 421.—
Montgomery Ward . . 169.— 168.—
National Distillera . . 119.— 120.—
Allumettes B 76.25 76.—
U. States Steel . . . .  360.— 360.—
F.W. Woolworth Co . 212.— 211.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4980.— 4970.—
Schappe 780 — 780.—
Sandoz 4310.— 4290.—
Geigy nom 4365.— 4350.— d
Hoffm. -La Roche (b.J.) 13650.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 805.— 800.— d
Crédit P. Vaudois . . 775.— 773 —
Romande d'électricité 495.— 495.—
Ateliers constr Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.50 177.50
Aramayo 32.25 32.50
Chartered 44.50 d 44 —
Charmilles (Atel. de) 950.— 950.— o
Physique porteur . . . 821.— 820.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 520.— d
6.K..F 209.— 209.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Tranche canadienne § caD- 104.50
Télévision Electronic 13.66

B O U R S E

Renversement de tendanee
Les résultats des trois pre miers tri-

mestres de l'année commencent à être
pub l iés  par les entreprises  des Etats-
Unis. Loin d'atteindre ceux de ta p é-
riode correspondante de l 'année derniè-
re , ces résul ta ts  ne p r o f i l e n t  que très
partiellement de la repris e des af faires
qui se développe depuis l 'été à un
ry thme réjouissant .  Malgré l'accroisse-
ment de la production , à des f i n s  ci-
vile et mil i taire , de l'industrie aéro-
nauti que , les entreprises d' aviation
n'at te ignent  pas , pour la p lupar t , les
résultats  obtenus l'année précédente  ;
il en est de même des chemins de f e r
et de l ' industrie lourde. Font excep-
tion, les p étroles et les tabacs , pour
autant que les renseignements isolés
connus j u squ 'à ce jour  puissent être
con f i rmes  par la sui te .  A cette décep-
tion des dividendes , la nouvelle aug-
mentation du taux d'escompte , accordé
à cinq grands é tabl issements  bancai-
res des Eta ts -Unis ,  a ag i dé favorable -
ment sur le marché des valeurs de
New-York où non seulement la hausse
continuelle des cours observée depuis
l'été parait  s t opp ée mais encore des
si gnes  évidents d' e f f r i t e m e n t  apparais-
sent et a f f e c t e n t  des leaders du marché
comme General Motors , Du Pont de
Nemours, pou r n 'en citer que deux.
Le volume des échanges , tout en res-
tant supérieur  à trois millions de
titres par séance , est de 20 % p lus f a i -
ble que celui de la semaine pr écédente .
Cet élémen t de contraction des échan-
ges à la baisse prouve que l 'actuelle
réaction trouve encore fac i l em en t  un
palier de résistance , les ordres de vente
étant limités.

Aux bourses europ éennes, Franc for t
et Amsterdam f o n t  preu ve de f e r m e t é ;
à Londres , les minières sont particu -
lièrement recherchées , les autres sec-
teurs fa i san t  preuve d 'irrégulari té .

.Vos marchés suisses sont résistants
mal gré quelques déchets aux chimi-
ques , aux omniums et aux bancaires.

E.D.B.

La semaine financière
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque Nationale 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât 650.— 640.— d
La Neuchàtelolse as.g 1440.— 1430.— d
Ap Gardy Neuchfttel 220.— d 220.— d
Cftbl . élec Cortalllod 15500.— dil6500.— d
C&bl.etTréf.Cossonay 4250.— 4250.— d
Chaux et clm Suis r . 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Cle SA 1700.— d 1720.— d
Ciment Portland . . 5100.— d 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol S.A «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A «B» 2080.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . priv . 75.— d 7S.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'.<, 1932 99.75 99.50 d
Etat Neuchât. 3V* 1945 102.— 102.—
Etat Neuchât . 3U , 1949 101.50 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1647 98.50 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.75 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.50
Le Locle 3W 1947 98.50 d 98.50 d
Porc . m. Chat ZV, 1951 96.50 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d -92.— d
Tram. Neuch . 3Hi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 100.— 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d{ J*£J*
Suchard Hold 3VS 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N .Ser 3'é 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 24 octobre 1958

Achat Vente
franco —.92 —.97
D.SA 4.26 '3 4.30 Mi
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 7.15 7.66

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50,32.50
françalsee 31.—;33.—
anglaises 39.— 41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—,4870.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchftteloise

Bourse de Neuchâtel

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 94.8 (-1- 1,3) ; textiles : 91.6 (+ 0,7);
métaux : 136,7 (-r 1) ; produits divers :
152,2 1, -r 0.1).

Indice total au 22 octobre : 123.4 con-
tre 122.6 au 15 octobre. 121,9 à fin sep-
tembre et 123.7 à fin Juin.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 22 oct.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 45 32 43
„____ New-York » . . .  35-36 25 30 23 30i^uivtui Londres ! . . . .  273'/a 176 246 160 H 242 H
™ ™»r» New-York » . . .  16 13 Vi 13 M 10 % 13PLOMB Londres 2 . . . .  118 Vt 69 V. 78 % 68 Y* 76 V,
„T„„ New-York » . . . 13 % 10 11 10 11Z,UN "-/ Londres ^ . . . .  105 61V, 73 61% 72 4,
__ . T„ New-York » . . .  10314 87 l/a 97 86 H 96 ' à£,iA1IN Londr es ! . . . .  805 730 Vi 746 645 740
ARnPKTT New-York 6 . . . 91 3;» 89 »/ „ 90 >/ 8 88» /. 90 8/8

Londres » . . . . 80 >i 77 »/„ 78 % 74 % 78 H
PLATINE. New-York ' . . . 103-105 77-80 77-80 53-60 54 ',4-60
CACAO. New-York » . . . .  42,48 20,66 48,85 36 ,80 39,40
CAFÉ.'. New-York » 61 Vt 52 55 H 43 '/ s 43 %
FROMENT. Chicago » . . .  243 14 201 Vi 2G9 3/a 181 v4 193 i/„
SUCRE, New-York » . . . .  6.83 3,50 3,85 3,35 3,39
COTON New-York » . . . . 36,75 34.50 36,60 35.85 36.25
LAINE, ' Anvers » 199 137 i2 146 H 108 H 118 >.i
PEAUX Chicago » 17 14 17 13 % 17
CAOUTCHOUC, New-York » . 37,40 26,45 31,90 24.50 31,36
1 = en § par tonne longue (1016.047kg.) » = en cents par lb (453 ,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31, 1035 g.) 7 = en S par once Troy (31J035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

La Suisse réticente devant
le mémorandum des Six

PARIS , 23. — Du correspondant de
l'Agence té légraphi que suisse :

Le Marché commun prévu par le
traité de Rome doit entrer en fonc-
tion le 1er janvier  1959. La France y a
adhéré sans aucun enthousiasme en
raison de sa s i t ua t i on  économi que et
des charges sociales qui grèvent ses
prix de revient et les rendent peu com-
pétitifs sur  les marchés étrangers.

De leur côté, ceux des 17 pays mem-
bres de l'O.E.C.E. non compris dans
cet accord ont cherché à en p a l l i e r  les
effets.  Ils ont proposé la cons t i tu t ion
para l lè le  d'une zone de libre-échange
qui leur  serait  ouverte et qui les fe-
rai t  bénéf ic ier  des mêmes avan tages
que les six membres du Marché com-
mun.

Un comité spécial , d i t  comité Maud-
l ing ,  du nom de son président , fut créé
pour  étudier la synchronisa t ion  des
dieux systèmes. 11 s'est réun i  une nou-
velle fois , jeudi , au château de la
Muette où , d u r a n t  une  s e m a i n e , il dis-
cutera et examinera  un m é m o r a n d um
que lui ont adressé les Six du Marché
commun .  Le mémorandum propose la
création d'une  assoc ia t ion  économi que
européenne plus proche du Marché
commun que de la zone de l ibre-échan-
ge. Cette associat ion,  qui  entrerait en
v i g u e u r  le 1er j a n v i e r  1959, en même
temps  que le Marché commun, compor-
t e r a i t  par pr ior i té  pour ses membres
une réduction des ta r i f s  douaniers
ident i que à celle des Six.

En fait , ces propositions sont assez
éloignées de celles de la Grande-Bre-
tagne  et de la Suisse. On peut se de-
mander  quel accueil leur sera réservé.
A dé fau t  d'un accord d é f i n i t i f , le co-
mi t é  Maud l ing  pourra i t  envisager  des
décisions provisoi res  prenant  da te  le
1er janvier  et prévoyant une diminu-
tion de 10 % des droi ts  de d o u a n e  pour
les 17 pays de l'O.E.C.E. ou bien en-
core ume clause remettant à une  date
ultérieure l'entrée en vigueur d'un ac-
cord général dont la conclusion serait
dès a présent garant ie .

En ce qui concerne la Suisse, il sem-
ble qu 'elle verrait  d'un assez bon œil
un délai supplémentaire  de quel ques
mois  avant la mise en vigueur des
grandes options.

A noter que les délégations de la
Suède et de l'Autriche ont rejeté la
possibil i té de conclure un accord préa-
lable le 1er janvier  1959 car, à ce
moment-là, les négociations sur la zone
de Libre-échange ne" seront pas suff i -
samment avancées et il y aura un
danger de discrimination des 13 pavs
de l'O.E.C.E. de la part des fi Etats
de la communauté économique euro-
péenne.

i La réunion à Paris
du « comité Maudling »

SI VOUS ÊTES
CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd
Si vous digérez mal
Si vous subissez la menace

de l'obésité
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
die la bile, les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Iles
aujourd'hui, faites-en l'essai , vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

f^^TJ
¦r ĵfT /fr T * \ /  * *** JT-1 %ff-* jj  T " \i \ P * i *I »

¦' I PARTOUT en France et Un.on rrançcme .
m ,,wj Be^ g.que , Congo Be ijje. Suisse. Espag ne, Italie.
!,<--• Hollande. Ang leterre. Canada. Amérique du
^̂ B - e plaisir de vous
|Ĥ S con naît re (cm me. langues, voyages , phtla-
t\ W t e' ie. etc.) Dema-nje i notice gratuite

H AMIS DU C O U R R I E R .  Serriee F A
1* 1  Avenue Romain, 3, a S P A  (Belgique).

S H CASINO jjj S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours :

à 15 heures, ouverture des salles de Jeux
& 17 h. 30 et 21 h. 30,

banque « A tout va »
à 21 h . 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir, 25 octobre
Dimanche, 26 octobre, en matinée

et soirée,
les duettistes burlesques de la scène

et de la radio :
Serge COURSAN

et Fernand IlI.Wf
Les danseurs burlesques de la télévision :

BOPP et SOPHIE

 ̂— tt&L *&mËm2, ÊS322M

Subsides cantonaux
(c) Le Conseil exécutif  du canton de
Berne a accordé des subsides pour la
nouvelle maison d'école de Saint-Ur-
sanne, ainsi que pour la t ransforma-
tion de l 'hôpital du district de Cour-
telary, à Saint-Imier.

SAINT-miER
Décès d'un ancien
directeur d'école

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
vendredi à M. Edmond Marchand , an-
cien ins t i tu teur  et ancien directeur de
l'école primaire de Saint-Imier, décédé
dans sa 76me année.

#w*a/Vï^fvrîOv,*ô î '̂VS '̂5̂ l̂̂ C4̂ V̂9C'5̂ Va>û v̂^T*%*40̂ 'P9>w

« I n q u i s i t i o n », de Diego Fabbri,
au Théâtre de Neuchâtel

Mardi 28 et mercredi 29 octobre , la
Comédie de l'Ouest Interprétera l'œu-
vre attachante de l'auteur italien Diego
Fabbri. On a dit justement qu '« Inqui-
sition » constituait le pendant chrétien
de « Huis clos ». Avec ses quatre per-
sonnages, en respectant sensiblement
l'unité de Heu et l'unité de temps,
Diego Fabbri a construit une tragédie
qui est très belle et très forte. Que les
soutanes ne nous trompent pas, 11 ne
s'agit pas d'une pièce de sacristie. Le
prêtre , comme dans les romans de Ber-
nanos, est un héros de choix. L'inter-
prétation de cette très belle pièce est
excellente.

Neuchâtel - Frciburgia
Grâce à une magnifique série, l'équipe

de basket de Neuchâtel est à deux
points du titre de champion de groupe.
Ce soir , à la salle des Terreaux , l'occa-
sion est donnée à nos jours d'offrir à
leurs supporters une victoire qui assu-
rerait la participation de notre team
aux finales pour la promotion. Dans
leur forme actuelle, les leaders ne de-
vraient pas trébucher face à Frelbur-
gia , équipe qui se débat dans la seconde
partie du classement. Mais chacun sait
qu 'un match n 'est jamais gagné d'a-
vance. Ce sera pour le public neuchâ-
telois la dernière occasion de voir notre
équipe à l'œuvre cette année.

Cantonal - Mnnthey
La lutte pour la coupe suisse, édition

1958 - 1959 , sera engagée dimanche sur
tous les fronts. L'entrée en lice des clubs
de ligue nationale sera marquée à Neu-
châtel par le match Cantonal-Monthey.
Les Valaisans occupent actuellement le
milieu du classement dans le groupe
romand. Lorsqu 'on sait dans quel style
se jouent les matches de première ligue
et surtout ceux de coupe suisse, on en
déduit que la tâche de Cantonal ne sera
pas aisée face à un adversaire qui n'a
rien à perdre dans l'aventure.

Communiqués
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, M. Marc Buscarlet.
Ermitasre : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladlère : 10 h., M. Lâchât.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien .
Salle moyenne des conférences : 15 h. 30,

culte en langue Italienne, M. Ernesto
Ayassot (Turin).

Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-
rach.

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h„
culte du soir , M. Glrardet.

C A T É C H I S M E  : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-
tage, Maladlère et Valangines, 9 h. ;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Salle des confé-
rences et Maison de paroisse, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladlère , 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h . 45; Serrières , 11 h.;
la Coudre, 9 b. et 11 h.; Monruz, 11 h

D E U T S C H S P R A C H 1 G E
REFORM1ERTE K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hlrt
Gemeindesaal : 10 h. 30. Klnderlehre,

Pfr. Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux ( Grand-Rue 43) : 9 h., Predlgt ,
Pfr. Jacobl .

Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr
Jacobl .

Boudry : 20 h. 15, Predlgt Jacobl.
EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office

catholique chrétien. Sermon par M.
le Dr Cafllsch. Bénédiction,

Engllsh Church. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Evensong
and Sermon followed by holy commu-
nion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Chérlx. 20 h., évangé-
llsatlon, M. Georges-Ail Maire. —Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon. — Avenue
J.-J . Rousseau 6. — 15 h. Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse : Unter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. — Colom-
bier , Eglise évangélique libre , 9 h., Pre-
dlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Gottesdlenst, V. T. Hasler
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux
— 9 h. 45,- culte et sainte cène, M
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte
20 h., évangéllsatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de

Rougemont.

Cultes du 26 octobre

C H R O N I Q UE  R ÉGIO NA LE

IIOLDFV1LL1EKS
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi notre corps des
sapeurs-pompiers avait été désigné pour
l'inspection annuelle du district. On no-
tait la présence dans nos murs des délé-
gués cantonaux. MM. Maumary, premier
secrétaire du département des travaux
publics, Bernasconi , membre de la Cham-
bre cantonale contre l'incendie, Max
Haller, président de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers et de Ré-
gis, de Cortalllod . Chaque commune du
Val-de-Ruz avait également délégué des
officiers de pompe pour suivre les opé-
rations.

C'est au capitaine de Régis qu 'échut
le rôle de préparer la supposition en
vue de démontrer les aptitudes et
l'expérience de nos sapeurs.

Commandés par le capitaine Chollet
et les lieutenants Luglnbuhl et Chanel,
les sapeurs-pompiers, dont les différents
engins surent se montrer à la hauteur
de leur tâche et le travail accompli
donna pleine et entière satisfaction.

A la clôture des exercices, le capi-
taine de Régis, au collège, devant les
délégués et officiers des pompes, fit un
très intéressant exposé sur les cartes à
employer en cas d'incendie, nouveau pro-
cédé qui eut l'heure d'intéresser tous
les auditeurs.

Comme 11 va de sol , le verre de l'ami-
tié accompagné d'un modeste repas
offerts par la commune à tous les Invi-
tés et délégués mit le point final à
cette rencontre qui ne peut avoir que
d'heureux résultats.

Quant aux sapeurs-pompiers, le Con-
seil communal pour leur prouver sa re-
connaissance leur offrit le même soir
un souper tripes au restaurant de la
Jonchère, à la grande satisfaction de
tous.

[ VAL-DE-TRAVERS

50 chevreuils tues
(c) Au cours des trois premières
semaines de chasse 50 chevreuils ont
été tués et déclarés au détachement
de gendarmerie du Val-de-Travers, soit
22 pendant la première semaine, 18
au cours de la deuxième semaine et
10 pendant la dernière semaine.

Inspection militaire
(c) Mercredi matin a commencé, à Fleu-
rier . une inspection d'armes, d'habille-
ments et . d'équipements qui s'est pour-
suivie jusqu'à vendredi dans ce village.

La semaine prochaine, elle aura lieu
aux Verrières, à Couvet . Travers et
Nolraigue .

YVERDON

Au tribunal
(c) E. K., né en 1929, couvreur , domi-
cilié à Thoune, a été condamné le 21
octobre par le tribunal correctionnel de
dltrict â 150 francs d'amende et aux
frais pour Infraction à la L. A. Dans la
niutt du 1er au 2 octobre 1957, l'accusé
avait circulé en auto sur la route Yver-
don-Lausanne sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. Au virage qui se
trouve au bas de la descente d'Epau-
theyres, 11. avait perdu la maîtrise de son
véhicule et avait accroché au passage la
voiture d'un Lausannois qui roulait en
sens inverse. Celui-ci , Indemnisé par K.,
avait retiré la plainte qu 'il avait dé-
posée.

La journée
de M arne Muche

— Je suis trop fal i ynée pour me
lever. Toute la nuit j' ai fai t  des
nettoyages dans mes rêves.

GRISONS

SILVAPLANA. — En corrélation avec
la demande de concession pou r la cons-
truct ion d'un téléphérique conduisant
au piz Corvatsch, la commune bour-
geoisiale et la commune politique de
Siivaplana ont adressé une lettre au
professeur Cari Ludwig, président du
comité fédéral d'action pour le main-
tien du si te . Dans cette lettre , ses au-
teurs déclarent avoir appris avec éton-
nement  qu 'un comité s'est formé sous
la présidence du professeur Ludwig
pour sauvegarder le paysage de la
Haute-Engadine.  Les auteurs  de la let-
tre ins i s ten t  sur le fai t  que c'est après
mûre réflexion que la concession com-
munale a été accordée. Les deux com-
munes ont agi dans la convict ion de
pouvoir a ins i  améliorer le sort des ha-
bi tants . La let t re  dénie catégorique-
ment  au comité le droi t  de s'immiscer
dans les a f fa i res  communales. Les si-
gnataires  escomptent que la Confédé-
ration et le canton des Grisons don-
neront  bientôt , eux aussi, leur ap-
probation.

M. Stavros S. Niarchos publie une
déclaration dans laquelle il déf in i t  son
at t i tude  concernant  l'opposition mani-
festée à l'égard de son projet de cons-
truire un téléphérique menant  au piz
Corvatsch. C'est après avoir entendu
les arguments  des habi tan ts  qu 'il s'est
laissé gagner à cette idée dont la réa-
l isat ion permet t ra i t  de fourn i r  un ga-
gne-pain à plusieurs  hab i t an t s  de Sii-
vaplana. Ce fa i sant , il a voulu mani-
fester aussi son amitié envers la Hau-
te-Engadine. M. Niarchos ajoute que ce
ne sont aucunement  des considérations
f inancières  qui l'ont  guidé.

Le futur téléférique
du piz Corvatsch
et le comité pour

la sauvegarde du paysage

ZURICH. — Le comité hors parti en
faveur de rentes A.V.S. plus élevées,
qui lance une i n i t i a t i v e  populaire en
vue d'une augmenta t ion  des rentes
A.V.S. et de l 'introduction d'une pro-
cédure de répartition, a tenu le 22
octobre, à Zurich , sa séance constitu-
tive. Le conseiller na t ional  Sprecher,
de Coire , a été nommé président du
comité d'initiative.

Une initiative hors parti
sur TA.V.S.

BERNE. — M. Jean Marin , président
du conseil  d'a d m i n i s t r a t i o n  et direc-
teur général de l'agence France-Presse
à Paris , a fait , les 22 et 23 octobre,
une v i s i t e  de courtois ie  à l'Agence té-
légraphique suisse. Il a été reçu en
audience , mercredi, par M. Max Petit-
pierre , consei l ler  fédéral , chef du dé-
par tement  po l i t ique .

L'A.T.S. a of fe r t , en son honneur
un déjeuner  auquel  avaient  été con-
viés , en p a r t i c u l i e r , MM. Hans Bach-
m a n n , prés ident  de l 'Association suisse
des éditeurs de journaux , Marc Wol-
fra th , président de l 'Union romande
de journaux , et Alfred Fischli , chef du
service de presse et d ' i n fo rma t ion  du
département politique. D'aimables pro-
pos ont été échangés, à cette occa-
sion , entre M. Georges Rigassi , prési-
dent du conseil  d'admin i s t ra t ion  de
l'Agence té légraphique suisse, et M.
Jean Mar in .  Les deux orateurs  se sont
plu k soul igner  les relat ions é t ro i tes
qui existent depuis  de longues années
entre  I'A.T.S. et l'A.F.P., et leur com-
mun souci de travail ler , en toute indé-
pendance , dans le plus large esprit
d'object ivi té .

M. Jean Marin a profi té  de son pas-
sage à Berne , puis à Genève, pour
prendre contact avec quelques repré-
sen tan t s  de la presse, aussi bien de la
Suisse alémanique que de la Suisse ro-
mande.

Une visite du
président-directeur général

d'A.F.P.

CO!SFÉDÉRATlOI%

Ea commission d'experts
va terminer ses travaux

BERNE, 23. — La commission d'ex-
perts de la législation sur les cartels
s'est réunie  du 2 au 23 octobre 1958,
sous la présidence de M. Holzer, di-
recteur de l 'Office fédéral de l ' indus-
tr ie , des ar ts  et métiers et du travail ,
pour met t re  au point l'avant-projet
de loi en la matière.  La commission
achèvera sous peu ses travaux. Sitôt
établi , le rapport f inal  sera soumis à
son approbation au cours d'une pro-
chaine séance, qui aura lieu en jan-
vier 1959. Les résultats  des délibéra-
t ions  de la commission seront alors
c o m m u n i q u é s  au département fédéral
de l'économie publique.

Vers une loi sur les cartels



Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

Claude MONTORGE

Les enfants , effarouchés , pr irent
peur à l'approche d' un inconnu.

Il les interrogea et remarqua
combien éta ient  contradictoires
leurs révélations.

— .T'ai vu le revenant , disai t  l' un ,
il tr aînait une longue chaîne dans
sa main ; il n 'y a v a i t  pas de pru-
nelles dans ses orbites et il t enai t
un long couteau dans ses mâchoi-
res.

H était évident  que son imagi-
nat ion seule avait  composé cet en-
semble avec tout ce qui  l'avait
'f-ippé de terr eur jusque-là.

l'ne pet i te  fille dit :
. — Il marche à quatre  pattes et
u a une tète de loup ; il a poussé«es rugiss ements terribles quand il
ni a aperçue et il m 'aura i t  proba-
blement dévorée si mes chiens ne
s étaie nt avancés en grondant ,
Prêts à sauter sur lui pour me
Refendre.

Un autre gam in avait  vu une bète
'ahuleu se , tenant  de l'ours et du
R°n11e . qui avait des griffes me-na Çantes.

Chavance pensa que ces petits
e n f a n t s ,  e f f rayés  par des récits qui
les f rappa ien t  d'é pouvante , et par
des supposit ions de leur esprit in-
quie t ,  con fonda ien t  la réalité avec
les visions chimériques , qui avaient
traversé leurs rêves ou leurs cau-
chemars.

Il essaya de les rassurer en leur
a f f i r m a n t  que rien n 'existait  de ce
qu'ils raconta ien t , qu 'ils ava ient
tort de s'émouvoir comme ils le fai-
sa ient .

Il leur  sou t in t  que les spectres
et les dragons  étaient  du domaine
de la f a n t a i s i e  et qu 'ils n 'avaient
rien à c ra indre .

Une  f i l l e t t e  s'e n h a r d i t  alors à
énoncer qu 'elle a v a i t  rencontré un
soir , à la nuit  tombante , dans le
chemin  qui c o n d u i t  aux ru ines , sur
le p la t eau ,  ira homme qui lui avai t
paru étrange.

— Il t 'a fa i t  du mal ?
— Oh ! non ,  monsieur.
— Il t 'a adressé des propos qui

t' ont alarmée ?
— Il ne m'a point parlé ; il ne

m 'a même pas regardée. Il baissai t
la tête et c'est ce qui m'a fa i t  peur ,
j' ai pensé que c'était un c r imine l
et qu 'il ava i t  honte des méchantes
ac t ions  qu 'il avait  pu commet t re .

— Moi, j' ai vu un feu fol let ,  mon-
sieur , s'écria à son tour  un tout
petit gamin qui voulait , lui aussi ,
avoir eu sa part d'épouvante .

l'ne fois de plus , Chavance dut
reconnaî t re  que tout ce qu 'il en ten-
dait re la t ivement  à l ' inconnu qui

lui avait parl e était du domaine de
la légende.

Il se rendit chez le père Pitois ,
qui fut  tout heureux de le revoir et
qui lui demanda des nouvelles de
la blessée ; puis il ajouta :

— Il se passe des choses étranges
dans ce pays depuis quel que temps.

— Vous n 'avez rien vu de nou-
veau, interrogea le meunier du Mou-
lin des Loups ?

— Je n 'ai rien vu de nouveau ,
mais depuis  que je vous ai accom-
pagné là-haut , en p leine nui t , dans
le grand si lence inqu ié t an t , j' ai
éprouvé des sensations qui ont
troublé mon sommeil. Et puis , c'est
tout ce que l'on sait et ce que l'on
ne sait pas , ce que l'on dit , ce que
l'on fait , ce que l'on devine , ce que
l'on suppose, qui fait fr issonner.

— Que dit-on encore ?
— Des choses que l'on n 'aime pas

ré péter... Enf in , vous savez aussi
bien que moi que , dans tous ces
vieux châteaux du moyen âge , il
y avait des oubl ie t tes  où l'on en-
fermai t  des hommes dont on avait
décidé de se débarrasser , des cryp-
tes que l'on trouve encore remplies
de squelettes et auxquelles on ne
peut pas songer sans une horreur
qui vous sèche la gorge et qui vous
donne la fièvre. Ma>is tout cela n 'est
rien. Il n 'y a pas que dans les rui-
nes que l'on voit des recoins d'om-
bre inquiétants et l'on ne peut s'em-
p êcher de frémir q u a n d  on réfléchit
à tout ce qu 'il y a d'obscur autour
de nous.

Chavance se demanda i t  si le bra-
ve homme qui venait  de le faire
asseoir et qui débouchait , en son
honneur , une vieille bouteiMe de
vin , n 'avait pas l'esprit un peu
troublé.

— Je n 'ai pas peur des spectres ,
poursuivit le père Pitois , mais com-
ment n 'aurais-j e pas en moi une in-
supportable angoisse quand j' ouvre
mon journal  et quand je vois que ,
chaque jour , des crimes abomina-
bles , des forfai ts , dont le récit seul
fai t  dresser les cheveux sur la tête ,
ont été commis ? Et cela de tous
côtés. On croirait que les par t icu-
liers sont en guerre cont inue l le -
ment les uns avec, les autres et que
ceux qui tuent croient pouvoir ex-
cuser la sauvagerie de leur geste ,
en l' a t t r i b u a n t  à une passion con-
t rar iée  ou à un passager accès de
démence.

—¦ C'est exact , dit Chavance , on
ne peut pas imaginer  pour l'hom-
me un lieu d ' hab i t a t i on  p lus sp len-
dlde que le sien , p lus peup lé de
fleurs à ses p ieds et d' étoiles sur
sa tête et , comme s'il ne suf f i sa i t
pas qu 'en cet éden, il y eût quel-
ques vip ères et quel ques bêtes fé-
roces , l 'homme a voulu être pour
l 'homme le plus impi toyable  des
loups.

— Avec tous ces rôdeurs que l'on
rencontre partout , reprit le père
Pitois, on ne se sent plus en sé-
curi té  nulle part. Tous les humains
devraient  être heureux comme des
rois et ils se contraignent mutuelle-

ment  à se barricader dans leurs
maisons , derrière de solides portes
fermées , à l'aide de robustes ver-
rous, à se défendre contre des atta-
ques inopinées , une arme à la main .
On croirai t  que nous nous sommes
famil iar isés  avec le meurt re , qu 'il
ne nous insp ire plus la même hor-
reur , depuis que les quotidiens nous
apprennent  qu 'il ne se passe pas
un jour sans qu 'on en ait commis ,
avec la p lus barbare atrocité.

La tournure  prise par la conver-
sation, à l'heure où les premières
ombres du cré puscule commen-
çaient  à succéder à la radieuse clar-
té du jour , à la joie du ciel bleu ,
et à la communicat ive  gaieté des
choses , n 'était  pas fai te pour déli-
vrer Chavance d' une  i nqu ié tude  de
plus en p lus poi gnante.

Il q u i t t a  son ami Pitois après
l'avoir  invi té  à ven i r ,  en compa-
gnie de son excel lente  f emme , lu i
fair e une visite au Moul in  des
Loups.

Mais celle-ci se récria , en voyant
que son mari était tenté  d' accepter :

— Nous n 'avons pas d'auto et
nous n 'a imons guère sortir de noire
masure. On ne sait j ama i s  ce qui
peut arriver pendan t  une absence;
le feu peut mettre tout  en cendres.

— Ma femme n 'a jamais qu i l l e
son foyer , plaisanta Pitois de peur
de n 'être pas là pour recevoir les
laves de la toitures si jamais la
maison s'écroulait.

— J'aime mieux être là pour
m'expli quer ce qui peut survenir ,

déclara la brave femme. Et quand
ce ne serait qu 'à cause du jardin
qu 'il faut  arroser , des lapins aux-
quels il faut donner leur provende;
tu sais bien père Pitois , que nous
n 'avons pas une minute  de liberté.

— Le domest ique se chargerait
bien de ces menues corvées.

— Quand les maî t res  n 'y sont
pas , les domestiques sont bien ten-
tés de laisser la maison à l'aban-
don et de se croiser les bras.

Chavance  songeait à toute la sa-
gesse con tenue  en ces propos en
regagnant  le solitaire vallon du ru
des Vaux.

« Comme la vie serait belle , son-
geai t- i l .  si l 'homme ne l'avait pas
compliquée cl rendue si incer ta ine ,
s'il n 'a v a i t  pas créé lui-même la
plupart des fa ta l i tés  qui peuvent
la r endre  tragique. »

Il était obsédé d'appréhensions
pour l' aven i r  quand il arriva au
mou l in  dont  la grande porte d'en-
trée éta i t  fermée.

« Diable  ! pensa-t-il, je me suis
bien a t ta rdé , Sté panh ne pousse les
battants de cette porte qu 'à huit
heures du soir , en cette saison.

Il descendit  de voiture , appuya
sur un bouton électri que dont la
sonnerie s'ébranlait  à la cuisine et
il a t tendi t  un long moment avant
de renouveler la tentative.

D'ordinai re , Julie accourait à la
première alerte , mais il eut beau
prêter l'oreille , il n 'entendi t  point
son pas se préci piter  sur le gravier
sonore de la cour. (A suivre)

QUAND LE FROID S'INSTALLE...
il faut porter de la lingerie plus chaude I
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Pour messieurs...

Fr. 29.80
cuir graine noir, semelle de cuir

Fr. 28.80
cuir noir lisse, semelle de cuir

Série Nos 36-39 Fr. 27.80
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Action
spéciale

avec lot
pour

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

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

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

Vous l'aurez chez vous déjà à partir
de Fr. 29.- par mois I
Représentant général : Diethelm &.Cie S.A.,
Zurich 1. Talstr. 15, Tél. (051) 25 55 50

%j é=iii=i.à \;%-f r avec bras
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Déjà à partir de i l« I I Wi~" net au comptant
Ch. Jotterand , 30, faubourg Ph.-Suchard , Boudry

A vendre deux

sommiers
à l'état de neuf , 95 x 185
cm. Tél. 8 35 52.

A vendre

coffre-fort
Tél. 6 48 07.
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BERLINE - 4 PORTES - 4 VITESSES - 4/5 PLACES

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

SAINT-BLAISE, VENTE : F. ROCHAT, AVENUE BACHELIN 11

Service : garage des Parcs 2, rue de la Rosière
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tire peu ou 

irrégulièrement. Autres avantages du
calorifère Coleman: énorme rendement thermique —
ingénieux régulateur de tirage — chauffage
instantané de l'air ambiant grâce à une construction
aérodynamique spécialement étudiée — garantie

4 

Modèles dès Fr. 428.- d'une marque mondiale largement connue et appréciée,
sme commode de vente-location Pour avoir l'adresse du distributeur de votre région,

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

Apalux S.A. Engros,
Talstrasse U, Zurich 1, téléphone (051) 25 03 36
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1956
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le pr éféré

de trois générations.,.

DIABLERET S

c'est bon... ĝ£*^
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Margarine végétale ^^^^Ç^^^

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT
A vendre appareil élec-

trique de
massage

« Maspo »
non utilisé. Tél. 5 86 14.
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Opaline et
céramique bleue

' Trésor S
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A vendre belles

poussines
| Leghorn. — Parc avicole
s B. Montandon , les Char-

mettes, Neuchâtel. Tél.
1 8 23 90.



(Suite de la 2me page)

Seraien t engagées par entreprise
de Neuchâtel une

vendeuse textiles
connaissant bien la layette et une

vendeuse
parfa itemen t au courant des art icles

de ménage.

Entrée en fonction à convenir. —
Faire offres avec certificats sous
chiffres G. P. 4398 au bureau de

la Feuille d'avis.

Apprentie
de bureau

sortant à Pâques de l'é-
cole secondaire serait en-
gagée à l'Etude A. de
Reynler , avocat , rue du
Seyon 8, Neuchâtel.

llli'IlilrlUaWll
On cherche à acheter

un
BOILER

électrique de 150 1. d'oc-
casion, en bon état. Of-
fres avec marque et prix
sous chiffres P. 8322 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Chemins de fer  fédéraux suisses
ADMISSION D'APPRENTIS

POUR LE SERVICE DES 1MMI
(contrôle des billets)

Les Chemins de fer fédéraux engageront , dan
les trots arrondissements, un certain nombre d'ap
prentls pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âg
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoi
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé
avol» une ouï e et une vue suffisantes, ainsi qu 'ui
sens normal des couleurs. Avoir une lnstructloi
scolaire suffisante et bien conna î tre deux langue
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est flx
selon le Heu de service, l'âge et l'état civil. Le
chefs de gare fournissent tous renseignements sup
plémentalres.

Offres de service : Les candidats font leurs offre
de service par lettre autographe , contenant ui
bref curriculum vitae. Ils les adressent pour 1
10 novembre 1958 au plus tard â l' un des chef
de l'exploitation des C.F.F. à Lausanne, Lucern
ou Zurich , en y .joignant leur photographie (for
rnat passeport) et leurs certificats des dernière
années scolaires, ainsi que toutes les pièces propre
à donner une Image complète de leurs occupation
antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLO
capable de prendre des responsabilités, habituée ë
un travail Indépendant, parlant et écrivant 1(
français, l'allemand , l'anglais, aivec bonnes notions
d'italien, cherche emploi intéressant. Offres sauf
chiffres AS 16919 G, Annonces Suisses S. A
« ASSA », Genève.

Jeune homme de 20 ans, de langue fran-
çaise, diplôme de l'école de commerce, excel-
lente connaissance de l'espagnol parlé el
écrit , capable de correspondre et de s'expri-
mer » en anglais , bonnes notions d'allemand
et d'italien , cherche emploi dans

MAISON DE COMMERCE
pour correspondance , réception d'hôtel ou
agences de voyages. Accepterait emploi à la
demi-journée. — Adresser offres écrites à
C. J. 4347 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

«t demandée dans petite
pension de Jeunes filles.
Eatrée décembre-Janvier.
Ottrea à Mme Henri Bu-
„ rue Desor 3, Neu-
gtt.l. Tél. 5 29 22.

Jeune
faiseur

d'étampes
de la branche d'horloge-
rie cherche travai l à Neu-
châtel ou à la Chaux-
de-Fonds. Entrée : 17 no-
vembre 1958. S'adresser
â Roland Haurl , rue de
Soleure 173, Granges
(SO).

On cherche un Jeune
ouvrier

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

même sortant d'appren-
tissage. Entrée : 1er no-
vembre ou pour date à
convenir. Offres à la
boulangerie-pâtisserie G.
Fahrnl , Salnt-Blalse, tél.
7 52 95.

llUllUalallIll
Coiffeur

mixte cherche rempla-
cement du 27 octobre
au 8 novembre 1958.
Tél. 5 05 95.

Deux

jeunes filles
17 ans H et 18 ans Vi
cherchent places pour ai-
der au ménage et au
commerce, éventuelle-
ment dans ménage pri-
vé. Adresser offres à :
Heldy Steiner , Sauren-
horn près Schupfen (BE)

Jeune homme de 23
ans, . possédant permis
pour auto cherche place
en qualité de

chauffeur-livreur
ou manœuvre. Faire of-
fres écrites & D. M. 4395
au bureau de la Feuillt
d'avis.

Jeune dame cherche
place de

correspondancière
italienne

Adresser offres écrites à
J. S. 4400 au bureau' de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul habi-
tant la Riveraine cher-
che

femme de ménage
pour 14 heure environ , 3
fols par semaine. Pas de
cuisson ni de travaux
pénibles. Adresser offres
écrites à T. A. 4363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour nettoyage de bu-
reau. — Adresser offres
écrites à I. C. 4403 au
bureau de la Feulllle
d'avis.

Jeune homme de 15
ans Va, six mois d'école
de commerce, cherche
pour le 15 novembre ou
date à convenir

place dans
bureau

ou magasin
afin d'apprendre le fran-
çais et éventuellement y
faire un apprentissage
par la suite. — Famil-
le Steinmann-Fellmann,
Mellingen 102 (AG).

Jeune
VENDEUSE

expérimentée, parlant
l'allemand, le français et
l'anglais

CHERCHE PLACE
dans boutique, éventuel-
lement magasin de con-
fection (à Neuchâtel).
Entrée : 1er Janvier 1959
ou date à convenir. —
Offres sous chiffres P.
27.482 On. à Publicitas.
Aarau.

Hôtel-restaurant près
de Neuchâtel demande
une Jeune fille en qua-
lité de

sommelière
débutante acceptée. Tél.
713 91.

Salon de coiffure
ie la ville désire
trouver

coiffeuse
qualifiée pour rem-
placement l'après-
midi et en fin de
semaine.

Adresser offres
écrites à S. A. 4385
au bureau de la
Feuille d'avis.

ja cherche bon

ouvrier italien
pour les travaux de la
Jrlpie, nourri et logé
chez le patron. Salaire
nu mois. Faire offres â
Marcel Kopp, La Ro-
chette, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 43 14.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
à, Neuchâtel, pour le
printemps 1959, dans fa-
mille ne parlant que le
français. — Offres à fa-
mille Tschanz-Ryf, Dtirr-
milhle 96, Nlederbipp/BE.

*§ raisons
péremptoires...
... pour porter chepeau ou
casquette I
Imag ineriez-vous César sans un dÊhWz^̂ K.
casque, Napoléon sans son bi- rfr '"'^̂ a
corne, Churchill sans son fa- M ^»«wi\ ^M
meux morès ? iw  ̂A ïp «L
Soyez aussi malin qu'eux I \f> V/ V^»*

Santé Cw l tJx
Les médecins l'ont démontré : ^*  ̂L-'y' X
le 50 % des maux de tête, V
sinusites , maux de gorge et
grippes proviennent d'un coup
de froid à la tête...¦

Ĵïï-ej i f
J <zssM tel , J

Sécurité
Le président de l'Automobile-
Club médical de France , doc-
teur Soubiran, déclare : « Le _

^port d'un couvre-r.hel dimi- «*; -f
nuerait de 50 % le risque de _jL5r S~*\.
blessures à la tête des auto- f~^îj h u \ J / ?] \
mobilistes, motocyclistes et cy- I \ W / J, raJJ
clisfes. » /[ \f/ ~jVX 7

Présentation / , ] rA/^
En automne et en hiver, vous ç j r  I f
portez bien manteau, gants, **{\
foulard. Pourquoi ne mettez- I 1
vous rien sur la tête ?
Sans chapeau, sans casquette, 1
un homme n'est jamais réelle- 1 I

éS *jb ment « habillé»! Il I

A vendre un

fourneau
en catelles, à l'état de
neuf . — S'adresser : ave-
nue du ler-Mars 20,
2me étage, à gauche, dès
13 h. 30.

A VENDRE
1 duffle-coat, 1 veste
doublée mouton, 1 wind-
Jack , 1 veston, pour Jeu-
ne homme de 15 à 17
ans. S'adresser à Cor-
mondréche, avenue Beau-
regard 24a , tél. 8 28 55.

A VENDRE
1 matelas, bon crin , lon-
gueur 1 m. 50. pour en-
fant ; 1 divan-lit et 1
petite table de cuisine
avec llno. Conviendraient
pour chalet. S'adresser,
dés 11 heures : Mala-
dlère 2, 1er étage.

A VENDRE
d'occasion deux divans
avec matelas, chaises, ta-
bles, commodes, divers
petits meubles et un
petit char. Fontaine-An-
dré 26, 3me étage.

A vendre

«VW » de luxe 1958
avec toit ouvrant , à l'état de neuf . Prix inté-
ressant. Disponible immédiatement. Pour trai-
ter, s'adresser .; tél. (038) 8 16 7$., %

A Tendra

« VW » de luxe
modèle 1957, limousine
aveo toit ouvrant , cou-
leur noire, aveo radio,
housses en cuir artifi-
ciel , phare antibrouillard,
etc. ; très belle voiture,
roulé et garantie sans
aucun accident. « VW »
modèle plus ancien se-
rait prise en paiement.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisan»

Tél. (032) 3 84 44

A vendre

« Frégate » 1957
26.000 km., en parfait
état: 7000 fr. Tél. 5 66 27.

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
modèle 1958, pour cause
Imprévue, bas prix. Té-
léphone 5 50 53.

MOTOS
Je suis acheteur de

motos 125 à 500 cm3, sl
possible «B.M.W.». Paye-
ment comptant. Offres
à Case postale 61, Aigle.

Moto-treuil
état de neuf , pour la vi-
gne, à vendre au prix
de 1800 fr. Demander
l'adresse du No 4337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENTE
ou ÉCHANGE

«Fiat» 1400, revisée au
complet, batterie, pneus
neufs, valeur 2800 fr.,
impeccable. Reprise en
payement : meubles ,
charbon, bétail, bois
(stères ou grumes), poste
de télévision, etc. Télé-
phone 5 65 73.

On achèterait d'occa-
sion

bureau
moderne. Tél. 5 20 19.

On cherche

PIANO
A QUEUE
Offres spécifiant couleur,
longueur, année de fa-
brication et dernier prix ,
sous chiffres I. 81.508 Q.
à Publicitas, Neuchâtel.

Scooter « Puch »
en très bon état, à ven-
dre, 450 fr . Tél. 8 32 54.

A vendre de particu-
lier et de première main

«Vauxhall Velox»
11 CV., 1953, en excel-
lent état .

Tél. (038) 8 20 48.

Particulier vend sa

« Goggomobil »
3-4 places, revisée ré-
cemment, très bien en-
tretenue. Facilités de
paiement. Reprise d'un
scooter. Belle occasion
a prix Intéressant. —
Tél. 8 34 48 aux heures
des repas.

Je cherche à acheter
un bon

chien de chasse
ne chassant que le liè-
vre. Faire offres à An-
dré Clottu, Hauterive,
tél. 7 51 02.

Kj a enerene

pendule
neuchàteloise

(forme violon) en bon
état, éventuellement piè-
ce exigeant des répara-
tions. Offres sous chif-
fres V. O. 4388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

«VW »
dés modèle 1956. Paie-
ment comptant. Offres,
en allemand, & E. Spl-
cher, administrateur, 81-
selen. Tél. (heures de
bureau) 032/7 32 27.

i Machine à tricoter A I

FAMILIAJ||L I
î Démonstration i
4 du mardi 28 octobre au samedi 1er novembre, m

j l de 14 à 18 heures jv£

4| (samedi : de 9à 12 heures et de 14 à 15 heures) W

4 Quel plaisir de tricoter avec la nouvelle Familia l m
Aucun autre appareil ne vous offre les avantages de la &
Familia : tricotage automatique, facile, rapide ; possi- Wr
bilités illimitées.
Tricote fous les fils (spécialement les qualités Arcana). 9
Tricote deux couleurs simulfanément. wr
Pas de poids, donc pas de déformation du tricot qui 

^
garde toute sa souplesse et son élasticité. 

^
Accessoire-côtes livré sur demande. r̂
Deux avantages exclusifs de la tricoteuse FAMILIA :

• Roues de caoutchouc brevetées agissant comme i.v
les doigts de la main et donnant un fricot d'une 

^
beauté et d'une régularité incomparables. jèjX

• Fontures en Rilsan. K

A vendre

bois sec
quartelage de hêtre et
de chêne, livrable scié
ou bûché. Tél. 5 1189.

HOCKEY
A " vendre équipement
complet en très bon
état .Tél. 8 34 78.

Etabli
de menuisier avec outils,
et outils de jardin, à
vendre. Tél. 8 18 10.

"A vendre"

VÉLO
en bon état, freins
neufs, 3 vitesses, 80 fr.
Tél. 5 63 17, dès 12 h.

A vendre

fumier
bovin, chez Jean Bach-
mann, Boudevilllers, tél.
7 13 94.

A vendre méthode na-
turelle

d'anglais
neuve, disques et livre».
Tél. 7 23 25.

i& J. GRENACHER
^T**̂  SAINT-BLAISE £5 7 51 23

CHARBON 4mÊiÊsSu B O I S
sans ~

ïig|jjg| l§jl soc
poussière %

« UNION » VRAC ET PAQUETS

L̂ ÇaHe^^g*^ TABACS-JOURNAUX
neuf, long bail, quartier
en pleine transforma-
tion, à remettre pour
raison de santé. Bonnes
recettes. Tous les es-
comptes. Arrière habita-
ble. Intermédiaires s'abs-
tenir.

Offres sous chifres U
9324 X, Publicitas, Ge-
nève.

Meubles de style
Tables Louis XV, com-

mode, bureau, tables de
chevet, sièges en tous
genres.

Maison E. Notter, suce.
José Notter, taplssier-
erusembller, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

ure à vendre
de ce journal

C'est un jeu d'enfants !
d'allumer sa COUVINOISE avec le nouveau
brûleur automatique de la série 58.
Sécurité, confort , température constante,
économie à l'achat et à l'entretien.
32 modèles différents, dès Fr. 298.—.
Le plus vendu en Suisse.

HEfflEDES à Rolle
Renseignements et vente chez : Quincaillerie du
Seyon S. A., Neuchâtel ; James Grenadier, Salnt-
Blalse ; Frttr Roth, ïtontalnes ; A. Rochat, Cernler.

A vendre

boilers
ainsi que

chaudières
à lessive

avec circulation d'eau.
S'adresser à A. Merml-
nod. Saint - Biaise, tél .
7 53 67 ou 7 56 03.

A vendre

génisse
de montagne, portante
de 6 mois, race schwy-
zotee, ainsi qu'un

poulain
de 5 mois. — Zlllmann,
Rochefort.

La famille de
Madame Georges GAFNER-VAUTHIER
très sensible aux nombreuses et touchantes
marques de sympathie reçues au cours de la
maladie et lors du décès de leur chère
maman , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, exprime ses sentiments de vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout particulier aux médecins
et aux sœurs pour leur dévouement.

Dombresson, octobre 1958.

PRÊTS
Bureau

de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

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

Localion da (ilms 8 mm.

VI...-CM..' >« N E U CH A T C L

U9'1111L -fft]I l II l'19ki

Perdu dans la région
des Vieux-Prés, le 14 oc-
tobre, -

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

DR LEVI
ABSENT

au service militaire
jusqu 'au lfl novembre

Voyage à vide
avec déménageuse en di-
rection de Lausanne, le
31 octobre. E. Wertfeli ,
transports de meubles,
Weinigen (ZH). Télé-
phone (051) 98 93 66.

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Brevets |
I «tawolloa MTonl oMra» Bfl
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Voyage à vide
avec déménageuse en
direction de Zurich le
31 octobre ou le 1er no-
vembre. E. Werffeli,
transports de meubles,
Weinlngen (ZH). Tél.
(051) 98 93 66.

r ™

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Belle maculai
à l'imprimerie

A vendre tout de suite

salle à manger
état de neuf, en noyer
pyramide , magnif ique
occasion. Adresser offres
écrites à A. J. 4393 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l  ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore , dispositi f
pour stencils, com-
plète avec coffret.

Fr. 336.—
Louez cette ma-
chine à raison de
Fr. 15.— par mois

NEUCHATEL
îue Saint-Honoré 9

gggggggg!

On céderait à bas prix

couverts
de table

neufs, 84 pièces, métal
argenté, 90 g.

Ecrire sous chiffres Y
9400 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

jaquette de dame
en velours côtelé noir,
doublée mouton, 65 fr.
Tél. 5 52 61.

A vendre superbe

manteau gris
pour homme, grande
taille, état de neuf , ainsi
que complet bleu ma-
rine. Tél. 8 18 10.
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La charge pesant sur un revenu
du travail de 12.000 f r .  est de 7,7 %
à Neuchâtel. Celle grevant un reve-
nu de la for tune  de 12.000 f r .  (in-
térêt i % )  atteint 31,2 % .  Elle est
donc quatre f o i s  p lus élevée. Il  y a
là une injustice qui n'est d'ailleurs
pas caractéristique de notre seul
canton. Le « .Sou du Contribuable »
écrit à ce propos :

Toutes les lois modernes d'Impôts, sans
exception , se basent sur le revenu du
contribuable pour évaluer sa capacité
fiscale. Les Impôts directs sont prélevés
en pour-cent du revenu. Un élémentaire
sentiment de justice voudrait , cependant ,
que pour un même revenu chez diffé-
rents contribuables soit prélevé le même
Impôt. Or , ce n 'est pas du tout le cas.
Les lois d'impôts font une distinction
entre un revenu provenant du travail et
celui provenant d'une fortune de quel-
que nature qu 'elle soit. Le législateur
s'est évidemment inspiré de l'Idée que le
propriétaire d'une fortune est « plus à
l'aise » pour payer des Impôts que le
bénéficiaire d'un revenu du travail. Cette
conception est discutable parce qu 'elle
ne tient pas compte des conditions par-
ticulières de chaque contribuable. Parmi
les propriétaires d'une grande ou d' une
petite fortune il peut aussi bien se trou-
ver une veuve âgée, un invalide , des en-
fants mineurs qu 'un paresseux apte au
travail. L'argument qui voudrait Justi-
fier l'imposition incomparablement plus
forte du revenu de la fortune par rap-
port à celui du travail , est donc som-
maire , surtout que la fortune , au mo-
ment où elle est formée, paye déjà l'im-

pôt sur le revenu. Celui qui pendant
quarante ans met chaque année 1000
francs de son revenu de côté a déjà
payé annuellement l'impôt sur ces mille
francs et cela, au taux correspondant à
son revenu total. S'il prend sa retraite
après quarante années et qu 'il retire une
rente de la fortune amassée par lui, on
ne volt pas pourquoi il devrait payer
des impôts beaucoup plus considérables
que celui qui retire le même montant
d'une activité professionnelle.

Cet état de fait avait peut-être molna
d'importance aussi longtemps que les
différences entre les impôts sur le reve-
nu du travail et ceux sur le revenu de
la fortune étaient relativement faibles,
Mais au cours des années , ces différences
sont allées en s'accentuant toujours
davantage.

Le « Sou du Contribuable » pu-
blie un tableau passant en revue
tous les chefs-lieux de cantons. Il en
ressort qu 'à Zurich l'é pargnant qui
vit de sa for tune  paye en imp ôts
p lus du double de celui dont le mê-
me revenu provien t du travail, soit
15,7 % pour le premier et 6,9 %
pour le second. Tel est le rapport
dans le chef-lieu du canton le p lus
favorable.  Le p ire pour un épar-
gnant avec 12.000 f rancs  de revenu
est à Liestal où il doit payer pre s-
que cinq f o i s  p lus d'impôts que le
bénéf ic iaire  d' un même revenu du
travail soit 21,7 % contre i,i %.

CARNET DE L'AMATEUR
LA RADIO

* Le 12 octobre, Radio-Lausanne a
été à l'honneur à Bruxelles , lors de la
proclamation du résultat du grand
concours de comptines organisé par la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. En effet ,
la meilleure comptine a été recueillie
pair Radio-Lausanne. S'intitulant a Fe-
ra ina-goda ., elle existait en Suisse
romande sous neuf versions différen-
tes. C'est la version genevoise qui a
été choisie et à laquelle a été attribué
le prem 1er prix.

LES ARTS
* Au début du mois de mars 1959,

le Petit Palais de Paris présentera
une exposition d'une importance égale
à celtes des trésors de Vienne, du
musée de Munich ou du musée de Ber-
lin . Les grands collectionneurs suisses
Biihrle, Hahnloser, Oscar Reinhardt ,
Ruff , Van der Heydt ont accepté de
prêter exceptionnellement leurs plus
belles œuvres. Or, leurs plus belles
œuvres sont les tableaux les plus cé-
lèbres de l'art moderne. On verra
a L'enfant au gilet rouge • de Cézanne,
. Le 14 Juillet » de Van Gogh, « L a
dormeuse », le Renoir le plus somp-
tueux, les plus beaux Bonnard , les
Matisse les plus importants et des
Picasso, des Soutine , des Braque, des
Rouault.

LE CINÉMA
* Une tentative de désignation du

meilleur film de tous les temps a eu
lieu au grand auditorium de l'Exposi-
tion internationale de Bruxelles. Le
jury s'est déclaré dans l'impossibilité
de désigner le meilleur film. Il a
simplemen t retenu à l'unanimi té  six
titres sur les douze présentés. En
voici le classement alphabétique : « Le
cuirassé Potemkine », a La grande illu-
sion » , a La mère », «La passion de
a Jeanne d'Arc » , « La ruée vers l'or »
et « Le voleur de bicyclette ».

LES LETTRES
* Réunie à SemuT-en-Auxols (Côte-

d'Or), l'académie Rabelais , sous la
présidence de M. Grancher, a décerné
à l'unanimité  le « prix Rabelais » à
Raymond Souplex, pour l'ensemble de
son œuvre.

+ Le dernier délai pour l'envoi de
romans parus dans l' année ou de ma-
nuscrits inédits est f i xé  au 31 décem-
bre prochain , pour le prix Charles
Veillon. Le jurg du prix de langue
français e est composé de MM.  André
Chamson , de l'Académie française ,
Louis Guillou.T, Louis Martin-Chauf-
f i e r , Yercors , Franz Hellens , Robert
Vivier , Léon Bopp,  Gilbert Guisan ,
Charl y Guyot , Maurice Zermatten.

Vous n'y coupez pas, mon gaillard !KoJî -̂
e

Le Brigadek en était à sa ving-
tième année de service et à sa
mille quatre cent vingt-troisième
contravention lorsqu'il déboucha
inopinément sur la grande route,
entre onze heures et midi , avec
l'intention bien arrêtée de s'embus-
quer dans le fossé, près du virage
du vieux pont de Nèbre , pour « en
épingler encore un » !

Parti en vélo du chef-lieu de
canton dès l'aube de ce jou r de
mai , le valeureux gendarm e avait
usé de mille ruses pour tenter
de dénicher un délinquant urbain
ou rural, autochtone ou non du
coin, cycliste ou piéton , qui fût
en faute pour une raison ou pour
une autre. Et Dieu de la gendar-
merie sait seul combien il existe
de façons de contrevenir à la loi !...

Eh bien ! si bizarre que ceci
puisse paraître, le Brigadek avait
marché et roulé six heures entières
et n 'en avait rencontré aucun.

Tous les quidams qu'il avait
aperçus, vus et interpellés, étaient
en possession d'argent et de pa-
piers. Il n 'en avait surpris aucun
en train de chasser en temps pro-
hibé , du gibier défendu , avec des
armes interdites. Nul n'avait été vu
escaladant les murs de la propriété
d'autrui ou perché dans les bran-
ches des cerisiers du voisin sous
le prétexte mensonger d'en épousse-
ter les fruits.

Longeant à pas feutrés le ruisseau
durant près d un kilomètre, bécane
sur le dos, le Brigadek n 'avait pu
découvrir de braconnier pataugeant
dans l'eau claire et plaçant des nas-
ses ou piquant des truites à la four-
chette sous les pierres.

Et bien qu 'on fut en mai , mois
durant lequel dit le dicton :

« Enlève tout ce qui te plaît », le
malchanceux gendarme, ouvrant de
la loi l'œil vertueux, n 'avait pu sur-

E 
rendre n 'avait pu surprendre d'ex-
ibitionnistes ou d'amoureux à la

«auvette opérant dans l'herbe ten-
dre ou couchés dans l'ombre des
meules.

C'était désespérant .
Seulement restait la route.
Il se tap it dans le fossé après

avoir camouflé son vélo , tendit l'o-
reille, une en aval, l'autre en amont ,
et plissa les yeux à cause du flam-
boyant soleil de midi qui lui tapait
en pleine figure. Képi rabattu sur
le front , il attendit, prêt à bondir ,
face à l'auiomédon excédant la vi-
tesse permise ou dans les roues du
cycliste dont l'attitude lui paraîtrait
suspecte.

Une heure passa. Puis deux. Puis...
Un ronflement sonore s'éleva du
fossé. Succombant à la fatigue , à
l'ennui de surveiller sans que rien
ne vînt jamais sur cette route dé-
serte, le Brigadek s'était fatalement
enaormi.

•f» a*, afa
On pourra s'étonner qu'ayant déjà

vingt ans de bons et loyaux services
gendarmesques et mille quatre cent
vingt-trois contraventions à son ta-
bleau de chasse, le Brigadek éprou-
vât le furieux besoin d'en dresser
encore une.

Quelle mouche venimeuse l'avait
donc piqué ?

Il faut savoir qu'un mois aupara-
vant le général commandant en chef
la gendarmerie de France et de Na-
varre avait adressé une note com-
minatoire à tous ses colonels leur
demandant  d'agir sans tarder au-
près des commandants afin que
ceux-ci fissent le nécessaire à l'en-
droit des chefs de brigade dissémi-
nés sur toute la surface du terri-

toire métropolitain pour que fut
renforcée la surveillance tant noc-
turne que diurne des secteurs et
des personnes soumis à leur auto-
rité. Hepos !

Ce qui fait que Laglue. chef
de brigade de Supion-les-Olivettes,
s'était empressé de rassembler tous
ses gendarmes — dont le Brigadek ,
le p lus ancien — au reçu de cette
note , et leur avait int imé l'ordre de
doubler ce mois-là le nombre -de
leurs contraventions.

— Il n 'y a pas d'autre moyen ,
avait-il déclaré , de prouver en haut
lieu que notre surveillance s'est
accrue. Compris ?

« Oui », avaient fait de la tète les
six gendarmes comme un seul.

-— Rompette !
Mais si tous les gendarmes avaient

fait feu des quatre fers et réussi
dans les jours et les semaines qui
avaient suivi cette réunion , un seul
avait échoué : le Brigadek. Et le
plus âgé et le plus ancien. Oh ! de
peu : il lui en manquai t  une , une
seule, mais ce jour était le dernier
jour , le 31 du mois de mai , date-
limite de ce curieux concours, et
Laglue lui avait fait comprendre
sans ménagement qu 'en cas d'échec
il vaudrait  mieux pour lui deman-
der en rentrant  son bénéfice à la
retraite proportionnelle et antici-
pée. Alors...

Cependant , épuisé, recru , il ron-
flait toujours avec énergie et bonne
conscience alors que vélos, motos,
voitures de tout tonnage ne ces-
saient à présent de passer dans les
deux sens en lui rasant le nez et la
visière du képi.

Il rêvait qu 'il avait réussi dans sa
tentative, qu 'il rentrait à la brigade
porteur de sept nouveaux procès-
verbaux ; que le général lui-même
s'en venait le décorer devant tous
les gendarmes — ils étaient au
moins cent mille et on avait été
obligé d'agrandir de cent fois la
cour de la caserne de gendarmerie
de Sup ion-les-Olivettes ! — et que,
parquées dans un coin , chose cu-
rieuse, Laglue en tête, ses mille
quatre cent trente et une victimes,
tête nue , basse, et corde au cou ,
mains liées derrière le dos, s'apprê-
taient à défiler devant lui aux mâ-
les accents de « Sambre-et-Meuse »,
pour saluer bien bas son képi et
toute sa valeureuse et vigilante per-
sonne.

— Ouvrez le ban ! hurla le gé-
néral.

Un coup de clairon déchira l'air
et le Brigadek se réveilla en sur-
saut , jaillit du fossé et constata
sur-le-champs trois choses :

1. Que le soleil allait se coucher
dans une heure à peine.

2. Qu'une puissante voiture ve-
nait de lui passer sous le nez à
près de 150 à l'heure, vitesse notoi-
rement exagérée dans un virage de
montagne, et que c'est l'appel de
son klaxon qui l'avait réveillé alors
que le souff le  du bolide l'avait as-
piré et jeté hors du fossé.

3. Que prof i tant  de son sommeil
un « polisson » lui avait dérobé rson
vélo.

— Mille millions de gendarmes à
cheval ! hurla le Brigadek en en-
fonçant d'un coup de poing son ké-
pi sur sa tête , je rentrerai  à p ied ,
soit , mais j' aurai  la peau d'un !

Le soir tomba comme il marchait
toujours. Il avait arrêté trois voi-
tures, sept motocyclettes, douze bi-
cyclettes, six charrettes, interpellé
deux vagabonds. Il fallait le voir ,
dépouillé de son vélo , les traits ha-
gards, suant à grosses gouttes sous
le képi enfoncé jusqu 'aux oreilles, se

planter d'at taque au beau milieu de
la route, bras en l'air , en croix
poings fermés, et hurler d'une voix
de stentor :

— Stop ! gendarme ! Stop ! p0.
lice de la route ! Halte !

Une fois même il se trompa :
— Arrêtez-vous, dit-il , pompiers !
Il faisait ainsi peur et les gens

repar ta ient  soulag és, un peu inquiet s
cependant sur le sort de ce pauvre
gendarme qui avait dû demeurer
trop longtemps au soleil.

Hélas ! tout le monde était en
règle. Il ne manquait  pas une carte
grise, ni une p laque de vélo , les
catadioptres et les plaques minéra-
logiques étaient en place. Tout le
monde roulait raisonnablement et
venait  s'arrêter  tout doucement ,
docilement , aux pieds échauffés et
couverts d'ampoules du pauvre
gendarme. La dernière voiture vou-
lut le prendre en charge.

— Vous rentrez à Sup ion-les-Oli-
vettes ? J'y vais aussi. Voulez-vous
monter avec nous ? Vous me pa-
raissez las...

Il hurla :
— Qu 'est-ce que ça peut vous

f... ? !
L'automobiliste s'enfui t  sans de-

mander son reste et le Brigadek
poursuivi t  seul son calvaire.

« J'aurai un blâme ? songeait-Il ,
le premier de ma carrière ? On me
forcera à prendre ma retraite ?
Ça , jamais ! »

Il releva soudain la tête , le soleil
louchait bas sur l 'horizon et le
haut bâtiment de la gendarmerie
se dressait à moins de cinq cents
mètres, tout juste à une portée de
sifflet  à roulette. Cette vision lui
glaça le sang, il ra lent i t , s'arrêta ,
puis hébété tourna la tête de droite
et de gauche. Il voyait rouge , il
commençait à trembler , à défai l l i r ,
Il était temps d'en finir...

Mais la •route était déserte sur
un kilomètre et les ombres paral-
lèles des peup liers n 'en f inissaient
pas de s'allonger à travers champs
comme de grands corps qui vont
mourir. Il tressaillit et son regard
s'alluma soudain d'une étincelle.
Oui ! le miracle s'était accomp li I
Il tenait  enf in  son contrevenant .
Celui-ci allait payer pour les autres I
Pour tous ! Oui '! II... il...

Il bondit dans le champ proche
et fut en trois enjambées sur le
dos d'un paysan t ranqui l le  qui
achevait de couper son carré de
luzerne.

— Votre compte est bon ! Im
corna-t-il aux oreilles.

L'homme se redressa , s'arrêta , se
retourna , s'appuya sur le manche
de sa faux , fronça les sourcils en
reconnaissant le gendarme.

— Qu 'est-ce qui vous prend , le
Brigadek ?

— Soyez poli ! hurla l ' infortuné
pandore devenu complètement din-
gue par la souffrance morale de
tout un jour , abruti de fatigue ,
affolé de soif et de chaleur , ter-
rorisé par la peur.

Il sortit son calep in , son crayon
Il les brandit.  Il donnait  l'impres-
sion d'avoir sept ou huit bras.
Il inscrivit d'un trai t  en lisant à
haute voix sous le regard effaré
du bonhomme :

« Jérôme Bachet , cul t ivateur  i
Sup ion-les-Olivettes, a été surpris
ce jour 31 mai , par moi , gendarme
le Brigadek , en flagrant délit... >

Il hurla le reste avec des yeux
où la démence le disputait au
triomphe :

«... de faux et usage de faux ! »
Ah ! ah !

Gabriel GUIGNARD.
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iW/ lll K ' un P"x auciue' vous n© pourrez pas croire
y j l \ l \  m quand vous aurez vu un volume

SJ j H 0L ffiiLJR

il Si de Balzac , complète en 24 volumes
Introduction générale et è chaque œuvre

UaaMaK »flul|wf notes de Roland Chollet , lauréat de l 'Université de Lausanne
l^nHJKHflHn typographie 2 couleurs , en caractère Diethelm , rel iure de luxe ,

CB3fl|ijUar«3J^M plein cuir Kiwar 8, fers orig inaux de P. Sollberger ,
Ef la étiquette de couleur, gauf rage or, tranche couleur, tranchefil ,
E_ Hafflfl chaque volume de 500 pages en moyenne

im^pvm«̂ p̂m^H
uPK_t^^K«l ^eu^ un examen personnel vous convaincra
1HK*§N|NP™ ^e cetle extraor^naire réussite coopérative

UH»'^v$v85i»?te^»-l Veuillez m'envoyer sans engagement à l'examen le 1er tome , el le bul- ^̂ ^f t^JCT7|^H
¦ tSwJlSp̂ rSWWi'V^MMy le"n <'e Prtsantatlon ' Après 8 fours , ie vous retournerai le tout , ou m'en-^^MT î^_B__l_H
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¦ **¦ Hp • Adrwje: ______________________ ~H

H Signature ^H

ti HP M EDITIONS RENCONTRE
«| jW société coopérative
^ P̂djjpiS^̂  30. rue de l'Aie Lausanne.

______

î /£=!' v_H f r ™' ¦— _555^^

Confortable décolleté, chaussant ~'
parfait. Combiné en box et daim
brun, ou box noir ef vernis. Ce ra-
vissant modèle est obtenable dans
3 hauteurs de talon différentes.

\ Moehiin (Arg.)_f

Faubourg du Lac 2

NEUCHÂTEL

Mes plants de qualité
RAISINETS à grappes rouges, en variétés à gros fruits, buissons en rapport,

la pièce Fr. 2.80 ; 12 pièces Fr. 32.— , tige, greffé», la pièce Fr. 6.—.
GROSEILLIERS épineux , la pièce Fr. 3.20 ; tige, greffes, la pièce Fr. 8.—.
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants à

gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre, 12 piè-
ces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 pièces Fr. 27.— .

RONCES c Th. Reimers » grosse, noire, tardive, très répandue, la pièce Fr. 4,—.
Géante Idéal , très grosse hâtive, la pièce Fr. 8.—.

ARBUSTES A FLEURS, choix des plus belles variétés en Jolis buissons. Colis
réclame de 6 pièces Fr. 36.— ; de 12 pièces Fr. 68.—.

ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus belles variétés, la pièce Fr. 2.70;
10 pièces Fr. 23.—. Oolis réclame de 12 variétés et coloris différente à
mon choix , Fr. 27 .50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Fr. 4.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

P É P I N I È R E S
_0_£fi _f ' a CATALOGUErillarletaz GRATU T

^B_E-3-E-J-Q-M-3-!lBr 
SUR DEMANDE

f$ \ î»  COMBE-VARIN S.A.
f V^IL» ^vre 'e mei^eur
ysJ^ COMBUSTIBLE
\»5r Tél. 814 45

OFFRE spéciale
Quelques machines à laver d'occasion ,

différents types, contenance 45 1., parfait
état, entièrement revisées, avec pompe et
chauffage, thermostats, à partir de Fr. 420.—.
Facilités de paiement

Téléphoner entre 18 et 21 heures ou écrire
à Jean Saas, 31, rue du Progrès, le Locle.
Tél. (039) 3 22 84.
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Sonorité parfaite - joie
complète
La technique très poussée des ap-
pareils Siemens vous assure une ._»_flHHEB |_H_S___H_____i
réception sûre et agréable. __9i r_

Siemens-Super E 8 frs 338.— M ~"~~ ^̂ ^BwB
Apparei ls de radio de frs 175.- à  m\ ^Bu650.-/Meubles radio-gramo de frs 1 — __ 'WVa
795.- a 1950.-/Appare i !s  de télé- • _j B fâ_5 '̂̂ ^ =̂̂ ___--J>: -lil
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Vente par le concessionnaire 
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TO QUADE !

Béret en velours 1 *7 go
garni piqûres et motif ; existe dans une I m
grande variété de coloris de saison, seulement

Chaud et conf ortable...

NOS BONNETS SPORT de 5.95 à 10.80

Grand rayon de mode, 2me étage

*T*Wkm*Wmkm*w*m*m.mm*m*m*̂ *m*m*WmW***̂mn̂ mm *̂mmy*WkW**WmW*wm*Tawmam m̂mè*w

Ah ! Vous trouvez la vie chère et difficile
vous avez raison
Que faire ? Acheter à bon marché pour
garder sa bonne humeur et son argent

j IpUBLEsj QUP
NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS 4 - CROIX-DU-MARCHÉ 3 - Téléphone 5 30 62

vous vient en aide avec des prix magiques
qui vous font sourire et vous donnent l'envie de voir.,.

... Mais oui
VENEZ , VENEZ DONC COMPARER

Salons depuis Fr. 240.— Tables à allonges
c. j - C/t/t demi-noyer Fr. 1/5.—
MUCHOS depuis Fr. 3UU.— D __ . JBuffet de service
SalleS à manger . . depuis Fr. ©5 0.— demi-noyer Fr. 400.—

Chambres à coucher depuis Fr. 990.— Chaises bois dur depuis Fr. 22.—

Armoires 2 portes , depuis Fr. 150.- ?j
wl™ depuis Fr 1f?-"

. - «-._ -_ _ . Matelas à ressorts depuis Fr. 85.—
Armoires 3 portes , depuis Fr. 295.— n ., . , AProtège-matelas . . depuis Fr. 9.—
Commodes 3 tiroirs depuis Fr. 110.- Ottomanes depuis F, 72.-
Commodes 5 tiroirs depuis Fr. 165.— Fauteuils avec tissu depuis Fr. 65.—
Bureaux demi-noyer depuis Fr. 240.— Canapés-lits avec tissu depuis Fr. 3 50.—

Tapis bouclé 200 X 300 depuis Fr. 85.— Lit S doubles . depuis Fr. 150.—

Combis 3 corps Entourages de divan depuis F, 160.-
demi noyer Fr. 490.— TableS -6 SaloU . . depuis Fr. 40.—

Ceci n'est qu'un petit aperçu de notre grand choix - Venez vous en rendre compte

H 
¦ - • ' - ,- ' .

%ffik̂ n r D T r c JPnirTiMKÊL L U 11 h L uJMm U r
NEUCHÂTEL - BEAUX-ARTS 4 - CROIX-DU-MARCHÉ 3 - Téléphone 5 30 62

Facilités de paiement Reprise en compte de vos vieux meubles

ï BAS A VARICES !
| \U pour vos jambes malades , fat i guées ou douloureuses

S MINI MA \
j I V L T R A  - L É G E R
i le bas le p lus apprécié pour ses qualités excep tionnelles.

i I
¦ 

Pharmacie-Dro guerie _T. i KlaPC I
Neuchâtel - Seyon 8

Envois sans fr ais par poste 5 % S.E.N. & J.

Il C^afâFU
m %%%Sm% Wi colle et recolle

•jî ii; Les paquets se ferment mieux et «|£
''$'$• plus proprement avec une bande $$
fe-ifi «SCOTCH» . Une seule pression Çgjjj
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•
¦
•'•"•'• ¦-¦> Le nom de ¦ S C OTC H • et le motif écossais sont des marques y.\.\.\

:iï":::: ïS____ft déposées do la Minnesota Mining and Manufacturing Company. ;jy >:;
Siï$ ^SS' Saint Paul 6, Minnesota. SîaSS
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<[ _//i de nos atouts !
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Il I

A VENDRE
meubles neufs, avec lé-
gers défauts : 1 chambri
à coucher okoumé avec
literie complète, 1250 fr.
1 salle à manger, 1 buf-
fet, 1 table à rallonge
4 chaises, les 6 pièces
550 fr. ; 1 commode bol;
dur 3 tiroirs , 110 fr.
1 armoire 2 portes, 13!
fr. ; 1 entourage de di-
van, 130 fr. ; 1 salon '
pièces, tissu brique, 34C
fr. ; 1 fauteuil rembour-
ré, tissu brun, 67 fr. ;
1 duvet 2 places, 50 fr. ;
1 lot de descentes de lit
la pièce, 10 fr. ; 1 taph
moquette, environ 180 y.
280 cm., 70 fr.

Chez

W. KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél . (021) 24 66 66



f . ¦ 
\

LJtanJ tenettAa le f tAmtem^ 
vous serez ins ta l lé  dans « votre » maison
,.. ... .. <: ,;•¦-¦¦"¦¦ ¦- ¦¦?.?, car 4 à 6 mois nous suffisent pour réa-

liser la maison de vos rêves :

g^t^^lai-S^H^'-'-?^:̂ un e maison « Multi plan », la cons-
truction familiale saine et économi que
avec toutes les p ièces distribuées de

J^£^%__. plain-p ied , disposition qui rend la vie
^gjg^l™-™ / Îfe. beaucoup p lus agréable.

M, ^&0* :
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^ î_ i ^ l i_ f ^_. Cette maison' exécutée selon vos désirs
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Maisons à un ou plusieurs logements

Faites-nous part de vos intentions ;
: . . ;¦ yu-_ _^.JJ______m nous vous soumettrons , sans engage-
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La ietYe confection pour dames

Toujours le plus grand choix HJ^U_BIH____fe____U-H_i

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

Du Bois Jeanrenaud & Cie
NEUCHATEL PLACE - D'ARMES 5

: il i ¦=*-¦ [' ¦
.4 > - - J - —
¦Il • ¦

La nouvelle exposition
sera ouverte au public de 20 heures a 22 heures

lundi 27 et mardi 28 octobre

\

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et française.

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

_tfSK f̂afafatafatataL,fafclL',':,15il
¦¦ JÉÉp. «H_f 

¦ -- .- Et vous avez le choix !

Machines à coudre modernes ou

'&SMW occasions, fournitures pour toutes les

¦~#?Sf 1 marques de machines à coudre, aiguil-
>i; ¦ < / les et fils aux prix les plus bas...

U/€ll4te£t*. Seyon 16, Neuchâtel , tel 038/5 34 24

_BNF̂ HÎ ^^^^^^B

LES SUJETS CI-DESSOUS VOUS INTÉRESSENT
CERTAINEMENT.

DEMANDEZ NOS BROCHURES :
A Une grande banque au travail.

49 pages d'informations pratiques.
B Monnaies et mesures du monde.

25 pages de tableaux indicatifs.
C Le Canada pays d'avenir.

42 pages illustrées.
D La Société de Banque Suisse

et les fonds de placement.

..„__:_:„_•_?:__ .̂
Veuillez m'envoyer la brochure : ^^Nom : ^™*j
Adresse : g
Placez sous enveloppe ouverte adressée —

à la Société de Banque Suisse,

notre service
de bidons

à domicile
est rapide et propre
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spécial avec additif

FUELSLIP
procure CHALEUR et ÉCONOMIE

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

N'oubliez pas
de demander dans nos magasins

(os succulentes

I flûtes au beurre 1
paquets spéciaux

pour restaurants et cafés,

¦ Flûtes sans sel pour régime 1



Une prophétie sur le nouveau pape
Que faut-il penser des prédictions de Malachie ?

A chaque conclave , à chaque
nominat ion d'un nouveau pape , on
assiste à un jeu de pronostics :
lequel , parmi les card inaux « papa-
les ,, sera choisi ?

Or, dans ce jeu , il est un élément
oui revient régulièrement : la pro-
phétie de saint Malachie.

Qui fut Malachie ?
Malachie est un évè que irlandais

du Xlfme siècle , ami de saint
Bernard qui écrivit sa vie... On lui
attrib ua une prop hétie sur chacun
des papes , prop hétie qui  part de
Célestin II élu en 1143 et va...
!USqu 'à la f in  du monde. Pour cha-
cun des Souverains Pontifes , une
simp le phrase déf in i t  son caractère
ou quelque trai t  de sa vie , ou un
(j ément de ses armes. Ainsi , pour
Clément VI qui fut évèque ri 'Arras ,
nous avons « de la rose d 'Arras »
car il fut l'évê que d'Arras et
porta it des roses dans ses armes ,
pour Jules II « le frui t  de Jup iter
aidera », car Jul ien de la Rovère
avait un chêne dans ses armes,
l'arbre de Jup iter.

Toutes ces sentences sont admi-
rables de clarté et de précision ,
mais cela jusqu 'à l' année 1590 ;
par la suite , elles deviennent  étran-
gement values et nébuleuses.

Sans doute , dans cette di f f ic i le
science de l ' in terprétat ion de pro-
phéties , on peut tout exp li quer.
Ains i , pour Urbain VIII élu en
1623 dont la sentence  est « le lis
et la rose », on dira qu 'il portait
dans ses armes des abeilles et que
celles-ci se nourrissent du suc de
ces fleurs , de Clément XI , élu
en 1700 , « les fleurs environnées »,
qu'il avait en lui les fleurs de l'élo-
quence , de Léon XI , élu en 1005,
« l'homme fait comme une onde »,
car il passa comme une onde et ré-
gna vingt-six jours , etc.

Dès le XVIme siècle,
cela se gâte !

Donc toutes ces prophéties sont
claires jusqu 'à 1590, obscures pour
la suite et cela s'expli que aisément
si l'on songe qu 'elles parurent pour
la première fois en 1590 dans un
ouvrage d'Arnould de Wyon , moine
flamand originaire de Douai et éta-
bli en Italie. C'est dans une vie de
saint Malachie que ces prophéties
sont insérées et elles ont été com-

La durée des conclaves
Les conclaves ont eu des durées

variables à travers l'histoire de l'Egli-
se. Voici , à titre d'Information ,, la
durée de quelque» conclaves durant
les cinq derniers siècles :

1447 Nicolas V 14 Jours
1455 Call xte III 12 .jour s
1458 Pie II 14 jours
1464 Paul II 14 jours
1432 Alexa ndre VI 8 jours
1503 Pie III 33 jours
1503 Jules II 18 .(ours
1513 Léon X 47 jours
1523 Adrien VI 12 Jours
1621 Grégoire XV 1 Jour
1623 Urbain VII 17 Jours
1769 Clément XIV 106 Jours
1775 Pie VI 104 .(ours
1823 Léon XII 35 .(ours
1829 Pie Vin 36 .tours
1831 Grégoire XVI 62 Jours
1846 Pie IX 9 Jours
1878 Léon XIII 3 Jours
1903 saint Pie X 5 Jours
1914 Benoit XV 3 .tours
1922 Pie XI 4 Jours
1939 Pie XII 1 Jour

posées pour favoriser l'élection du
cardinal Simoncelli qui fut élu cette
année même sous le nom de Gré-
goire XIV. Il était originaire d'Or-
vieto qui s'intitulait  en latin Urbs
Vêtus et la sentence pour ce pape
est précisément « de l'anti quité de
la ville ».

Un apocryphe
Tout cela n 'aurait  qu 'un intérêt

de curiosité , un intérêt histori que
puisqu 'il est évident que nous avons
affaire  à un apocryp he créé pour
un but donné , s'il ne s'était pas
produit ce fait-ci qu 'à chaque élec-
tion pontif icale , on voit ressortir

ces fameuses prophéties et l'on
cherche à deviner par elles quel
cardinal  sera élu.

De fait , il y a.des faits troublants:
le pape élu en 1914 avait la sen-
tence « la chrétienté dépeup lée »,
le pape qui vient de mourir avait
« pasteur angéli que » et l'on sait
que c'était un mysti que. Ce qu 'il y
a d ' inquié tant  pour qui serait tenté
de croire à ces choses, c'est qu 'après
le pape qui va être nommé, il n 'y
en aurai t  plus que quatre avant la
fin du monde:  «la fleur des fleurs» ,
« de la moit ié  de la lune », « du tra-
vail du soleil », enfin « de la gloire
de l'olive » , et la prop hétie s'achève
par ces mots :

« Dans la dernière persécution de
la Sainte  Eglise romaine , il y aura
un Pierre romain eleve au pont i f i -
cat ; celui-là paîtra les ouailles dans
de grandes t r ibulat ions  et ce temps
fâcheux étant passé, la ville à sept
montagnes sera détruite et le juge
redoutable jugera le monde. »
Fin du monde en l'an 2000 ?

Si l'on compte que chaque ponti-
ficat dure en moyenne une diza ine
d'années , la fin du monde aura i t
donc lieu vers l'an 2000 environ.
Verra-t-on renaître les terreurs de
l'an 1000 causées , cette fois , par les
dangers de la bombe atomique et
de la radio-activité ? Mais , encore
une fois , les prophéties de saint
Malachie sont un apocryp he d' une
valeur des plus médiocres , et il est
bien douteux qu 'Arnould de Wyon
ait été insp iré par l'esprit saint.

« Pastor et nauta »
On se demandera nature l lement

quelle est la sentence relat ive au
pape qui va être désigné. C'est pas-
tor et nauta , « pasteur et matelot ».
Voilà des paroles bien énigmati-
ques. Doit-on penser au patriarche
de Venise , cité maritime, ou à l'ar-
chevêque de New-York qui a tra-
versé la mer pour venir à Rome ?
Ce petit jeu de pronostics sur un
document faux est amusant , mais ne
doit pas être pris trop au sérieux.

LECTOR.

LE SUCCESSEUR DE PIE XII
SAMEDI S'OUVRE LE CONCLAV E QUI DOIT ELIRE

Une fumée blanche indiquera aux nombreux fidèles masses
sur la place de Saint-Pierre que les cardinaux, réunis dans
une clôture sévèrement gardée, ont choisi le nouveau pape

La mort de Pie XII a pose im-
médiatement la question de sa suc-
cession et de l'ouverture du con-
clave. Voici quelques indications
sur ces assises importantes.

Les préparatifs
Le conclave a été préparé par les

congrégations cardinalices , qui se
sont réunies quotidiennement au
Vatican , à la saille du consistoire ,
dès le jour du décès de Pie XII.

A la première congrégation , le 9
octobre , les cardinaux ont prêté le
serment prescri t par la constitu-
tion Vacantis Aposl olicae Sedis,
puis , le même jour , deux commis-
sions ont été désignées. La pre-
mière , pour examiner les nomina-
tions des conclavistes (le prêtre-
secrétaire et le valet de chambre
que chaque cardinal a le droit d'in-
troduire avec lui) et des officiers
du conclave ; la deuxième, pour la
construction et la clôture du con-
clave avec la disposition des cellu-
les qui ont été tirées au sort (rel-
ies réservées à des cardinaux infir-
mes ou malades mises à part) .

Dans les appartements réservés
au conclave , chacun des cardinaux
dispose de trois ou quatre pièces,
qu 'il occupe avec son « conclavis-
te », c'est-à-dire un prêtre de con-
fiance qui ne doit pas être revêtu
de la préla ture , et son domestique.

La chapelle Sixtine sera utilisée
pour les messes dites conventuel-
les, tandis  que les autels seront
dressés dans la salle ducale , à l'in-
ten t ion  des ca rd inaux  pour la cé-
lébration de la messe. L'entrée du
conclave s'ouvrira  sur le vaste
escalier dit de Pie IX , qui mène de
la porte de bronze à la cour Saint-
Damase.

Le premier jour du conclave

Le jour de l'entrée en conclave,
aura lieu la t radi t ionnel le  « messe
du Saint-Esprit », en présence de
tous les card inaux.  Elle sera suivie
d' un discours d'ouverture de Mgr
Antonio  Racci , secrétaire des Brefs
aux princes . Puis , clans l'après-
midi ,  se fera à proprement parler
l' entrée en conclave. Celle-ci con-
sist e dans une cérémonie solen-
nelle , au cours de laquelle les car-
dinaux  se rendront en procession
à la chapelle Sixtine au chant du
Veni Creator. Dès l'arrivée de la
procession , les off iciers  du concla-
ve (secrétaire , gouverneur , maré-
chal , sacrist e. confesseur , maître
des cérémonies , architectes , méde-
cins)  prêteront serment devant tout
le sacré collège , t and i s  que les au-
tres conclavistes seront assermen-
tés ailleur s devant le secrétaire du
conclave. Puis après la fermeture
des portes et la mise des scellés ,
les ca r d inaux  réunis  seuls à la
chapelle Sixtine entendront lectu-
re de la constitution p ont i f ica le  qui
régit le conclave et qu'ils devront
à nouveau j urer d' observer.

Un secret rigoureux
Ainsi réunis dans la clôture, les

cardinaux et tout leur personnel
sont soumis , vis-à-vis du dehors,
au secret le p lus absolu. Des pei-
nes sévères atteignent quiconque
enfreindrait  la clôture dans le but
de communi quer avec l'extérieur ;
l ' introduction et l'utilisation de tout
instrument capable de retransmet-
tre quel que information que ce soit:
télégraphe , téléphone , microphone ,
radio , appareil photograp hi que et
cinématograp hique, et de tout au-
tre appareil de ce genre son t in-
terdites dans l'enceinte du concla-
ve dès la fermeture de celui-i. Nul
objet ne sort du conclave et n'y
parvient sinon par des « tours »
prati qués à cet effet et que doivent
survei l ler  à l'extérieur le maréchal
du conclave et son personnel et à
l ' intérieur les membres de la cham-
bre apostoli que. Tous les jours, à
des heures fixes , le gouverneur à
l'intérieur , le maréchal! à l'extérieur ,
ouvrent les « tours » pour Peintrée
des provisions et du courrier dû-
ment vérifié. Un secret rigoureux
est imposé au sacré collège et à
tous ceux qui ont quel que relation
avec l' un de ses membres. Violer
directement  ou indirectement le se-
cret juré fait encourir aux cardi-
naux  comme aux conclavistes l'ex-
communication ipso fac to  et dont
le pape seul — et non point le
cardinal  pénitencier — hormis le
cas de mort, peut absoudre.

Sous la même peine, les cardi-
naux ont le devoir de garder se-
cret tout ce qui se fait dans leurs
réunions depuis la mort du pape
jusqu 'à l'élection de son successeur,
de même qu 'il leu r est expressé-
ment in terd i t  d'accepter une mis-
sion quelconque de quel que puis-
sance politique (pie ce soit. Et mê-
me après l'élection du pape, les
cardinaux et tous ceux qui de bon-
ne ou mauvaise foi auraient eu
connaissance de ce qui s'est passé
au conclave doivent continuer à
observer les mêmes secrets.

Les formes d'élection
Un très important  chapitre de la

constitution de Pie XII concerne la
forme de l'élection pontificale. U
prévoit trois modes divers d'élec-
tions appelés l'inspiration , le com-
promis et le scrutin. Les deux pre-
miers , 'l 'inspiration el le compromis ,
sont plutôt exceptionnels et extra-
ordinaires.

Le vote par inspiration ne peut
avoir lieu qu 'à l'intérieur du con-
clave fermé et devant tous les car-
d inaux , même les malades , pré-
sents au conclave. Le choix doit
être u n a n i m e  et se déclarer par la
formule  « Eligo » pronon cée à hau te
voix ou exprimée par écrit , dès
que le candidat a été proposé par
l'un des cardinaux.

L'élection par compromis résulte
immédiatement d'un vote de trois ,
cinq ou sept cardinaux , auxquels
les autres membres du sacré col-

lège confient à l'unanimité tous
pouvoirs de procéder , seuls et en la
forme qu 'ils indi quent , au choix du
nouveau pape, en s'engageant à re-
connaître corne tel leur élu.

Mais le mode ordinaire , comme
s'exprime la constitution elle-même
et comme cela fut le cas pour les
conclaves depuis plus d'un siècle,
c'est le scrutin. Pie XII a modifié
la législation de ses prédécesseurs
touchant le nombre des suffrages
que doit réunir l'élu ; celui-ci doit
être des deux tiers plus un des car-
dinaux présents.

La constitution décrit en détail
les opérations du scrutin avant ,
pendant et après :
• Uanté-scrutin comporte quatre
actes : la préparation des bulletins ,
le tirage au sort des cardinaux
scrutateurs , infirmiers et contrô-
leurs , l'inscription du nom de l'élu
sur le bulletin , le pli du bulletin.
La préparation des bulletins et leur
distribution se fait par l'intermé-
diaire des cérémoniaires , qui en re-
mettent deux ou trois à chaque car-
dinal ; vient ensuite le tirage au
sort des cardinaux - scrutateurs
(chargés du dépouillement du vo-
te), des cardinaux-inf i rmiers  (qui
doivent aller recueillir les suffra-
ges des cardinaux éventuellement
retenus par la maladie ou l 'infir-
mité dans leurs cellules) et des
cardinaux-réviseurs — ou contrô-
leurs — (chargés de vérifier le dé-
pouillement fait  par les scruta-
teurs). C'est ainsi qu 'à chaque
séance l'on commence par élire le
bureau. Le dernier des cardinaux-
diacres — cett e fois-ci le ca rd ina l
Ottaviani — est mis en possession
d'un pet it sac ou d'un récip ient
contenant des fiches ou des boules
numérotées portant chacune le nom
d'un cardinal. Les trois premiers
numéros sortis désignent les scru-
tateurs, ies trois suivants les infir-
miers, les trois autres les contrô-
leurs. A ce moment , le secrétaire
du sacré collège et le maître des
cérémonies , ainsi que tous les au-
tres prélats qui ne sont pas cardi-
naux doivent quitter la salle du
conclave, si bien que les cardinaux
y demeurent seuls. Le dernier des
cardinaux-diacres a le devoir de
fermer la port e de la salle. Le bul-
letin de vot e est une feuille qui se
plie par le mil ieu , le nom de l'élu
étant sur la moitié inférieure du
bul le t in .  Chaque cardinal inscrit sur
le bulletin uni quement le nom du
candidat  pour lequel il vote. Puis
il plie son bulletin par le milieu.
• Le scrutin comporte huit actes :
la remise des bulletins , la presta-
tion de serment , l ' introduction du
bulletin dans le calice , le mélange
des bullet ins , leur dénombrement ,
le dépouillement , le rassemblem ent
des bulletins , leur mise à l'écart.
Chaque cardinal  vote par ordre
d' anc ienne té  apportant lui-même
son bulletin. Arrivé devant l'urne-
calice , il prononce le serment sui-
vant  : Testor Chirstum Dominant,
qui me iudic.aiu.ras est , me eligcre ,
quem secundum Deum iudico elig i
debere (Je prends le Christ Sei-
gneur qui me jugera à témoin , que
j'élis celui que selon Dieu j 'estime

devoir être élu) . Puis , il pose son
bulletin sur la patène recouvrant
le calice , le fait glisser de la pa-
tène dans le calice et regagne sa
place. Tous les cardinaux ayant
vot é, le calice est agité afin de
mêler les bulletins. Le dernier des
cardinaux-s crutateurs extrait alors
les bulletins l'un après l'autre du
calice et procède à leur dénombre-
ment pour vérifier si le nombre des
bulletins correspond au nombre
des cardinaux. Le dépouillement
du vote se fait par les trois scru-
tateurs , le premier proclamant tout
haut les noms, que les deux autres
vérifient  et inscrivent, l'opération
se faisant sur une table située de-
vant l'autel , tandis que chaque car-
dinal a devant lui une liste sur la-
quelle il pointe les noms au fur et
à mesure que les scrutateurs les
proclament. Le dernier scrutateur
rassemble ensuite les bulletins et va
les déposer dans un lieu écarté.
• Le poslscrutin comporte trois
actes : la proclamation du résultat ,
la vérification des bulletins , leur
destruction. Le dépouillement ter-
miné , les scrutateurs proclament le
résultat de 1 élection . Ces résultats
sont immédiatement vérifiés par les
cardinaux-réviseurs.

U est prévu que , deux fois par
jour , auront lieu des séances de
scrut ins , l'une le matin à l'issue
de la « messe du Saint-Esprit »,
l'autre l'après-midi, à une heure dé-
terminée , après le Veni Creator et
l'oraison. Il y a, si besoin est , deux
scrutins par séance. Les opérations
de l'uni que ou des deux votes de
la séance étant terminées , le secré-
taire du sacré collège et les cérémo-
niaires  sont introduits ; ils ont à
brûler immédiatement les bulletins
— y joignant les notes qu 'auraient
prises les cardinaux — dans un
poêle , dont la cheminée domine la
chapelle Sixtine. Si les scrutins
n 'ont pas donné cle résultat , on mêle
aux bulletins de vot e un peu de
paille humide  et la sfumata qui sort
de la cheminée est noire et dense.
Quand , au contraire , le pape est
élu , on se contente de brûler les
bul le t ins  et les différents papiers ,
sans adjonction de paille, et alors
la fumée est blanche et à peine vi-
sible.

Deux recommandations
solennelles

Parmi les recommandations fai-
tes aux cardinaux dans la consti-
tution , la plus solennelle concerne
le veto ou exclusive dont on pour-
rait tenter de les charger en oppo-
sition au choix présumé d'un car-
dinal  qui ne serait point agréé par
une puissance politi que. Sous des
peines très sévères, il est interdit
aux membres du sacré collège et à
tous ceux qui auront part au con-
clave de recevoir d' un gouverne-
ment civil la charge de déclarer
l' exclusive , même sous forme d'un
simple désir à proposer , et de la
faire  connaître de quel que manière
que ce soit aux cardinaux en assem-
blée générale et en particulier. In-
terdiction qui s'étend , ajoute le tex-
te pontif ical , à toute espèce d'in-
tervention civile dans l'élection du
souverain pontife.

La constitution prohibe également
tout conventicule secret qui , du vi-
vant du pap e, serait tenu par les
cardinaux pour délibérer de l'élec-
tion du futur souverain pontife,
engager d' avance des votes et au-
tres promesses du même genre, soit
des cardinaux au pape présumé,
soit de celui vis-à-vis des cardi-
naux.

Après l'élection
Lorsqu'un des candidats au trône

pontifical a obten u les deux tiers
des voix plus une du sacré collège,
l'élection est prati quement faite.

C'est alors qu 'interviennent les
derniers actes du conclave. Le der-
nier cardinal de l'ordre des diacres
appelle et introduit le secrétaire du
conclave, le préfet des cérémonies
et deux cérémoniaires. Le caidinal-
doyen se présent alors devant l'élu
et lui adresse cett e interrogation :
A çceptasne electionem de te cano-
nice factam in Summum Pontif i-
cem ? (Acceptez-vous votre élection
faite selon les règles canoni ques
comme souverain pontife ?). Puis,
si la réponse est affirmat ive, il lui
demande alors : Quo nomine vis
vocari ? (Comment voulez-vous être
appelé ?). L'élu indi que alors le
nom qu 'il veut prendre . Mais , dès
le moment de son acceptation , il
est pape et a une juridiction pleine
et absolue sur l'Eglise ainsi que le
droit de l'exercer.

Il ne reste plus qu 'à rédiger l'ac-
te d'acceptation , ce qui est fait im-
médiatement par le préfet des cé-
rémonies pontificales , tandis que
deux card inau x  - diacres condui-
sent le nouv eau pape à la sacristie
pour y revêtir les vêtements ponti-
ficaux. Pendant ce temps , les der-
niers bulletin s sont brûlés et la
sfumata , alors toute blan che , fait
connaître aux fidèles assemblés sur
la place Saint-Pierre la nouvelle die
l'élection du souverain pontife.

C'est ensuit e une première obé-
dience des cardinaux devant le
nouveau pape , puis — après l'ou-
verture d'une des portes du con-
clave — c'est l'annonce par le pre-
mier cardinal-diacre de l'heureuse
nouvelle au peup le qui attend , pen-
dant que les autres cardinaux et
les prélats du conclave chantent le
Te Deum, dans la chapelle Sixtine.
Enfin , le pape donne sa première
bénédiction urbi et orbi — depuis
Pie XI à la logg ia de Saint-Pierre
comme avant 1870.

Nettoyage et assainiss ement au Pakistan
APR ÈS LE COUP D 'É TA T M I R ZA-A YO UB KHA N

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cette association , d aucuns
voient déjà un rappel du tandem Na-
guib-Nasser. Sans écarter complètement
cette hypothèse , ce genre de pronostic
nous paraît un peu prématuré. Il est
exact que sans l'armée, Mirza n est
plus rien , mais celle-ci n'a guère mon-
tré de goût pour les affaires civiles
avant le coup d'Etat. Il fallait vrai-
ment que la dernière heure ait sonné
pour que le général Ayoub Khan se
soit décidé à mettre son épée au ser-
vice du président. Le commandant en
chef est un homme intègre qui jusqu 'à
maintenant avait obstinément refusé de
se mêler à la politique.

L'armée pakistani est en outre fort
différente des aimées arabes. Si elle

était depuis longtemps dégoûtée du
pouvoir civil , elle n 'avait pas, en plus,
ce sentiment d'amertume que la campa-
gne d'Israël , en 1948, avait donné aux
officiers égyptiens. Au contraire , les
régiments pakistanis se sont magnifi-
quement comportés sur les champs de
bataille d'Afrique , d'Italie et de Bir-
manie. Après l'indépendance , ils se
sont fort bien battus , comme d'ailleurs
leurs anciens frères d'armes indiens ,
lors des opérations militaires au Cache-
mire. Il existe dont au Pakistan une
tradition militaire dont en ne trouve
pas d équivalent au Moyen-Orient.

Les écuries d'Augias

S'appuyant sur la loi martiale , l' ar-
mée a commencé une opération de

Rue de Karachi . A gauche , une femme voilée ; der- Marchands de sucreries qui vont être obhges par
, , . , » la loi martiale de couvrir  leurs produits  d une gaze

riere, un marchand ambulant de canne a sucre. ,es protéger des m0U ches.

nettoyage et d assainissement : dans les
villes, interdiction de jete r des détritus
sur la chaussée, interdiction d'uriner en
public , imposition de prix fixes aux
taxis, obligation aux marchands d'éti-
queter leurs prix, baisse des prix de
nombreux articles grâce à la saisie de
gros stocks de marchandises réservées
au marché noir.

Toutes ces mesures sont fort satis-
faisantes et nous rappellent celles que
nous avions vécues à Lahore en 1953.
Cette ville avait subi 70 jours de loi
martiale à la suite de graves émeutes
pour des questions religieuses. Jamais
la ville n'avait été aussi propre et aussi
bien administrée. La loi martiale ne
gênait guère les honnêtes gens, elle était
par contre un puissant levier pour amé-
liorer une quantité d'aspects de la vie

économique et sociale que les admi-
nistrateurs civils n'avaient su faire pro-
gresser.

Les partis politiques ont été abolis
et leurs fonds bloqués en banque. Plu-
sieurs hommes politiques ont été mis
sous les verrous. L'arrestation de cer-
tains leaders peu t laisser rêveur et sem-
ble discutable mais d'autres , comme
celle de Mohammed Ayoub Khouro ,
feront la joie de tous les hommes qui
ont de l'honnêteté publique et privée
des notions même élémentaires. Khouro
était le type le plus parfait du poli-
ticien véreux qui poussait le Pakistan
à la ruine.
Nécessité d'un effort prolongé

Personne ou presque ne regrettera le
coup d'Etat Mirza-Ayoub Khan.
Après cette remise du compteur à zéro,
il est possible que le Pakistan retrouve
la vigueur morale qui l'animait en
1947. Sur le plan économique il faut
un effort rapide et puissant. Les pre-
mières décisions prises par l'armée en
matière de prix sont encourageantes,
mais on mesurera sans peine que le
problème est infiniment plus complexe
et demande un effort prolongé.

Une nouvelle constitution devrait être
mise au point par un groupe de per-
sonnalités patriotes et ensuite soumise
au référendum. Souhaitons que ces di-
verses étapes soient couvertes sans tar-
der. Le Pakistan a sans doute besoin
d'un ¦ régime fort , mais ses élites et ses
classes moyennes doivent aussi avoir
leur mot à dire , même si elles sont
numériquement faibles.

Sur le plan international , le président
Mirza n 'entend pas changer la politi-
que de son pays, membre de l'OTASE
et du pacte de Bagdad. Il désire tou-
tefois entretenir de meilleures relations
avec la R.A.U., la Chine et l'Union
soviétique. 

Gilbert ETIENNE.
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^0M Bs %JP jf vllw ¦ On vous trompe en vous faisant croire que l' acceptation de l'initiative sur
les 44 heures vous donnerait le samedi libre et ne vous causerait aucune
perte.

La réalité est tout autre.

Le problème du samedi libre n'est pas touché par le texte de l' initiative.

Aucune compensation de salaire n'est prévue par ce même texte.

C'est pourquoi la plupart des organisations syndicales ce ntrales rejettent
ce moyen d'obtenir une diminution de la durée du travail et préfèrent
avoir recours à la voie des contrats collectifs.
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Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures
78, rue du Rhône Genève

Le secrétaire : J.-F. Martin.
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vous app orte à bon marché le soleil chez vous
Elle off re des avantages uniques pour son prix
Présentée dans un élégant boîtier , elle est légère et peu encom-
brante et peut être suspendue ou posée partout. Fermée, elle
est préservée du bris et de la poussière et peut être mise dans
un tiroir.

Réflecteurs réglables. Ordonnance en axe de 2 lampes infra-
rouges et d'un puissant brûleur ultraviolet. Cette innovation
remarquable (protégée par différents brevets) permet d'irradier
tout le corps plus régulièrement. Un an de garantie.

Lampe de 400 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge , F ï. 1Z5.—

Même modèle ,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
rayonnement infrarouge , com- —. l Ag i
mutable séparément , * ¦¦ l^U."™
Lampe de 600 watts,
comb. ultraviolet-infrarouge ,
avec infrarouge commutable a».»..»
séparément ï*. ZZ0.~~
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Venez voir les 3 modèles sans engagement , en exclusivité à la
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'InnÉF «Ë souhaiter. En outre , la 12M (également

*£ ' T» * vitesses), est livrable déjà

Distributeurs off iciels FORD: - ^̂ »»*

pour les marques Ford, Thunderbird , Chambord , Beaulieu , Taunus :

Grands Garages ROBERT , quai de Champ-Bougin 34-36 Neuchâtel, tél. 531 08
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean , garagiste Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche
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A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

IIOTO « Triumph-Pigger > 500 cm1,
1954

l'adresser à L. Kluser, Dime 37, la Coudre
Neuchâtel , tél. 5 97 84.

Grand choix de VUL AILLE fraîche I
LArlNw frais du pays Bel assor t iment  en UlDItn

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur
Les spécialités de conserves françaises

LEHNHERR 1
F R È R E S

NEUCHATEL - Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendre

patins de hockey
No 40. Tél. 5 37 45. A
la même adresse, moteur
de

modèle réduit
5 cm3.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, 1 four , en
partait état. Tél. 5 45 40
depuis 19 heures et le
lundi matin.



C H E Z  WidJilhxildjB**
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL

CHEMIN DE ROVÉRÊAZ 19 (près du pon t de Chailly)

LAUSANNE
LE FRANC VAUT DAVANTAGE!
Compar ez ces prix !
JAQUETTES depuis MANTEAUX depuis
ASTRAKAN RUSSE 800.— ASTRAKAN RUSSE 1180.—
PATTES D'ASTRAKAN 350.— PATTES D'ASTRAKAN 495.—
CROUPES DE VISON 775.— CROUPES DE VISON 1150.—
OOROES DE VISON , pastel 620.— MARMOTTE CASTOR 1900.—
AGNEAU RASÉ : ombré - MOUTON RASÉ

marron - nutr ia  - gris 340.— nutria - ombré - a ocelot > 495.—
FLANCS DE PETIT-GRIS 475.— HONAN noir 495.—
Etc. Etc.

NOTRE ARTICLE DE CHOC .

MANTEAUX DOS DE RAT MUSQUÉ «VISON», 6 coloris, dep. 875i"J

CRAVATES - COLLIERS - CAPES - ÊTOLES DE

VISON
de Fr. 195 à 3000.—

MAIS CES P R I X  S U R P R E N A N T S  UNIQUEMENT

WC KIHALDER
Une spécialité :

DOUBLAGE MOUTON

CA N A D I E N N E S  DORV AMOVIBLES ^ GR ™ ->. n B v f» ft*? ¦ ki i l l  h. *f BRUN - BLEU SWISSAIR
PRIX EXTRAORDINAIRE Taille 40-42 137— 44-50 143 52-54 149 

Demandes sans engagement un choix pour deux jours

Ppffp ffllQ aujourd'hui et demain aux urnes ! |$-1| ¦ II
¦I ¦»¦¦»¦ ¦¦L Pour la réduction de la durée du travail , pour

d'avantage de loisirs et pour une répartition

M

.g équitable du rendement du travail.

¦ R tĝ W ^^Bfr, | Fédération suisse des oiirriers 
sur boi = el du b â t i m e n t  ;-î| H ffij

WW W BB TM 1 Fédéra t ion  des ouvr ie rs  du tex t i le  et des f ab r i ques  ¦» IBL JB g Kg ^'î£Iv HÊ
f / g  q̂pF ^Q  ̂ 1̂ F é d é r a t i o n  suisse des typographes W Wf WJ à#

„^^^^ mjl ^^^^^^^^^^^^^^ 
Fédérat ion du personnel  des services publics ^H Hr ^H m?

ry> THÉÂTRE
Ç?J DE NEUCHÂTEL

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Vendredi 31 octobre , à 20 h . 30

Sp ectacle de
Danse classique

par les élèves
de la classe ACHILLE MARKOW

Au piano : Annie Déifiasse
Piano de concert PLEYEL de la maison

HTJG & Cle
Prix des places de Fr. 3.40 à 6.75

Location : agence Strubin,
librairie Reymond , tél. 5 44 66

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumier , Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Dimanche, 10 h., Signal de Bougy, 12 fr .
Lundi , 13 h. 30, Mont-d es-Verrières, la Bré-
vlne, 8 fr. 50. Ville, prise à domicile. Tél.

5 47 54.

Thé gratuit
à tous les élèves qui f réquentent  nos cours de
l 'APR ÈS-MIDl .

LANGUES - COUTURE - PEINTURE SUR POR-
CELAINE - CÉRAMIQUE - DESSIN - ÉTUDES
SURVEILLÉES - STÉNODACTYLOGRAPHIE -
COMPTABILITÉ, etc.

Ecole-club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél . 5 83 49

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1959

Samedi 8 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 9 novembre (matinée): départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MTé,(^r
el) 
|

Excursion La Campanule
« Holiday on ice », samedi 8 novembre, soi-
rée, encore quelques places ; dimanche 9, en
matinée , départ 13 h. S'inscrire au plus tôt.
Tél. 6 74 76.

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1959

Samedi 8 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)

l̂ lÉL.I» m ggBP
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82

1
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EXPOSITION
et vente

Les antiquaires suisses
et commerçants d'objets d'art

présentent :

Objets d'art
de haute valeur

du 18 au 27 octobre 1958

Hôtel Bellevue-Palace, Berne
Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
Entrée Fr. 2.20 - Catalogue Fr. 2.—
Seront exposés : mobilier d'époques
recherchées, tableaux des importantes

I 

écoles de peinture, gravures , bronzes,
porcelaines des meilleures manufactures,
tapis, argenterie ef bijoux anciens sé-

lectionnés, etc.

«a  ̂ Visitez cette exposition .
ïBHB extrêmement MMLWÊÊT

intéressante

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 513 07

Pour vos
labourages
de vignes

adressez-vous en toute
confiance à Alphonse
Béguin, Grand-Rue 18,
Cormondréche.

m Af incc/7k */ 3Ê/̂ >^^m-- ^ '-  ̂̂ ng ĝ;
L-./J ? /  P&f aWa Ĝ"? \ *} /  REVÊTEMEN TS NEUCHATEL TÉL.55 9U EGLISE 4 $M
M _ ^ 
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Ne quittez pas votre ancien logement, vous pouvez l'embellir ! Il contribuera
au bonheur de tous les membres de la famille.

Vous pouvez mettre Fr. 400.— à Fr. 500.— par année pour refaire un vieux fond
usé et fade. En peu d'années votre logement sera refait à neuf.

MÉNAGÈRES ! votre vie se déroule essentiellement au logement, rendez-le
souriant, Jeune et lumineux par des fonds aux teintes chaudes faciles à entretenir !

Nous couvrons les fonds suivants : cuisine, vestibule, véranda , corridor, chambre,
W.-C, bains, magasin, fabrique , escaliers, café, restaurant, etc.

Les poses se font directement sur vos planchers et escaliers, soit sur bols, râtelles ,
et ciment détériorés.

Les frères MASSEKEY et leurs aides effectueront chez vous des poses soignées,
avec remise de garantie sur marchandise et pose. Demandez devis et échantillons.

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

mmmmmmmmmmm WtmmmmÊtÊmÊÊÊÊÊÊÊmm

PENSEZ A VOTRE CHIEN
^̂ k̂ Institut de
Kj"' .;- 'M l'élégance canine
^H 'Èj 0- W Toilettage toutes races, tonte,

^23K5J>S  ̂ épllage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN Tél. 82 ,i2
Rue de la Cure 84 CORCELLES (NE)

9' h\\
& \\

\ .

\ \
» — .
\

I

Vous prenez beaucoup
de commandes ?
Comme beaucoup

Ide 

représentants
vous les écrirez

et sans fatigue

BiC Automatique

CS9
Fr. œS seulement

i— —

i- ŝ^Sfl mm y y iBH^ 
MMM m 
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Un p oulet sur chaque table ! |î

I POULETS U. S.A. I

I 

PRÊTS A ROTIR » * |1

• aucun déchet «M
"̂yJ • aucune perte de poids 

«¦ 

^^ ^^ 
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T  ̂ • 
20 

% d'économie M 
B U  I I  

|â<pn 4 hll 1tJ .̂ 
La 

pièce (env. 800 g.) 1 ¦ \J V S|9
V NET 21
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I REPASSAGE
Mesdames, Je me

recommande pour re-
passer votre linge
chez mol ; travail
soigné. Tél. 8 18 94.

TRICOTAGE
Dame se recommande
pour tous vos travaux
de tricotage. Exécution
soignée et rapide. Mme
Rachel Frutlger, trico-
teuse, Auvernier 13.

r MARIAGES "*
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.V - J

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

r COURS D ' ALLEMAND ACCÉLÉRÉ '
Etude approfondie de la lan-
sue allemande , combinée , al on JçSS»
le désire, avec celle des bran- 

^^ches commerciales.
Cours pour alde-médecln. Cours G5ÏÏ«j5y
préparatoires pour entrée aux n"
C.F.F., P.T.T. B̂i
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCH ULE BERN
Dir. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. 1031) 3 07 66

Pour l'entretien et la réparation
de vos meubles

adressez-vous en toute confiance &

JEAN OTTOZ, ébéniste-retoucheur
Pour renseignements, s'adresser à F. Jeanrenaïud,

Râteau 1, Neuchâtel
JE ME RENDS A DOMICILE

I

niALinO ACCORDAGES , REPARATIONS , fPlANU û POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Leçons d'allemand
Langage couran t

d'après méthode rapide
Pour écoliers et étudiants d'université. Prix réduits
Mme Dr phil. L. JANOUD, tél. 5 95 92

~~ : ""

\ \ >  ĵuaiamii ' Ŝ̂ B tÈËËF''¦'¦' '.

L s& „ ....; - j
Mesdames, une belle permanente

dernier cri , coiffure très souple, teinture,
reflets modernes faits par premier spécialiste

Une seule adresse s'Impose :

Ch. Burkhalter-Cornii
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

M. JEAN DE RETOUR
ECLUSE 12 ¦ TÉL. 5 30 36

MESSIEURS,
Pour vous : COUPE RASOIR

Service prompt et soigné



Tous les soirs à 20 h. 30
__ _ _ _ _~ _ Samedi, dimanche,
Il A | I M l  mercredi matinée» à 15 h.
M il I il I . P DANIÈLE DELORMEnLnUL JACQUES DUBY
^J^^^^  ̂ VESA VINCI

TéL 556 66 dans I

9 FILM FRAN ÇAIS PRI SONS H
¦ (RAPPE U DE FEMMES ¦

En 5 à 7
samedi, dimanche à 17 h. 30

Un film 100 % africain Dès 12 ans

H L I B E R T É  B

Ç ĵlnzrrui - r ŝy at-
SAINT-RT.ATRE - Tel. 7 51 66 

Du vendredi 24 au dlmancne 26 octobre
Un drame pulas&nt d'émotion» humaine»

LA FILLE ELISA
d'après le célèbre roman

d'Edmond de CONCOURT
aveo DANY CARREL - SERGE REGGIANI

Age d'admission : 18 ans
Mardi 28 et mercredi 29 octobre

Le film dont on parie et qui fait fureur
ROCK AND ROLL

avec Tony MAHTINZ et son orchestre

ITE PONT DE LA RIVIèRE KWAï """ ""!|
BIENTÔT AU CINÉMA 1 flLllvJj

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

DANSE
dès 15 h. et 20 h.

Orchestre « TRIO MARINO >
Se recommande :

le nouveau tenancier.

M Mf È
m M
mm I

RESTAURANTS
ET HÔTELS

vous offrent chaque jour, entre
autres, deux spécialités culinaires
spécialement choisies.

AUVERNIER
HOTEL DU LAC
HOTEL DU POISSON

BOUDRY
HOTEL DE L'AREUSE

COLOMBIER
BUFFET DU TRAM

CORCELLES
HOTEL DE LA GARE

COUVET
HOTEL DE L'AIGLE

CRESSIER
HOTEL DE LA COURONNE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE (LES)
HOTEL DES COMMUNES

HAUTERIVE
LA GRAPPE

SAINT-BLAISE

1 L A  
COURONNE

LA CROIX FÉDÉRALE
NEUCHATEL

BAGATELLE
BEAU-RIVAGE
BUFFET DE LA GARE
LA CAVE NEUCHATELOISE
HOTEL CHAUMONT-GOLF
HOTEL CITY
LES HALLES
LE JURA
HOTEL DU MARCHÉ
PALAIS DU PEYROU
HOTEL DU RAISIN
ROCHER
LA ROSIÈRE
CAFÉ SUISSE
HOTEL SUISSE
DU THÉÂTRE

Ujj te | Croix-Blanche

te2Cotabes JRIÏE'SCOLOMBIER * I H r L a
Sa cuisine Pieds de porc
Sa cave au madère
Jeu de quilles et toutes «**»•»«*
automatique A. DeCreuse, tél. 8 21 90

Tél. (038) 6 36 10 Jeu de quilles______________ 
automatique

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London , W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentant e
générale pour l'Europe , avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

HOTEL DE LA PAIX
D A N S E

Dimanche 26 octobre
dès 14 h. 30

Excellent orchestre
Carrousel à Cernler

Tél. (038) 7 11 43

r~~z~—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande i
Edgar ROBERT

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\~\ Chevreuil
V^a^ 

Tous_f _
^mj B̂Xb, samedis^~ 

^P* t r i p e s

Tél. 8 11 95
J. Pellegrlnl-CottetHôtel Terminus, Neuchâtel

Venez déguster nos spécialités de chasse
tirées fraîchement, soit :

FAISAN
LIÈ VRE

CHEVREUIL
accompagnées d'un délicieux cru du pays.

A la taverne , tous les samedis soirs :
tripes - spécialités de chasse

P^RESTAURANT DIMANCHE
3  ̂ à mid i

Ëtâ FAISAN
v (̂ r à l'Alsacienne

W. MONNEER-RUDRICH Tél . 5 14 10

_.«!!!¦* Samedi
Sjif3 Pava e* dimanche

NeuciiateIo.se
M teh ROGER
*" D'IVERNOIS

Terreaux 7 le p ianiste
à la page

1 ••• ____B_____SP

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

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

( PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4.—

Hôtel de Commune - Cortalllod
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Fr. 5.50

Téléphone 6 41 17

HÔTEL DU CHASSERON
altitud e 1611 m.

Restauration - 4 dortoirs chauffés
50 lits

Ouvert toute l'année
A 20 MINUTES DU TÉLÉSIÈGE

Tél. (024) 6 23 88 Henri Rurdet

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France, Tél. s

Terrine maison Demandez nos menuaPoisson mayonnaise
Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banqueta
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

W bouteille de vin par personne, rouge ou blaao
Prix , vin compris . Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

Cinéma « LUX » Colombier j 8̂
Samedi 25 octobre, à 20 h . 15

en cinémascope couleurs
BRIGITTE BARDOT - CCR D Jl'KGEXS dan.

ET DIEU... CRÉA LA FEMME
(18 ans admis)

Dimanche 26 octobre, à 14 h. 30 et à 17 hmatinées pour familles et «niante ""
Mardi 28 octobre, à 20 h . 15, en panoramique

couleurs
LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS

Dimanche 26 et mercredi 29 octobre, à 20 h. 15en cinémascope couleurs
UNE ARME POUR IX LACHE

Œ»WLizEHnnan£ïKMHHiH—HHHBIII. _̂H_H__H_^

» ï \  
/\ I I .#% S A M E D I , D I M A N C H E  ET L U N D I

PS J A 14 H . 45 ET 20 H. 30
I TOUS LES JOURS A 15 H E U R E S  ET 20 H. 30

Tel 5 21 12 mJÈ PARLÉ FRANÇAIS AOJIIS DÈS 16 ANS
m̂W FAVEURS SUSPENDUES

Rock HUDS0N • Jennifer JONES • Vittorio de SICA

dans

L'ADIEU AUX ARMES
Le film du grand producteur I I D'après le roman de

DAVID 0. SELZNICK Le film débute ERNEST HEMINGWAY
directement 

I

PRIX DES PLACES PAS D'ACTUALITÉS épJt^L^t^L/ "̂ ^^„. „_ .,y,T ^„,-i-».Trr.c. d'avance sont reserves
Fr. 4.—, 3—, 2.50, 2— NI COMPLÉMENTS jusqu'à 20 h. 15

En 5 à 7 L£ BALL0N UNE FÉE
.,;,„, „ , , , , „  ROUGE e* PAS COMME LES AUTRES

LUNDI
> -g «y f <¦* r\ EN TECHNICOLOR EN EASTMANCOLORa 17 h. 30

PARLÉ FRANÇAIS E N FA N T S ADMIS

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tous les Jours

Civet de chevreuil
Grand Veneur

Prière d* réserver
Tél. 8 16 85

Ipsl Restaurant 9
lllll Homards f lambés  Beaulac

Selle de chevreuil à la Créole

III Neuchâtel, 0 (038) 5 88 aa U

Cinéma de la Côte - Peseux Ta. s 19 19
Samedi 25 octobre, à 20 h. 15

EDDIE CONSTANTINE et sa fille TANIA
L'HOMME ET L'ENFANT

avw JTJLŒTTE GRECO - FOLCO LULLI
Dimanche 26, mercredi 39 octobre, à 20 h, 15

8 FEMMES EN NOIR
avec GENEVIÈVE KERVINE

ELINA LABOURDETTE - YVES MASSARD

Dèe Jeudi 30 octobre
BRIGITTE BARDOT flâne

un CINEMOSCOPE EN COULEURS
ET DIEU... CRÉA LA FEMME

aveo CURD JURGENS 18 ans admis

Bagatelle
AUJOURD'HUI

Entrecôte sur le gril

Escargots p réparés par notre chef
Moules à la Marinière
Scamp is au» aromates
Filet de charolais Maître d'hôtel ^9
Civet de chevreuil Chasseur
Noisette de chevreuil aux morilles RB«

13 I.Neuchâtel, 0 (038) 5 88 aa U

RELAIS DE LA MOUETTE
Hôtel-Restaurant, Vaumarcus

TéL 6 74 44
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

civet de lièvre et trip es

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle a manger
au 1er étage

Grand-Rne 8
Tél. 5 57 57

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

? SAMEDI 25 OCTOBRE ?

X dès 20 h. 30 J
t Hôtel de la Gare, Corcelles X

\ GRAND BAL \
? du F.-C. MÉCANO-SPORT ?

X ORCHESTRE « MADRINO » J
? JEUX DIVERS ?

<. Le billet d'entrée des dames donne ?
? droit à un tirage avec prix surprises ?

^ Prolongation d'ouverture autorisée +
? Se recommandent : *
» la société et le tenancier ?
? ?
???????????????????????????????

/ \Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittotai
. Q 5 49 61'



La Chaux-de-Fonds reste la métropole de l'horlogerie
Une mise au point de l 'Off ice économique cantonal neuchâtelois

Dans un article pub l ié  le 28 août ,
Int i tulé  t Bienne , pre mière ville noria-

aire de Suisse », un correspondant  de
notre jour nal  a cité un certain nombre
A. rhitires tirés du recensement f é d è -
re des entrepr ises  de 1955. En consi-
j tm n t  l' ensemble du p ersonnel occupé
.ar ia p l 'ice de Bienne , soit 8132 per -
sonnes il arrivait à la conclusion que

cette Pilé était la première ville horlo-
ire de Suisse , su iv ie  de près d' ail-

leurs p ur la Chaux-de-Fonds qui comp-
, y'fl'j j per sonnes occup ées dans l 'hor-
Inaeri è Celte conclusion n 'est pas ad-

mise par l ' O f f i c e  économique cantonal
neuchâtelois qui nous a adressé le texte
minant :

L'auteur  de cet article ne s'est pas
Kvré a »n examen de détail de ces

deu x résul ta ts  globaux ; cela est re-
«rettable , car l'étude d'une  première
«rende répar t i t ion  de la main-d'œuvre
8ntr9 hommes et femmes révèle que
1549 hommes sont occupés dans les
..[reprises de la Chaux-de-Fonds con-
L 39115 a B ienne , soit 744 de plus.
p„ur les femmes, Bienne  enregistre
«77 ouvrières contre  3190 à la Chaux-
de-Fonds, soit 1087 de plus. Le critère
liù la qual i f ica t ion  du personnel est
également intervenu dans la stat ist i-
que et procure une vision à nouveau
différente  et très intéressante de la
composition respective de la main-
d'œuvre horlogère des deux villes :

La Chaux-
de-Fonds Bienne

Ouvriers qua l i f iés  2200 1379 + 881
Ouvrières qual i f iées  715 655 -f- 160
Ouvriers semi-
et non qualifiés 1067 1328 —261
Ouvrières semi-
rt non qualifiées 1808 3119 —1311

Ces chif f res  laissent apparaître la
proportion élevée de personnel quali-
fié — hommes sur tout  — occupé dans
les fabriques et atel iers  de la Chaux-
de-Fonds , qui ont opéré un choix par-
mi les travaux horlogers en r etenant
les plus dif f ic i les  ou les plus renta-
bles ( terminaison , boites or, pare-
chocs, spiraux), alors que la main-
d'œuvre semi- et non qualifiée pré-
domine à Bienne. La statistique de 1955
ne donne pas malheureusement de
précisions quant  à la répart i t ion par
branches d'activité pour déterminer  la
fraction de main-d'œuvre occupée dans
la terminaison de la montre, la fabri-
cation des boites de montres, des ca-
drans, des aiguilles, sans parler des
autres pièces détachées entrant dans
la montre . Les questionnaires recueil-
lis par le Bureau fédéral de statisti-
que permettraient de compléter les
résultats du recensement de 1955 dans
ce sens , bien qu 'il soit toujours très

diff ic i le  d'avoir accès aux sources mê-
mes des stat ist iques fédérales.

La propriété des entreprises
En considérant la si tuation sous l'an-

gle de la propriété des entreprises, on
constate que le nombre des propriétai-
res actifs à la Chaux-de-Fonds s'élève
a 394 contre 264 seulement à Bienne,
proportion qui correspond d'ailleurs au
nombre total des exploitat ions de 430
pour la Chaux-de-Fonds et 342 à Bien-
ne. En effet , ce qui caractérise encore
actuel lement  la s t ructure de l' industrie
horlogère  de la Chaux-de-Fonds, c'est
l 'éparpillemcnt et la très grande dis-
persion des activités horlogères. Une
seule entreprise  de la Chaux-de-Fonds
dépasse l'effect i f  total de 500 person-
nes et même les fabriques qui em-
ploient de 100 à 500 personnes se
réduisent  à 7. Les ef fec t i f s  de per-
sonnel commercial prédominent à la
Chaux-de-Fonds par rapport à Bienne,
consta ta t ion qui vient  confirmer que
la Métropole horlogère des Montagnes
neuchàteloises demeure un centre com-
mercial très impor tant  (1211 employés
commerciaux à la Chaux-de-Fonds et
940 à Bienne).  Quant au personnel

technique, 418 employés ont été recen-
sés dans les entreprises de Bienne
contre 308 à la Chaux-de-Fonds.

En considérant ces chiffres sou» l'as-
pest du revenu, on peut prétendre que
le revenu horloger de la Chaux-de-
Fonds dépasse sensiblement celui de
Bienne, qu'il s'agisse des personnel
physiques ou des personnes morales.
A nouveau on regrettera l'absence de
publications statistiques dans ce do-
maine pourtant si important, alors que
les renseignements  de base existent.

Ces quelques remarques, qui complè-
tent  l'article relevé plus haut, contri-
bueront à rétablir la position de cha-
cune des deux grandes cités horlogè-
res. Enfin on relèvera qu'il n'a pas
été possible de faire intervenir dam
cet exposé la ville du Locle, berceau
de la chronométrie, qui se trouve pla-
cée, on ne le répétera pas assez sou-
vent, à moins de 8 kilomètres de dis-
tance de la Chaux-de-Fonds, du fait
qu'aucun ch i f f re  détaillé n'a été pu-
blié sur cette ville à la suite du re-
censement fédéral de 1955.

J. BAUMGARTNER.
directeur de l'Office économique

cantonal neuchâtelois.

PARIS , 24 (A.F.P.). — M. Mau-
rice Genevoix a été élu secrétaire
perpétuel de l'Académie française ,
en remplacement de M.  Georges Le-
comte . Il a obtenu l'unanimité des
s u f f r a g e s , à l' exception d'un bulletin
blanc et de deux voix qui sont allées
à M. François-Poncet .

M. Maurice Genevoix
secrétaire perpétuel

de l'Académie française

Des missiles pour l'Italie
ÉTA TS-UNIS

FORT BLISS (Texas) (A.F.P.). —
L'armée i t a l i e n n e  sera dorénavant équi-
pée de missiles américains des types
a Nike hercules » et « Nik e  ajax •.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée mardi  dans le centre de la
D.C.A . américaine de Fort Bliss, la re-
mise des premières uni tés  de ces en-
gins a été fa i t e  off ic iel lement  par le
géné ra l  John Snru lgrass , c o m m a n d a n t
adjoint  de la base au chef d'état-ma-
jor de l'armée italienne, le général
Giuseppe Mancinell i .

Une audience du tribunal militaire
de division 2 Â à Aigle

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 22 octobre 1958, à Aigle,
sous la présidence du It.-coloncl Hans
Hof , Berne. Le major Denis Genoud,
Bull e, soutenait l'accusation.

Un amateur de voyages
Alors qu 'il était de garde en mai

1958, duran t  la nu i t , au parc de véhi-
cules de son un i t é , G. J.-Cl., 1938, s'em-
para d'un véhicule mil i taire  pour faire
un petit tour. G. n'était pas en posses-
sion du permis de conduire , ni à l'ar-
mée, ni au civil . A un certain moment ,
il fit marche arrière avec son véhicule,
mais celui-ci fu t  entraîné dans un ra-
vin et se renversa.

Cette escapade vaut à G. d'être in-
culpé de dél i t  de garde pour avoir
abandonné sans autorisation son poste
de garde, d'abus et d i lap idation de ma-
tériel pour les dégâts au véh icu le  qui
se montent à p lus de 1400 fr. ct pour
infraction à la loi sur les automobiles.

Le tribunal le reconnaît coupable de
ces trois dé l i t s , mais, tenant compte de
divers facteurs en sa f aveu r , le con-
damne à une peine de 45 jours d'em-
pri son nement avec sursis de deux ans.
Il devra en outre payer une  amende
de 20 fr. pour l' infraction à la L. A.

Il volait son camarade
Chargé du seirv :ce in tér ieur  de son

camarade al i té, *.,!., 1939, découvrit
dans  les pantalons qu 'il était chargé
de net toyer  le porte-monnaie de son
camarade. Il préleva les deux b i l l e t s
qui s'y t rouva i ent , soit 10 et 20 fr. S.
envoya le bil let  de 20 fr. à ses parents
qui sont très serrés.

L'accusé fai t  assez bonne Impression
à l'audien ce et les récents renseigne-
ments sur son compte laissent suppo-
ser qu 'il a maintenant  compris ce qu 'il
doit faire. Aussi le t r ibunal  le con-
damne-t4 1 à la peine réduite de 45
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans.

Refus de servir
Entré en service en septembre 1957,

L. M. 1933, refusa d'obéir aux ordres
donnés par ses chefs. Il fu t  mis aux

arrêts et puni de 14 jours d'arrêts de
rigueur. Au cours de l'école précédente
qu 'il n 'avai t  pas terminée, cet homme
s'était  déjà fa i t  puni r  à trois reprises,
deu x fois pour désobéissance et la
troisième fois pour ivresse.

Convoqué pour terminer son école
de recrues, il se présenta à la caserne
en civil en déclarant qu 'il ne voulait
pas faire de service. Le juge d'instruc-
tion l'a fai t  soumettre à une expertise
psychiatrique.

Le tribunal reconnaît L. coupable de
refus de servir et le condamne à une
peine ferme d'un mois d'emprisonne-
ment. Il est mis au bénéfice de l'art. 11
du Code pénal militaire (responsabilité
restreinte).  Son dossier sera en outre
soumis  au service de santé de l'armée.

Le tribunal militaire juge encore par
défaut  trois accusés coupables d'insou-
missions. Ils sont condamnés à des
peines de 2 à 4 mois d'emprisonnement.

La nièce d'Eden fait les spaghetti
aussi bien qu'une Italienne

« Molto bel la» . c'est ainsi que les
habitants d'Ischia qualifient Ame-
lia. Eden , devenue il y a un mois,
comme nous l' avions relaté, la Si-
gnera Borrelli par son mariage avec
Giovanni, mécanicien sur un ba-
teau .

M ai nt enant , la lune de miel des
« jeunes mariés les plus romanti-
ques de l'année » s'est achev ée et
Anielia a commencé sa nouvell e
existence dans le petit village de
Casamicciola-, où elle habite avec
Giovanni". En ar r ivant, Amel ia  a
trouvé accrochés à sa porte des bou-
quets d' oignons et de Heure des
champs que ses voisins, pécheurs
et paysans, y avaient  déposes en
signe de b ienvenue,  et elle a d é f a i t
des centaines de paquets c o n t e n a n t
les cadeaux de mariage envoyés
pnr  des amie inconnus : nappes,
bibelots, ustensiles de cuisine.

La v i l l a  rose de trois pièces,
nu 'elle avai t  installée avant  de se
marie'- avec l'a ide  des trois sœurs
de Giovanni .  Niroletta , Mar ia et
Rosa , fa i t  l' admi ra t ion  des habi-
tan ts  d'Tschia . Quant  à Giovanni ,
il ne tar i t  pas l'éloges sur les qua-
lités ménagères de sa femme :
« Elle prépare les spaghetti aussi
bien qu 'une Italienne. »

Celle-ci est moins satisfaite : elle
veut qu e Giovann i ait un emploi
plus conforme à son diplôme d'in-
génieur.  Déjà eille est allée trouver
le d i rec teur  de la compagnie de
navigation qui emploie Giovanni, et
lui  a demandé de mute r  Giovanni
sur un bateau qui touche Iechia
au lieu de Capri. Celui-c i  a promis
de lu i  donner  satisfaction « presto,
presto ».

BELFAST , 24. — Un porte-p arole
de la maternité de Bel f ast , où une
petite f i l l e  de 567 gr. est née il y a
six semaines , a déclaré que le p lus
petit bébé du monde vivra certai-
nement.

La petite Theresa , qu'à l'hôp ital
on appelle « Penny » , est née qua-
torze semaines avant terme, et a été
mise en couveuse. Deux semaines
plus tard , elle avait perdu 60 gr.,
et les médecins désespéraient de la
sauver , mais à présent, elle pèse
environ 900 grammes.

Vn médecin de la maternité a
déclaré que Penny est le plus pet it
bébé dont il soit question dans les
anna les médicales.

Le plus petit bébé
du mande vivra

BELFAST , 24 . — Un porte-parole
professeur Ernest Starkman, de l'ins-
titut de technique aéronautique de
l'Université de Californie , a annoncé
la découverte d'un carburant capable
de doubler la puissance des moteurs
d'avions et d'automobiles. Ce carbu-
rant est composé de méthane, de
butane , de propane et d'autres dé-
rivés du pétrole , et comprend égale-
ment de l'acide nitrique. Il est rela -
tivement coûteux, mais sa fabrication
en grande quantité est rentable.

Un nouveau carburant

Comment fonctionnera
la « communauté française »

è TMV»il̂ MOPE

Le long Conseil des ministres qui s'est tenu mardi à Paris a
arrêté, ainsi que nous l'avons annoncé, quatre projets d'ordon-
nance fixant le fonctionnement de la « Communauté » . Aux ter-
mes de la constitution, cette communauté réunit en une sorte
de fédération tous les territoires qui se sont prononcés pour le
« oui » au référendum, c'e.st-à-dire, outre la métropole, tous ceux
de l'ancienne Union française à l'exception de la Guinée.

La constitution ne prévoyait que les
grandes lignes de oette communauté
devant comporter un conseil exécutif ,
un sénat de la communauté et une
cour arbitrale. Les projets d'ordonnan-
ces étudiés par le gouvernement ont
pour but de préciser ces différents
pointa.

Conseil exécutif
Le conseil exécutif de la communauté

est, selon la constitution, composé du
premier ministre français, des chefs
des gouvernements des Etats membres
et des ministres chargés des affaires
communes. Le président de la commu-
nauté est de droit le président de la
République française. Le projet d'or-
donnance prévoit que le conseil exécu-
tif ae réunira au moins deux fols l'an.
Il délibérera sur la politique générale
do la communauté et sur tes contribu-
tions des Eta ts  membres pour les
organes communs.

Sénat
Le *énat de la communauté ne devra

pas excéder trois cents membres. Des
premiers calculs qui seront peut-être
sujets à revision, fixeraient la repré-
sentation de la Républ ique  (France
métropolitaine, Algérie et départements
d'outre-mer) à 185 sièges. L'Afrique

occidentale en aurait soixante, l'Afri-
que équa t orial e et Madagascar une
vingta ine  chacun. Les petits territoires
seraien t représentés par un siège. Les
calculs ont  été effectués sur la base
d'un représentan t pour 300,000 habi-
tants.

Le Sénat tiendra deux sessions an-
nuelles et délibérera des projets don t
il sera saisi par le président de la
communauté. Ses compétences seront
plus précisément économiques , f inan-
cières et douanières. Cependant , il sera
en outre saisi des traités in t é res san t
la communauté, de lois organiques, et
prendra les décisions exécutoires dans
les affaires pour lesquelles il aura re-
çu délégation des assemblées des Etats
membres.

La représentation de la République
française au sénat de la communauté
n'a pas encore été précisée dans ses
modalités.

Cour arbitrale
Quant à la cour arbitral e de la

communauté, elle sera composée de
sept juges choisis pour six ans par le
président de la communauté parmi des
personnalités ayant  une hau te  compé-
tence juridique. Elle jugera des l i t iges
d'ord re jur id ique  qui s'élèveront éven-
tuellement entre les Etats membres.

Le recul des exportations horlogères
(C.P.S.). Durant  les neuf premiers mois de l'année 1958, la valeur totale

des exportations horlogères suisses s'est élevée à 783 millions de francs,
alors qu 'elle avait atteint 909 ,2 millions de francs durant  la période cor-
respondante de 1957. Les livraisons de produits horlogers suisses à l'étran-
ger ont donc baissé de 13,9 % par rapport à l'année précédente.

Ce recul de 13,9 % se retrouve dans
le secteu r des « montres et mouve-
ment s  • , dont les ventes en dehors des
f ron t iè res  nationales se sont montées
à 715,9 mil l ions de francs pendant les
trois premiers trimestres de l'année,
contre 831,2 mil l ions de francs entre
le début de janvier et la fin de sep-
tembre 1957. Le nombre de pièces ex-
portées a diminué plus considérable-
ment encore, soit de 17,9 % puisqu'il
a atteint, en chiffre  rond , 23 mil l ions
d'unités contre 28 millions l'année pré-
cédente. Les livraisons de mouvements
ont accusé une baisse beaucoup plus
forte (24 ,6 % )  que celles de montres
( 10 ,9 % ) .  A cet égard , l'évolution qui
s'est produite est heureuse, car l ' intérêt
de l ' industrie horlogère suisse est d'ex-
porter des produits terminés et non
des mouvements devant trouver place
dans des boîtes de fabrication étran-
gère.

Au cours de la même période, les
exportations de pièces détachées ont
représenté 53,2 millions de francs,
contre 61,9 millions de francs durant

les neuf premiers mois de 1957, d'où
une régression de 14,2 %.

E n f i n , les l ivraisons de grosse hor-
logerie à l'étranger ont fléchi de 16,1 %
pour ne s'élever qu 'à 11 millions de
francs , contre 13,1 millions de francs
une année plus tôt.

En direction des Etats-Unis — qui
demeurent le principal marché de
l'horlogerie suisse — le fléchissement
enregistré a été de 26,8 % si l'on con-'
sidère la valeur totale des exporta-
tions horlogères suisses vers ce pays,
qui ont a t te in t  176,7 mill ions de francs
suisses de janvier  à septembre 1958,
contre 241,3 mil l ions de francs pen-
dan t  la période correspondante de l'an-
née dernière. Tandis que les livrai-
sons de montres  outre-At lant ique ont
baissé de 14,1 % en valeur et de 32,5 %
en quan t i t é , celles des mouvements ont
accusé une chute de 33,1 % en valeur
et de 27,6 % en nombre de pièces . En
chiff res  absolus, les livra i sons de mou-
vements (avec 94,5 millions de francs)
ont continué d'être supérieures à cel-
les de montres terminées (69,8 mil-
lions de francs).

L'A V - I - E  H 'O 'R 'L 'O 'G 'È 'R 'E

EN FRANCE, le secrétaire d'Etat al-
lemand Mueller-Armack a exposé devant
la commission de l'OECE pour la zone
de libre-échange (commission Maud-
ling) le mémorandum des six pays de
U petite Europe concernant leur atti-
tude à l'égard de la dite zone.

EN ITALIE, la cour d'appel de Flo-
rence a commencé à examiner le re-
cours de Mgr Flordclli  contre le juge-
ment rendu par le t r ibunal  de Flo-
rence le condamnant  à 40.000 lires
d'amende pour avoir traité de concu-
bins les époux Hellandi qui  avaient
refusé de faire  bénir leur mariage.
Selon le prélat — qui  ne s'est de nou-
veau pas présenté devant le t r ibuna l  —
les autori tés judiciaires  i ta l iennes sont
incompétentes à juger un évèque agis-
sant dans l'exercice de ses fonctions.

EN GRANDE-BRETAGNE , le président
Heuss a qu i t t é  jeudi  le palais de
Buckingham pour  retourner en Alle-
magne occidentale.

M. MacMi l l an  a annoncé la nomina-
tion de huit  nouveaux membres du
gouvernement conservateur.

AU LIBAN , le dernier  cont ingent  des
forces américaines aura qui t té  le pays
» la date du 30 octobre.

EN TURQUIE , le conseil des sup-
pléants des minis t res  du pacte de Bag-
dad s'est réuni  à Ankara. Désormais ,
les réunions du secrétar iat  du pacte ,
ainsi que des conseils , auront  lieu à
Ankara au lieu de Bagdad.

AUX ETATS-UNIS, le président Ei-
senhower est rentré jeudi  à Washing-
ton.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
duc d 'Edimbourg  est l'hôte de la gar-
nison b r i t ann ique  à Hohne.

Autour du monde en quelques lignes

« BASTIONS DE GENÈVE »
A l'enseigne des bastions qui bordent

l'université de Genève , cette revue pu-
bliée par l'Association des anciens étu-
diants de l'université de Genève nous
offre dans son numéro de Juin 1958 une
série d'articles reflétant l'activité des
diverses facultés. Au sommaire, les noms
de Gérald Mentha, Emile Guyénot , Au-
guste Lemaltre, etc.

< PLAISIR DE FRANCE »
Octobre 1958

Numéro aussi varié que bien présenté,
où l'on passe en revue l'Ecole des lan-
gues orientales, l'entrevue du Butard qui
réunit Bonaparte et Mlle George , un
curieux et précieux bestiaire, les pigeons
de Marcel Jouhandeau, le bourg forti-
fié de Chateauneuf-en-Auxols , le pro-
blème de l'autoroute en France, le sa-
lon de l'auto, etc. Intéressant édltorlal
d'Olivier Quéant sur les générations
montantes.

BIBLIOGRAPHIE

BULLETIN D'ABONNEMENT
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 décembre 1958 . . Fr. 6.50

Nom : _ _

Prénom : _

Rue : _

¦ Loca lité : „_ —

* Le payement sera effectué à vo-

tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe af f ranchie  de 5 ct. à

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

fcj NOUVEL ARRI VAGE DE SLii

B DISQUES MICROSILLONS [g
&L1 de marque - 13.40 à 15.75 ga»j
Jt ̂  

MENDE15SOHN I MOZART SO I
11 ] 

« Concerto pour violon » et « Concerto pour piano » en sl ma). |k 4
B- """H « Symphonie Italienne » Kv J9J 

r H """HBMBHS DLr. Ed. van Beinum Dlr Karl Bôhm W .M
HT M AU - Campoll , violon wuh BacldiailBp plano Bf "Tl

m» FRANCK 
~ g-

f VSf « Variation, lymphonlques » el SCHUMANN 
£ff 9̂

|**J| « Symphonie » en ré min. « Concerto pour violoncelle » «A*J«¦ffi S Elleen Jovce-, mano
JB Dlr . Charles Munch Pablo Casais, vlolonceOlo

nanjgl Dlr . Eugène Ormandy P*î*W|

§tia»^É DEBUSSY Î ĴB
MafB ra « Prélude à l' après-mldl d'un faune » SIBELIUS ^

iB
B-ajjj^Wj L'Orchestre 

de la Suisse Romande ELaaLafl
^̂ ^H Dlr. Ernest Ansermet. « Finnlandia » — « Valse triste » — Ê ^ 'aM
Î J « Boléro », etc. ^~1
i&laaidB| BACH Berltner PMIharmonlker ©¦¦»¦ 

Jy Dlr. Hans Rosbaud EbvB^afl
A.t3BHS « Suite » No 2 en sl min. Er M̂|
E3IHaaaaa£| Orchestre de chambre de Stuttgart I ^  ̂

¦
Jjg Dlr. Karl Munchlnger BEETHOVEN KltMaffl

»Mn|M BRAHMS « Symp honie » No 8, op. 93 |h
KOB lfS « Concerto pour violon » en ré ma). Phll . Staatsorchester JH
H Jnl Christian Ferras, violon Hamburg BUB
W^^B Dlr. Oail Schuricht Tlil - J<*e.P& K»Hbertri

gm. Contre les troubles
VU de la circulation

ĝffggfr le médicament aux
/wSlilïma S*- plantes médicinales

Fi mWl lj Q - ^  CIRCULAN a f a i t
WJ%vS*-**-r ~T^\ ses pr euves car son

I—~*B» \.„l*i l l ttl a  /  aide est e f f icace  et
I Ci f KW'* "!*/ son action multiple!
1 \Z.¦.¦«¦•••̂ ^^^̂

[TlExtraït •
©U^ Jf jg de 

plantes

J1EËI03IQ d'automne
II agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les maux
divers provoqués par l'âge, l'artériosclé-
rose, la pression artérielle trop élevée,
les vapeurs et sueurs , palpitations, varices
et hémorroïdes.
Circulan soula ge votre cœur, régularise la
circulation du sang, favorise l'afflux du
san g da n s les va isseaux et combat ainsi
les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon original Fr. 4.95, Y, litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L, les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  cont re les t r o u b l e s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

1 6  

2̂ DISQUES
A JjJTj? gros arriva ge de nouveauté s
M IP3p en tous genres
rt al t̂^B^  ̂

IVofre nouveau service vous 
permet

y »̂ g|™  ̂ £avo {r d é j à  les succès de demain

Q Wr*'̂ —a|̂ fJ Le p lus beau choix
j'Saaatf âlYll.îsS Nouveaux enreg istrements classiques
Mf l i^ ^B1**̂^̂ haute f i d é l i t é , une mervei l le
B^*̂  ̂ Une visite vous enchantera

JEANNERET-MUSIQUE
Seyon 28, Neuchâtel • I-* Palais du disque

A VEN DRE
une belle POUSSETTE

en parfait état , 130 fr.;
une POUSSETTE pour

Jumeaux , 110 fr. ;
un POUSSE-POUSSE, 30

francs.
S'adresser : rue de la

Cure 32, à, Corcelles (NE).

A chacun son
ap pareil électrique

Electricité — Orangerie 4

A vendre

6 garages
« Hunzlcher » en dalles
de ciment, 6 X 3 m., dé-
montables, employés 3
ans, au prix de 2500 fr.

• l'un, rendu sur place,
éventuellement monté. M.

A vendre 3000 kg. de

choux-raves
de consommation. S'a-
dresser à Marcel Probst ,
Fontaines. Tél. 713 91.

Patins vissés
bruns, No 7, pour da-
me, à vendre, 40 fr. ; pa-
tins de hockey, No 35
25 fr. Tél. 5 34 71.

A vendre

patins de hockey
No 33, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Max
Moerl , Morel 1, Colom-
bier. Tél. 6 37 21.

Machine à lavei
avec cuisson, à. vendr*
d'occasion pour cause d<
double emploi.

Tél. 8 33 34 entre 11 et
14 h. ou 18 et 20 heures

mrscm, iviower t v uny j .

A vendre, faute d'em-
ploi ,

i a a a^ %cuisinière a gaz
« Le Rêve », 4 feux, 1

; four ; bon état. Télé-
. phone 5 98 87.
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1 TUEURS DE DAMES 1
Une petite vieille , candide et paisibl e, héberge le professeur MARCUS
(Alec Guinness). Sous prétexte de répétitions musicales, MARCUS reçoit
dans sa chambre la plus dangereuse bande de criminels. Les cinq filous

préparent l'attaque...
Le sens très personnel de l'humour d'ALEC GUINNESS fait merveille

dans cette histoire, entouré d'artistes comiques, tous excellents

Location ouverte Version originale Moins de 16 ans
dès 13 h. 45 sous-titrée non admis

français-allemand prix des p]aces .
£5 5 30 00 En technicolor Pr. 1.70, 2.20, 2.50

ARCA DES f**\ SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H 30 ENFANTS ADMIS dès 7 ans
C I N É M A  < C V  EXPÉDITION FRANÇOIS SOMMER AU KENYA

H 

Un reportage vécu dans des circonstances souvent dangereuses

FRANÇOIS LE RHINOCÉROS
François, en captivité au Parc zoologique de Vincenoes, raconte son histoire, ses souvenirs, sa vie passionnante dans la brousse cruelle et sauvage

François n'est pas beau, mais, sous son masque de rhinocéros, c'est un garçon plein de qualités de cœur
et même un tantinet sentimental !...

FILM AYANT OBTENU LE PREMIER PRIX DU REPORTAGE VENISE 1954

En compl^en. Lo course des bolides des 24 heures du Mans 1958
Avec la participation de 1' ÉCURIE DES 3 CHEVRONS *.

A U  P R O G R A M M E :  et des Neuchâtelois HUBERT PATTHEY et GEORGES BERGER  ̂Cuit
LES ACTUALITÉS : SUISSE et PATHÉ France classé 9me à la distance ^Upet un WALT DISNEY 
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 ̂2gfl LA VOITUKE DES NEUCHâTELOIS EST EXPOSéE DAXS LE HALL **

I H A, H m  ̂ CERCLE NATIONAL 1

I I II 1 11 SA MEDI I¦4; I l  25 octobre

^̂* ^̂  ̂ * ^̂  ̂ à 20 heur*

du club de billard

| SENSAT IONNEL» I

I

avec CORBEILLES, COUVERTURES, JAMBON,
GIGOTS DE CHEVREUIL, etc.

1er TOUR GRATUIT

AU CERCLE LIBÉRAL, A NEUCHATEL
Samedi 25 octobre 1958, à 20 heures

LOTO
de la Société philanthropique de L'UNION

SECTION DE NEUCHATEL

QUINES DU T O N N E R R E
LE COMITÉ
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de la saison de (Stand de Floreyre)
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Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours

Saint-Maurice 2
1er étage

AD P A T FP Samedi et d i m a n c h e, ma t inées

MR UMU LO M di * "-• « 
15 hCINÉMA Mercredi, matinée à la heures

2J 5 78 78 Soirées à 20 h. 30 tous les jours
Location ouverte Admis dès l'âge de 14 ans

samedi et dimanche
dés 13 h. « ^les autres Jour» da ^_
14 h. à 18 h. Cette semaine i PREMIÈRE ÉPOQUE

laKaW'.t linafcawflfc âBSU^ â̂ arflaaT.1 .' .aP â̂ . .̂  H

J Samedi 25 octobre dès 20 h., dimanche 26, dès 15 h. et 20 h. f

à l'HÔTEL DU POISSON
GRAND "III M"""' """ ,M""I
mïrh ,„ I" • Il II •match au ,,,„ | |hllll, ||„|| ,„„„(

i DES VIGNERONS D'AUVERNIER
Notre coutume : superbes quines, lard, poulets, i

\ lapins, jambon, etc. f

Se recommandent : la société et le tenancier. )

Samedi 25 octobre, dès 20 h.

à la

BRASSERIE «LA ROSIÈRE»
Parcs 115

ILOT «D
de «LA BRÉVARDE »

Beaux quines: lapins, poulets, paniers garnis, etc.

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 26 octobre, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 510 48

I w m  
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POLICE LOCALE
Dimanche 26 octobre

Cercle libéral
dès 20 heures

SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

Salon de co i f fure

GŒ BEL
Fondé en 1881

La f idél i té  de notre
clientèle est une ga-
rantie de son entière

satisfaction
Croix-du-Marché -

Trésor 1

On donnerait
2 petits matous contre
bons soins. Mlle Wltschl.
Tél. 8 23 08.

On cherche personne
(étudiant) pour donner

leçons d'algèbre
Tél . 5 27 30 pendant les
heures de bureau.

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•jkr Montres
•k Pendules
•fr Réveils
• Bijouterie
f r  Argenterie

*¦ JSF " l3aa/

f  # $ Côtelettes et iBr
g 0 I} médaillons de che- Iggv
ï / vreuil vigneronne . *<< ^7
I / '¦ Civet de chevreuil '^Kl
\ / Faisan $K^B 'j \ M à l'Alsacienne **êP '
f|S« i Truites du vivier y ^,  J|j

K ' Grand choix de mets -̂ '*̂ HKM W à ,a carte /*
^^ * Salles pour fêtes

_ I de famille et sociétés '¦ il

V̂/» ! ' N E U C H A T E L  j ĵGK ^t #̂> ai r ? *w
l . Ŝ&l ¦  ̂ 5 30 31 - *****> ::i
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J\ I Samedi et dimanche , matinée*
à 14 h. 45

CINÉMA
g) 530 00 Mercredi, matinée à 15 heures

Location ouverte Soirées à 20 h. 30 tous les jours
samedi et dimanche ,, . , ,„ , ,

.. .. . .. Moins de 16 ans non admis
dès 13 h. 45

Une joyeuse fantaisie |j|R * '̂ x
pleine d'optimisme jjpsffl| fei

Vittorio de Sica I A
Antonella Lualdi M

Marcello Mastroianni W^t ^laV
Marisa Merlini JP  ̂ "̂ ^fe % W

Franco Interlenghi & , <$im

ET tTli.9 5s v;#x

L'histoire de 4 papas i » ;Sf*
et de leurs enfants J V i ^mf

En complément :
UN COURT SUJET

LES 24 HEURES DU MANS 1958
Avec la participation de L'écurie des Trois chevrons

EN COULEURS



Après les déclarations de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Replacées en effet dans leur con-
texte doctrinal , ces approbations sont
les unes et les autres « interprétatives »,
et si la gauche applaudit  à l'offre de
cessez-le-feu, c'est parce qu 'elle espère
qu 'elle autorisera une solution poli-
tique. En revanche, la droite est d'un
avis tout opposé , et si elle se rallie
à la thèse du cessez-le-feu, c'est jus-
tement parce qu 'elle estime que celui-ci
se présentant sous l'aspect d'une red-
dition militaire, devrait logiquement
liquider la rébellion en tant que mou-
vement politique.

Ces deux interprétations contradic-
toires, on le voit , ignorent volontaire-
ment les explications données par le
général de Gaulle. Rappelons-les, ne
serait-ce que pour dissiper certaines
équivoques qui commencent déjà à
s'installer dans la presse.

Pour le général de Gaulle , la guerre
est devenue sans objet , le succès du
référendum l'a démontré. Dans ces
conditions , un cessez-le-feu est non
seulement justifié , mais logiquement
nécessaire. La rébellion doit s'effacer
et ses membres revenir dans la com-
munauté  fra nco-algérienne. Le « reste »,
c'est-à-dire le statut futur de l'Algérie,
sera élaboré en son temps par un libre
dialogue entre la métropole et les re-
présentants élus du peuple algérien.

Transposé en termes politiques , cela
signifie premièrement que la gauche
fait fausse route quand elle pense ou
espère qu 'une négociation militaire
pourra se transformer en négociation

politique, deuxièmement que la droite
se bouche volontairement les yeux si
elle escompte une politique algérien-
ne attentiste. Le simple fait d'ail-
leurs que le général de Gaulle ait ré-
pété dans sa conférence de presse
que • la personnalité algérienne » se-
rait un élément déterminant du futur
dialogue Paris - Alger, montre qu 'à son
sens, il ne peut plus être question de
revenir sur les structures anciennes
ni même de s'installer dans un système
dont l'armée serait le perpétue] garant.

Cette façon de voir , de Gaulle ne l'a
jamais dissimulée et rien n'est plus
éloigné de son personnage et de l'idée
même qu'il se fait de sa mission que
de supposer un instant qu'il pourrait
incliner vers l'un ou l'autre des deux
grands plateaux de la balance poli-
tique.

Sérier les problèmes, traiter les ques-
tions' par ordre d'urgence, voilà la
technique personnelle de de Gaulle.
Dans l'ordre des faits le premier pro-
blème est de faire cesser l'effusion
de sang et la première question est
celle posée au F.L.N. Enverra-t-il à
Paris une délégation pour discuter du
cessez-le-feu ? Plus que jamais au-
jourd'hui, les yeux vont se tourner
vers le Caire où M. Ferhat Abbas et
ses collègues du pseudo-gouvernement
F.L.N. décortiquent les déclarations de
Gaulle et s'interrogent sur la répons e
à lui faire. Ils feraient bien de se
hâter.

M.-G. G.

Evacuation partielle
de Quemoy et de Matsu

Après les entretiens Dulles - Tchang Kaî- chek

En contrepartie, les Etats-Unis se seraient engages
à livrer aux nationalistes de nouveaux types d'ar-
mement qui renforceraient leur puissance militaire

TAÏPEH , 24 (A.F.P.). — Une évacuation partielle et très limitée de
certain s éléments de la garnison des îles côtières a déjà commencé, ap-
nrend-on de source dij rne de foi.

Pans les milieux informés de Taïpeh ,
In dique que conformément à l'accord

onl est , confirme-t-on , intervenu entre
)M Etats-Unis et la Chine nationaliste
j urant le récent séjour de M. Dulles,
ittrétalre d'Etat américain , et du gé-
j irtl Maxwell D. Taylor , chef de l'état-
milor général de i'armée américaine,
nuln " * vingt mille hommes d'une
„, rni .on de près de cent mille hommes
,,-tui ' lk ' i i ient stationnée dans les îles de
Quemoy et de Matsu , seraient progres-
saient transférés à Formose.

On souligne cependant dans ces mi-
lieux que , pour des raisons de prestige
évidente s , et a f i n  de ne pas alarmer
l'op inion publ i que ni démoraliser  l'ar-
mée, cette évacuation va s'effectuer
avec len teur et précaution. On relève,
dans les mêmes milieux , que depuis
48 heures , certains mi l i t a i res  appro -
chant die l'âge de la retraite ont reçu
la permission de regagner leurs foyers.

Une puissance de feu équivalente
a celle des armées alliées

pendant la dernière guerre
En échange du retrait progressif et

discret d'une partie des garnisons trop
Importantes , on croit savoir dans les
milieux informés que les Etats-Unis
se seraient engagés à livrer à l'armée
nationalité un certain nombre de types
d'armements qui permettront à celle-ci
de se transformer et d'acquérir une
puissance de feu et de manœuvre qui
lerait pour le moins équivalente à celle

des armées alliées durant la dernière
guerre mondiale .

M. Dulles de retour à Washington
WASHINGTON , 24 (Reuter). — M.

Dulles, secrétaire d'Etat, est rentré à
Washington après avoir passé trois
jours à Formose. Il a déclaré à son ar-
rivée que les conversations qu 'il eut
avec le président Tchang Kaï-chek ont
été des plus satisfaisantes. « Quand on
se rend dans toutes les parties du
monde, on rentre avec un sentiment
de reconnaissance à la pensée qu 'il y a
partout des gens prêts à combat t re  et
à mourir pour défendre les mêmes
idéals. Les Etats-Unis seraient encer-
clés et dans une situation désespérée
s'il n'existait  pas de tels gens. »

Violentes réactions chinoises
PÉKIN , 24 (A.F.P.). — La presse

chinoise réagit violemment contre les
termes du communiqué Dulles-Tchang
Kaï-chek, qui , selon elle, révèl e « le
complot américain ayant pour objet
de créer deux « Chines » et « l'inten-
tion des Etats-Unis d'étendre leur
agression contre la Chine », déclare la
radio die Pékin.

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

En second lieu, la responsabilité de
la situation incombe aux Etats-Unis qui
se sont mis à vouloir conduire le
monde. La politique étrangère des
Etats-Unis n'est pas stable. Elle donne
l'impression que les Américains mènent
aux Nations-Unies une politique bien
déterminée, alors qu'ils suivent une
autre politique quand leurs propres in-
térêts nationaux sont en jeu. Les Etats-
Unis ont appuyé les anciennes puis-
sances coloniales en Europe occiden-
tale, mais ont agi de manière à dé-
truire l'influence de ces puissances en
Afrique. La conséquence de ceci, c'est
la débâcle des empires hollandais , bri-
tanniques et français , alors que ces
empires auraient pu exercer une in-
fluence stabilisatrice dans la période
d'après-guerre.

Mao plus dangereux
que Khrouchtchev

Le maréchal estime que l'Europe
est la région où le danger d'une guerre
d'envergure est le plus faible. Aujour-
d'hui , le danger le plus grand se trou-
ve en Afrique et en Asie. Mao Tsé-
toung pourrait fort bien se révéler
plus dangereux que Khrouchtchev.

Faible danger de guerre
Lord Montgomery croit que la pres-

sion soviétique sur l'Occident va s'in-
tensifier, a Je crois cependant que les
Russes n'ont pas l'intention de déclen-
cher contre nous une guerre générale.
Pourquoi risqueraien t-ils d'être dé-
truits ? lis ont d'autres projets. Je
crois que l'U.R.S.S. envisage d'amener
l'effondrement ( lu système économi-
que du monde libre , afin que les Rus-
ses puissent prouver les avantages de
leur propre système. La lutte qui va
s'engager dans les dix prochaines an-
nées sera de nature politiqu e, écono-
mique et financière. Mais, les armes
n 'interviendront pas, notammen t en
Europe. »

L'orateur ne croit pas que l'Alliance
atlantique soit à même de gagner une
telle guerre. » Nous avons en effet per-
du l'initiative en dehors de la zone
altlantique, c'est-à-dire en Asie et en
Afrique. Depuis 1945, nou s sommes là-
bas sur la défensive. En temps de
guerre, sans initiative, on rie peut
pas vaincre. Sur la base de mes expé-
riences, je puis ajouter que cela vaut
aussi en temps de paix. »

II faut réorganiser l'Otan
Le maréchal a «Jouté que si l'Otan

entend subsister, il faut que cette or-
ganisation subisse une modification ca-
pitale. Nous ne sommes pas une vé-
ritable ailliamce. Beaucoup d'entre noua
ne sont alliés que par le nom . Il nous
manque l'unité. Nous sommes un grou-
pe de nations qui ne peuvent s'unir
ni pour savoir ou aller ni pour savoir
comment y aller.

Sl nous voulons faire des progrès, 11
faut complètement modifier l'organisa-
tion de l'Otan. Cette organisation est
compliquée, lourde. Elle dépense un ar-
gent fou et travaille au ralenti. Il lui
faut un temps énorme pour accomplir
la moindre des choses, parce que plus
d'une centaines de comités sont là pour

tout compliquer. La pensée stratégique
est confuse et les aspects globaux de la
défense sont Ignorés. L'organisation de-
vrait être beaucoup plus simple et le
conseil de l'Otan devrait pouvoir pren-
dre des décisions sur la politique et l'ad-
ministration. L'organisation du com-
mandement devrait être aussi simplifiée
et les Etats-Unis devraient assumer le
commandement suprême dans l'Atlanti-
que et sur toutes les mers bordant les
Etats de l'alliance, et dans le Pacifique.
La France devrait assumer le comman-
dement en chef des forces de l'Otan en
Europe occidentale, la Grande-Bretagne
en Europe septentrionale, l'Allemagne en
Europe centrale et les Etats-Unis en Eu-
rope méridionale. Le Commonwealtn.
fournirait le commandement pour l'Asie
du sud-est, l'Australie, l'océan Indien
et les réglons et les mers situées a l'est
de Suez. Chaque commandement serait
international.

Les critiques de Montgomery

«Ultimatum» britannique

FRANCE
Les travaux du comité « Maudling »
¦¦¦¦¦ ¦ M a .  -

PARIS, 24 (Reuter). — La Grande-
Bretagne a demandé aux 17 membres
du « comité Maudling » réunis à Paris
que la zone die libre-échange et le mar-
ché commun entrent simultanément en
vigueur le 1er janvier 1959. La Grande-
Bretagne ne sau rait approuver l'ajour-
nement des pourparlers sur la zone de
libre-échange , a déclaré M. Reginald
Maudling,  président du dit comité, qui
a invité les six pays du marché com-
mun à donner leur réponse jusqu'à
mardi pro chain.

Les représentants des pays Scandi-
naves auraient appuyé l'attitude die la
Grande-Bretagne .

(Réd.  — Lire également nos informa-
tions en pag e 6.)

«Pasternak a choisi
le chemin de la honte

Après l'attribution du prix Nobel
de littérature à un Russe

écrit la «Literaturnaia Gazeta»
de Moscou

MOSCOU, 25, (A.F.P.). — Sous le
titre a sortie provocatrice de la réaction
internationale >, la a Literaturnala Ga-
zeta » a publié un article dans lequel
elle s'élève contre l'attribution du prix
Nobel à Boris Pasternak.

On est en présence d'une a diversion
Idéologique minutieusement préméditée ,
à laquelle on a réservé une place
considérable dans la croisade anticom-
munist e déployée ces derniers temps
par les forces ultra-réactionnaires de
l'Occident, écrit le journal . La presse
réactionnaire s'est servie comme d'une
arme et comme d'un moyen pour at-
tiser la guerre froid e, du livre de
Pasternak, qui relate l'existence d'un
bourgeois hargneux ennemi de la ré-
volution • .

a La presse réactionnaire a beau se
mettre en quatre pour accroître offi-
ciellement l'importance de Pasternak,
elle ne réussira pas à dissimuler le
fa it que a le Dr Jivago a est un ou-
vrage d'artisan , une œuvre vile, in-
signifiante et sans valeur » .

« Boris Pasternak , ce maître du verbe
qui calomnie notre patrie , a désappris
depuis longtemps à dire la vérité.

» Pasternak a gagné aujourd'hui une
renommée mondiale parmi ceux qui
profi tent de n'importe quelle occasion
pou r dénigrer l'U.R.S.S. et calomnier
son régime socialiste. Mais il faut être
ou bien aveo ceux qui difient le com-
munisme, ou bien avec ceux qui vou-
draient en arrêter la marche victorieuse.
Pasternak a fai t  son choix. Il a choisi
le chemin de la honte et de l'infamie ,
une f i n  sans gloire attend aussi bien
le Judas ressuscité — le Dr Jivago —
que son auteur, qui sera couvert du
mépris populair e. »

BORIS PASTERNAK SERAIT MALADE
HELSINKI, 24, (A.F.P.). — L'agence

finlandaise de presse annonce vendredi
matin :

a Boris Pasternak est malade et ne
désire pas recevoir des journalistes a ,
a déclaré un représentant du comité
soviétique chargé des relations cultu-
relles avec l 'étranger , au correspondant
à Moscou du journal finlandais c Uusi
Suomi a .

TOKYO , 24 , (A.FJ >.). — Cent
vingt-deux pécheurs japonais, qui
avaient été arrêtés en mai dernier
à bord de leurs navires à proximité
des côtes de la République popula ire
de Chine par les autorités commu-
nistes qui les avaient détenus depuis,
ont été rapatriés . Ils ont débarqué
hier matin à Moji (Kiou-Siou), por-
teurs de drapeaux rouges et criant
des slogans contre la politique du
gouvernement japonais. Interrogés par
des journalistes, les pêcheurs ont
critiqué le gouvernement présidé par
M. Kishi , qu'ils ont accusé d'être
t réactionnaire et pro-américain » .

Ils ont précisé que, pendant leur
détention en Chine populaire, ils
avaient assisté chaque jour à cinq
heures de lectures sur le commu-
nisme.

« Lavage de cerveaux »

LA- Vl i
\ NATION AU

Un mort, un blesse
SION, 24. — Vendredi après-midi,

nne voiture occupée par deux habitants
de Vésenaz (Genève) est allée se
jeter contre la terrasse d'un restaurant
près de Vétroz. Le choc fut d'une
extrême violence. Peu après l'accident,
le passager Emile Ruegger, 76 ans, est
décédé. Le conducteur est dans un état
très grave à l'hôpital de Slon. II
s'appelle Emile Zblnden.

VALAIS

Une voiture se jette
contre une terrasse

(c) Le jeune Bernard Berset, figé de
16 ans, de Renens, a été victime d'un
accident mortel , hier, à Renens. En
se rendant à son travail à bicyclette,
il entra en collision avec un autre
cycliste et fit une chute violente. II
mourut  peu après.

VAUD

Un jeune cycliste se tue

(c) Hier, à Leysin , vers 14 heures,
M. Rizière Giobellina , entrepreneur en
transports à Leysin, manœuvrait un
camion aménagé pour le ramassage des
balayures. U faisait une marche arrière
pour entrer dans un garage. Sa fillette
Madeleine , âgée de quatre ans, monta
à l'arrière du véhicule en compagnie
de trois camarades, à l'insu du con-
ducteur . A un moment donné , Made-
leine descendit et fut  bousculée par
le camion . Les roues jumelées gauches
arrières lui passèrent sur le corps,
provoquant une mort instantanée.

Une fillette écrasée
par un camion

Réponse ou tract de M. Duttweiler
L'introduction brutale, en 1920, de la semaine de 48 heures avec
compensation intégral e des salaires a provoqué :

— DES GRÈVES ET DES LOCK-OUTS pendant plu-
dant plusieurs années :

— UN EFFECTIF RECORD DE CHOMEURS ;
— UNE RAISSE CATASTROPHIQUE DES SALAIRES,
a— oi , conséquence de tout cela, la baisse du coût de la vie

dont font état les partisans de l'initiative.
Ce n 'est que lorsque l'industrie eut entièrement réorganisé ses
méthodes de production que les affaires purent reprendre en 1926.

Voulez-vous renouveler cette désastreuse expérience ?

Alors votez NON
aujourd'hui et demain

Comité d'action contre l ' ini t iat ive pour les 44 heures
J.-L. Brandt

De Gaulle propose
la création d'une autorité

suprême de l'Otan
BONN , 24 (O.P.A.). — Le général d«

G-auille a proposé aux gouvernements
de l'Otan , dans un aide-mémoire, de
créer une sorte de comité composé de
trois grandes puissances, fonctionnant
comme autorité suprême de l'Organi-
sation atlanti que.

Déjà , ces derniers temps, Paris avait
exprimé le désir au cours de conver-
sat ions  di plomat iques, de voir se cons-
t i tuer  un groupe de direction dans le-
quel fi gureraient les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne.

Cette proposition n'avait pas ren-
contré un accueil favorable datii» lei
mi l i eux  di plomati ques de Bonn.
. De l'avis des observateurs diplomati-
ques al lemands , la proposition diu géné-
rai de Gaulil e modifierait considéra-
blement ,1a structure de l'Otan. Prati-
quement , cette proposition retirerait
au secrétaire général certaines fonc-
tion s qu'il remplissait au sein de l'al-
liance.

(Réd . — Paris déclare que les infor-
mations qui paraissent à ce sujet et
qui en dénaturent le caractère, doi-
vent être accueillies avec les plus
extrêmes réserves.)

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

Les paroles prononcées jeudi par le
général de Gaulle, a poursuivi M.

Bourguiba, « apportent uin élément
nouveau dans la mesure où elles n 'ont
jamais encore été prononcées. Souhai-
tons qu'elles facilitent le processus de-
vant aboutir à la paix en Algérie».

Gros titres à Alger
ALGEB, 24 (A.F.P.). — C'est soue

de» titres de six ou huit colonnes que
les quotidien» algérois publient les dé-
clarations du général de Gaulle.

< Le journal d'Alger » (libéral) ti-
tre ! « Une délégation des insurgés
peut venir à Paris rechercher les con-
ditions du cessez-le-feu ». « L'Echo
d'Alger » ( droite), relève, sur toute la
largeur de sa première page : « Quelle
hécatombe connaîtrait l'Algérie si nous
étalons assez atu ptdes et assez lâches
pour l'abandonner » et il souligne
l'hommage éclatant rendu par le géné-
ral de Gaulle à l'armée d'Algérie.

« La Dépêche Quotidienne » (modé-
ré), de son côté, précise : «Ignorant
1* F.L.N., rejetant tous éventuels « bons
offices », de Gaulle invite les rebelles
à cesser le combat ». « Les déclarations
sur l'Algérie du général de Gaulle pro-
voqueront certainement des interpré-
tation» divergentes, écrit le commen-
tateur de ce dernier journal. Il existe,
en effet, tout un clan, plus agissant
que nombreux, qui se refuse à voir la
lumière en plein midi et qui jugera
probablement que le chef diu .gouvex-i
nement s'engage dans la voie de la
négociation avec le F.L.N. C'est cepen-
dant le contraire qui ressort, selon
nous, des propos bien pesés et bien
formulés du général de Gaulle. »
Bref commentaire de Moscou

MOSCOU, 24 (A.F.P.). — « De Gaulle
n'a rien dit des conditions qui préside-
raient au règlement politique du pro-
blême algérien », a déclaré vendredi
matin la radio soviét ique dans un bref
commentaire sur la conférence de
presse du général da Gaulle,

« Le chef du gouvernement français,
a-t-elie ajouté, a passé sous silence les
propositions de négoci ation de M. Fer-
bât Abbas admettant toutefois que des
représentants algériens dûmen t man-
datés pour des discussion» pourraient
venir à Paris où la sécurité leur serait
garantie. »

Les réactions dans le monde

A la recherche
d'un juge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il convenait de le retrouver de toute
urgence et de prévenir immédiate-
ment le bureau central national de
l'Interpol. Pourquoi tant de hâte ?
Tout simplement parce que la vie ou
la mort d'un homme en dépendait.

Cet homme, dont on ignore d'ail-
leurs le nom, at tendai t , au fond d'une
prison malaise, que l'on décide si , oui
ou non, il irait à la potence. Le 5 août
dernier, il avait été condamné à mort
et la t Court of Appel » (Cour de cas-
sation) avait rejeté son pourvoi. Seul ,
maintenant, le gouverneur avait le
pouvoir de modifier ce verdict , après
avoir pris l'avis des magistrats du
a Suprême Council ».

Et Le « Suprême Council » devait se
réunir jeudi à Sartok, en l'absence
d'un de ses membres, M. B. S. Bodgers.

II fallait donc que celui-ci câble
sans délai au gouverneur son avis sur
la vie ou la mort du condamné.

Le juge , heureusement , a été retrou-
vé grâce à un appel lancé à la radio
et entendu par un automobiliste qui
roulait juste derrière son auto, sur
la Nationale 6.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 26 octobre, à 20 h. 15,

au Temple du bas
« LA CROIX ET L'ATOMIUM »
Ctonférenoet, avec projections lumi-
neuses, donnée par le pasteur Marc
Buscarlet. Collecte en faveur de

l 'Eglise missionnaire belge.

LA COUDRE
Ce soir dès 20 heures,

au restaurant de ta Grappe

LOTO
de la Société de gymnasti que hommes
Abonnements à Fr. 10.— donnant droit
à une carte pour toute la soirée, à

retirer à l'entrée

Dimanche 26 octobre , dès 20 h.

Match au loto
POLICE LOCALE

AU CERCLE LIBÉRAL

Halle de gymnastique
P E S E U X

Samedi 25 octobre

SOIRÉE DANSANTE
de « La Concorde »

OBCHESTBE « MERRY-BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Cet après-midi au City
BOURSE AUX TIMBRES

CE SOIR

LES FRUITS
DE NOTRE TERRE

à Boudry

Ce soir, de 20 h. 30 à l'aube

I 
G R A N D  BAL
à C O R C E LL E S

(HALLE DE GYMNASTIQUE)
organisé par le Moto-Club

de la Côte neuchàtelolse, avec le célèbre
orchestre de 4 musiciens

WILLY BENOIT
Ambiance du tonnerre - Cantine - Bar

CERCLE NATIONAL^
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
Club de billard

Voir annoncek A

' Dimanche 26 octobre, à 17 heures
à la Collégiale

DEUXIÈME CONCERT
FANNI JONES , soprano,

New-Jersey (Etats-Unis)
SAMUEL DUCOMMUN,
organiste de la collégiale

ENTRÉE GRATOTTE - OOLJJECTE

Paroisse de la Coudre-Monruz
Dimanche de 11 à 12 h.

et de 14 à 18 h.

EXPOSITION
de livres et d'ouvrages consacrés
à l'enseignement religieux et au

culte personnel

Quelle joie !
A la chapelle des Terreaux, diman-
che, à 15. h :  rencontre fraternelle
pour fê ter  le 80me anniversaire de
M. le pas teur de ROUGEMONT I

VOUS ÊTES LES BIENVENUS

La nature et la Bible
Message de M. Paul-A. Robert

Dimanche 26 octobre è, 20 heures
Invitation cordiale

Action biblique, Ibg de l'Hôpital 28

Rendez -vous...
dès 10 heures à la Rotonde

GRANDE VENTE
CANTONALE

du parti radical
12 comptoirs - Bar - Jeux - Thô
A 12 heures : repas variés.
A 19 heures : souper choucroute.
p_ e_j _  , Bandelle de la fanfare de
VC SOIl ¦ Boudry - Chanson du Paye
de Neuchâtel - Soirée dansante avec
l'orchestre Vie.

Dès 8 h., ce malin : d̂efmiu
et légumes sur la terrasse du Cercle
national .

EXPOSITION
Les antiquaires suisses expo-
sent leurs objets de haute
qualité à Berne, au Bellevue-

Palace.
Visite très intéressante

Fermeture lundi soir

(f m W S m  26 octobre

f̂e fcja &@y au stade

CANTONAL-
MONTHE Y

COUPE SUISSE
Sur présentation d'une carte vala -
ble, les membres des 2 clubs

paient demi-tarif.
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares , Grand-Ru e

Basketball
Championnat suisse ligue B

SALLE KHS TERREAUX
à 20 h. 30

FREIRURGIA
à 19 h. 15

Match d'ouverture

Votations fédérales
des 25 et 28 octobre

NON
Association démocratique
libérale

Bl. Junier

Dimanche 26 octobre 195S - Serrières
13 h. 80 : (Juniors A. Serrlères-Buttes)

», SERRIÈRES -BUTTES

¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir, à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Cercle

SUPERBES QUINES

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél . 5 10 50

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 25 octobre
i

RES TAURA NT

Chaque samedi

les délicieuses tripes
NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Corsaire

1 ̂

Ou
*J 0yvjv0o^

et son tourne-disques avec les
DERNIERS SUCCÈS

EN FRANCE, Henri Béraud , jour -
naliste et écrivain est mort à l'âge de
73 ans dans l'île de Ré où \\ s'était
retiré. Révélé au public par « Le mar-
tyre de l'obèse » et « Le vitriol de la
lune », il fut condamné à mort à la
libération puis gracie par le général
de Gaulle et enfin libéré.

Le tribunal des forces armées a con-
damné René Kovacs, qui est toujours
en fuite , à mort par coutumace. Il
est poursuivi comme principal Insti-
gateur de l'attentat contre le général
Salan.

LE POLE SUD a été survolé par nn
avion soviétique «IL 12», annonce
vendredi l'agence Tass.

EN ITALIE, le Conseil des ministres
a approuvé un projet de loi sur la
réforme consti tutionnelle , aux termes
duquel les deux assemblées siégeront
cinq ans. Les élections pour le Sénat
et la Chambre se dérouleront en même
temps.

EN CHINE POPULAIRE , le gouverne-
ment a libéré trois sujets bri tanniques
faits prisonniers en août alors qu 'ils
faisaient un voyage sur un canot de
sauvetage.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre. Schene-

vey, Pierre-Alaln-Ignace. fils de Louis-
Joseph , employé de bureau à Neuchâtel ,
et de Jeanne-Marie, née Brillhart. 19.
Ferzoco , Maurizio . fils de Pellno. aide-
jardinier à Neuchâtel , et de Maria-Vin-
cenza , née Zitella ; Schori . Bertrand-
WUly. fils de Willy-Adolf . facteur postal
à Lignières, et d'Anne-Marie-Marguerite,
née Pfister ; Nadig, Catherine, fille de
Kassian , mécanicien à Peseux . et de
Carmen-Pierrette, née Mayor ; Nicollier ,
Patricia-Marie-Hélène , fille de Jean-
Louis-André, pêcheur à Concise, et de
Bernadette - Françoise. née Porcher ;
Chautems. François , fils de Jean-Claude,
agriculteur à Lugnorre. et de Gilberte-
Marthe, née Auroi ; Chautems, Claire,
aux mêmes. 20. Tosalli , Michel , fils
d'André-Jullen, employé postal à Co-
lombier , et d'Edith-Marcelle , née We-
ber ; Huguelet , Daniel-Patrice , fils d'An-
dré-Paul , professeur à Neuchâtel , et de
Lucette-Rose-Isabelle. née Bizard ; Mon-
net, Claude-Alain , fils de Candlde-Oll-
vier , ouvrier papetier à Bôle, et de
Maria , née Kalbermatten.

DÉCÈS. — 20 octobre. Blanchi née
Frascotti , Loulse-Adrlenne, née en 1894,
ménagère à Neuchâtel , épouse de
Blanchi , Ugolino-Ilario-Giuscppe.
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TRAVERS
Décès de la doyenne

(c) Mme Elisabeth Oberto vient de
mourir à l'âge de 95 ans.

Elle habitait  Travers depuis 1928, et
avait été conduite ces derniers temps
à l'hôpital de Fleurier.

MOTIERS
Acte de générosité

(sp) Un habitant de Môtiers , établi
depuis plusieurs années en Suisse
alémanique, vient de faire don de
1000 fr. pour la restauration du tem-
ple, et de 1000 fr. en faveu r des
pauvres de la paroisse de Môtiers-
Boveresse.

Démission d'une institutrice
(sp) Mme Trudy Jaquet-Troesch , de
Fleurier , ins t i tu t r ice  dans notre col-
lège depuis plusieurs années , vient de
donner sa démission pour le printemps
prochain , terme de l'année scolaire.
Le départ de Mme Jaquet-Troesch sera
vivement regretté, car cette excellente
pédagogue avait su se faire apprécier
de chacun.

YVERDON
Jambe cassée

(c) Hier , en f in  d'après-midi , le jeune
Raymond Erismann , né en 1945, fils
d'Albert , agriculteur à Gossens près
Yverdon , a glissé et s'est cassé la
jambe . Il a dû être hospitalisé à
Yverdon.

A l'Ecole de commerce
On nous communique :
Dans sa dernière séance, la commis-

sion de l'école a entendu et approuvé
un rapport du directeur , M. Grize , sur
l'organisation de l'enseignement et la
concentration faite dans le but de ré-
duire les dépenses. Elle a ensuite
adopté à l'unanimi té  le projet de bud-
get pour 1959 qui a été transmis au
Conseil communal.

La commission a nommé : M. Eric
Bubloz , licencié es lettres modernes
de l 'Université de Neuchâtel , comme
professeur de français , anglais et au-
tres branches littéraires.

M. Roman Ammann , professeur de
gymnase , de Berne , qui enseignera es-
sentiel lement l'a l lemand aux élèves de
langue maternelle allemande , ainsi que
l'anglais.

Enfin , M. Marins Vaucher, docteur
en droit , porteur du brevet cantonal
pour l'enseignement de l'anglais, et
qui est depuis  p lusieurs années profes-
seur surnuméra i re  à l'école, a été
nommé à un demi-poste d'anglais et
de droit commercial. Il pourra faire
profiter les classes commerciales de
l'exp érience qu 'il a acquise dans des
entreprises étrangères et suisses dans
le domaine de l'anglais  commercial.

LES ACC i UEM TS

Un pied cassé
Hier soir à 22 h. 15, à la Rotonde,

Mme S. H., de Vaumarcus , a fait une
chute  en descendant  l'escalier de la
scène et s'est eassi un p ied. Elle a été
transportée à l'hôp ital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

CHAUMONT
Tout en cassant la noisette

(c) Les fortes gelées de ces dernières
nuits ont coloré les forêts. Les teintes
d'automne sont somptueuses. Les noi-
settes , part iculièrement abondantes cette
année , n'ont pas résisté non plus au
froid ; elles sont toutes parterre et
c'est à quatre pattes qu 'il faut les
ramasser. Mais on a vite fait de rem-
plir  ses poches, et pourtant , il y a
plus d'un mois qu'on en cueille.

I 

Auj ourd'hui

SOLEIL lever 07.00
coucher 17.28

LDNE lever 16.29
coucher 04.44

Le monde est curieusement fai t .
Vous avez, vous Monsieur , un bou-
ton de col , mais quoi que vous fas-
siez vous l 'ègarerez un jour . Et vous
bouleverserez votre appartement
sans pouvoir mettre la main sur
l' objet de vos recherches harassan-
tes. Si on vous disait que sur
150 ,000 boutons de col , il s 'en perd
un seul en une année, vous traite-
riez votre interlocuteur de Marseil-
lais.

La poste helvétique n'est aucune-
ment Marseillaise. Pourtant elle
nous apprend que sur 150 ,000 co-
lis exp édiés en Suisse , il s'en est
perdu un seul , et 15 dans les échan-
ges internationaux. Tirons notre
chapeau à notre administration.
Sachez également qu 'on a dénom-
bré l'an dernier 26 paquets avariés
sur 100,000 et un colis volé sur
300 ,000, dans le service intérieur.

Il est surprenan t de constater
qu 'il g a si peu de colis avariés. La
statisti que ne touche sans doute pas
la poste de campagne , car, parmi
nos souvenirs de service militaire ,
les p lus p ittoresques sont ceux de
la distribution du courrier , quand
par exemple les p aquets sanguino-
lents de « bérudges » en compote
venaient s'écraser avec un bruit
mou sur les tables du réfe ctoire.
Quoiqu 'on fasse , on n'arrivera ja-
mais à convaincre les mamans sou-
cieuses du mora l de leur f i l s  que
les frui ts  et le carton ne pe uvent
faire bon ménage.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Paradoxe

Monsieur et Madame
Daniel RURTLEY, Antoinette et Ma-
rianne, ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Georges - Albert
24 octobre 1958

Clinique du
Dr Bcnhôte Cassardes 5

Monsieur et Madame
Georges MARIDOR-VEUVE et Josiane
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean - Jacques
24 octobre 1958

Maternité
de Landeyeux Malvilliers

Monsieur et Madame
Gilbert BRTJNNER-GFELLER ont la
grande joi e de faire part de la nais-
sance de leur cher petit

Claude-Alain
24 octobre 1958

Frauenspital Julierweg 5
Coire Coire

Observatoire de Neuchâtel . — 24 oc-
tobre. Température : moyenne : 6,5 ; mi-
nimum : 2 ,8 ; maximum : 11,6. Baro-
mètre : moyenne : 731,5. Vent dominant :
direction : est - nord-est ; force : modéré
jusqu'à 16 h. 45. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 23 oct. à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 24 oct. à 6 h. 30: 429.29

Prévisions valables jusqu 'à samedi soir :
pour toute la Suisse : samedi matin,
quelques brouillards sur le plateau et
au pied nord du Jura. A part cela, beau
temps. Faible vent du nord-est. Gelées
locales au début de la matinée. Dans
l'après-midi, température comprise entre
10 et 15 degrés au nord des Alpes,
entre 13 et 18 degrés au pied sud
de celles-ci. Relativement doux en mon-
tagne.

Observations météorologiques

BERNE , 24. — Le Conseil fédéral
a tenu vendredi une longu e séance ,
commencée le mat in  et qui , après l'in-
terrupt ion de midi , s'est poursuivie une
bonne partie de l'après-midi. Les dis-
cussions ont porté principalement sur
les assurances sociales et les construc-
tions militaires.

Trois messages ont été adoptés. Ils
concernent les allocations aux mili-
taires , l' assurance-invalidité et les cons-
tructions militaires pour lesquelles il
est demandé aux Chambres l'ouverture
d'un crédit approximatif de 280 mil-
lions de francs.

Les trois messages paraîtront , pense-
t-on , dans le courant de la semaine
prochaine.

CONFÉDÉRATION

Longue séance
du Conseil fédéral

GEN ÈVE, 24. — Une nouvelle plainte
a été déposée dans l'affa i re  de l'ex-
directeur die banque Jean-Laurent C.
Elle concerne un faux et usage de
faux, éventuellement escroquerie, dont
se serait rendu coupable cet ancien
directeur au préjudice de l'établisse-
ment  qu 'il dirigeait alors. Cette pla in te
concerne une a t t es ta t ion  pour un crédit
f ic t i f  d'un mil l ion de francs , qui devait
être mis à la disposition d'une société
créée au Liechtenstein.

Encore une plainte
contre l'ex-directeur

de banque

GENÈVE

De notre correspondant :
Avec le concours d'art is tes de répu-

tation mondiale , dont Pahlo Casais , et
de Badio-Genèv e, soixante-quinze pays
et cent mill ions d'auditeurs ont pu
bénéficier , en manière de célébration
de la journé e du 24 octobre des Na-
tions Unies , de l'audition d'un concert
international transmis directement en
multiplex de New-York , Paris et Ge-
nève, et organisé par le chef de la
radio du palais des Nations.

Evénement radiophonique véritable-
ment mondial , c'était , en effe t, la pre-
mière fois qu 'il avait pu être réalisé ,
cette année-ci. Alors que, depuis plu-
sieurs années , dans les milieux inter-
nationaux et tout particulièremen t au
siège des Nations Unies, on souhaitait
vivement que l'on arrivât à unir  ainsi
les cinq continents dans un même
sentiment de communion sous les es-
pèces d'une audition musicale qui évo-
que nos plus profondes aspirat ions
à la paix générale et à la fraternité
universelle.

Ce qui , d'ai l leurs , a amené Pablo
Casais a donner son concours pour
la sonate en ré majeur de J.-S.
Bach , alors que l 'illustre violoncell iste
ne se produisait plus qu'en privé.

Ed. B.

Cent millions d'auditeurs
réunis pour la première fois

en multiplex

MOUTIEB , 24. — Sept voleurs, tous
Biennois , qui s'étaient emparés de
7500 kiilos de cuivre d'une valeur  de
20,000 francs dans un entrepôt d'une
fonderie à Reconvil ier , ont comparu
devant le tr ibuna l  de district  de Mou-
tier. Le princi pal d'entre eux a été
condamné à une  peine de deux ans et
demi de réclusion , alors que les autres
écopaient de peines a l l an t  de six mois
à dix-huit mois d'emprisonnement , un
seul d'entre eux bénéficiant du sursis ,
ainsi d'ailleurs que le receleur, un
chiffonnier de Berne.

JURA

Sept Biennois condamnés

Une rare amitié à Alpnach-Dorf :

Il y a quelques jours , à Alpnach-
Dorf , un chevreuil entrait  en col-
lision avec un cycliste. Apeurée, la
bête se jeta contre une clôture en
se blessant assez sérieusement. Un
paysan recueillit le chevreuil bles-
sé et le ramena chez lui , à Wal-
kersriiti. Le gros chien du paysan
se prit d'amiti é pour le chevreuil
blessé dont il lécha les blessures
et qui se trouve en voie de guérison.

Un chien soigne
un chevreuil blessé

L'Union syndicale
et la Fédération des sociétés

• ïi l *

On nous communique :
Le 23 octobre, des représentants de

l'Union syndicale suisse et de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés se
sont réunis à Berne pour examiner
divers problèmes actuels. Un accord
est intervenu au sujet de l'élaboration
d'une loi fédérale sur le travail.

Les représentants des deux orga-
nisa leurs centrales sont convenus de
lancer, à la suite de la votation du
26 octobre, une initiative pour l'intro-
duction de la semaine de 44' heures
pour tous les travailleurs de l'indus-
trie , du commerce ct de l'artisanat ;
elle sera conçue de manière que la
compensation intégrale de la perte de
gain puisse être assurée s imul tanément
par le moyen des conventions collec-
tives.

Tout en conservant leur pleine auto-
nomie , les deux organisations centrales
met t ront  plus largement l'accent , aux
fins de permettre des actions commu-
nes, sur un examen commun des pro-
blèmes économiques et sociaux. En
part icul ier , elles envisagent d'intensi-
fier leu r collaboration au sein de la
Communaut é d'action des salariés et
des consommateurs.

suisses a employés
vont lancer une initiative
concernant les 44 heures

BERNE, 24. — Le Conseil fédéra l
adresse aux Chambres un message con-
cernant l'achat d'une propriété et la
construction d'un bâ t imen t  pour le
Bureau des poids et meseures à Wa-
bern , commune de Koeniz , près de
Berne. Un crédit de 25.050.000 francs
est demandé à cet effet.

Il s'agit , dit le message, de dépenses
considérables pour la construction d'un
bâtiment destiné à un service ayant
un personnel peu nombreux. Mai s des
raisons particulières mi l i t en t  pour
cette construction. A cela s'ajout e que
la vente de parcelles de la propriété
à acquérir procurera d'importantes
sommes à la Confédération.

25 millions pour le Bureau
des poids et mesures
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A l'occasion de sa onzième journée
de publici té qui s'est tenue vendredi à,
Bienne , la Fédération romande de pu-
bl ic i t é  avait eu l'heureuse idée d'ins-
crire à son programme le thème de
l ' intégration économi que européenne
en même temps que de confier à M.
Gérard Bauer , président de la Fédéra-
t ion  horlogère , ministre de Suisse ancien
délégué auprès de l'O.E.C.E., le soin de
dir iger  les débats. C'est dire si ceux-ci
furent vivants et projetèrent des lu-
mières bienvenues sur des questions
qui intéressent, au premier chef , au-
jourd'hui les diverses branches de no-
tre économie suisse.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces débats , mais signalons dès
m a i n t e n a n t  un br i lan t  et solide exposé
de M. Raymond Racine sur les tendan-
ces qui s'a f f i rmen t  de par la création
du Marché commun et de l 'éventuelle
zone de l ibre échange et qui , n 'en
doutons pas , auront une répercussion
sur les données de l'économie suisse,
dont les responsables ne sauraient se
dérober à l'examen d'es problèmes que
posent pour eux une évolution inévi-
table.

Cette conférence fut suivie d'une
séri e d'exposés plus courts présentés
par des industr iels  des diverses bran-
ches de la production nat ionale.  Suc-
cessivement , MM. Robert Tissot (mé-
tallurgie), Maurice Robert (appareils
électro-techniques) . Tell Sandoz (ali-
men ta t ion ) ,  Joseph Michaud (agricul-
ture ï , H. de WattewMle (textiles) et
H. DuPasquier (horlogerie) montrè-
rent comment dès aujourd'hui leurs
branches d'industrie préparaient leur
adaptat ion , tant au point de vue de
la production , de la vente et de la pu-
bl ic i té , aux conditions propres à l'or-
gan isa t ion  économi que die l'Europe de
demain.

L'après-midi une discussion s'ouvrit
sur ces exposés. M. Bauer en dégagea
les conclusions avec maîtrise ; l'assis-
tance entendit encore une conférence
p leine ée substance, prononcée par M.
B. Méry, président de la Fédération
publicitaire de France, qui évoqua
l'œuvre actuellement accomplie pour
mettre  sur pied dans le cadre du Mar-
ché commun une publicité efficace et
coordonnée .

Au cours d'un dîner aux chandelles
à l'hôtel Elite , M. Baumgartner, prési-
dent de la ville de Bienne, apporta le
sa lu t  de la cité et M. Collet , président
d'e la Fédération romande de publicit é,
remercia les nombreux assistants de
la part qu 'ils avaient prise aux débats.

Br.

Brillante journée à Bienne
de la Fédération romande

de publicité

L'entreprise R. Quadroni & Cie a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son fidèle employé,

Monsieur Stefano LNDEMINI
survenu après quelques jours de ma-
ladie.

' '

Adhérez à la
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Monsieur Bernard Huguenin , à Bevaix;
Madame et Monsieur Jean CicaJi-

Huguenin , leurs enfants  et petit-
enfant , au Locle et à Lausanne :

Monsieur et Madame Bernard Hugue-
nin-Simonet et leur enfant , au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Hu-
guenin-Béguin et leurs enfants , à Cris-
sier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Bernard HUGUENIN
née Llna ROBERT

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine , connaissance et amie ,
que Dieu a reprise à Lui le 23 octobre ,
dans sa 70me année.

Bevaix le 23 octobre 1058.
L'Eternel est bon pour ceux

qui s'abandonnent à Lui, pour
l'âme qui le recherche, n est
bon d'attendre en repos la déli-
vrance de l'Eternel.

Jér . 3 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu le 25 oc-

tobre , au cimetière de Bevaix , Culte à
15 h. à l'église de Bevaix.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

t
Madame et Monsieur André Burgat-

Bitschy et leur fi ls , à Genève ;
Monsieur Eugène Bitsch y et familles ,

à Frégiécourt ;
Madame Marie N'agel-Bitsch y et fa-

milles , à Charmoille ;
Mesdemoiselles Marie et Annely

Schwyz, à Zurich ;
Monsieur Alfre d Bitsch y, a Pontar lier;
Madame Alice Mentha et familles , a

Travers ;
Madame Elise Niklaus et familles , à

Cortaillod ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Etienne-Célestin BITSCHY
caporal de gendarmerie retraité

leur cher père, beau-p ère , grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
décédé le 23 octobre , après une longue
et pénible maladie , muni  des sacre-
ments de l'Eglise.

Bevaix , le 23 octobre 195S.
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 lieu samedi
25 octobre , à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a rappelé à Lui leur
fidèle collègue ,

Mademoiselle

Marie STEINMANN
Vous avez été fidèle, vous

avez persévéré. Luc 22 :28
Domicile mortuaire : Clos 5, Serrières.

Monsieur et Madame Furrer, à Stal-
den (Berne) ;

les dames de la pension «Les Bluets» ,
à Corcelles ;

les nombreux amis et connaissances ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie STEINMANN
leur regrettée tante et amie, survenu
dans sa 93me année, à Corceiles , le
23 octobre.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 octobre, à 14 heures , au cimetière
de Corcelles. Culte pour la famil le  et
les amis à 13 h. 30 au domicile : Clos
5, à Corcelles.

Madame Marguerite Amez-Droz et ses
enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Amez-
Droz ;

Madame Madeleine Amez-Droz ;
Monsieu r et Madame René Amez-

Droz , à Colombier ;
Madame Liliane Amez-Droz et ses

enfants ;
Monsieur  et Madame Eugène Ram-

seyer et leurs enfants , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne AMEZ-DROZ
née VUILLE

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa T'Orne année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1958.
(Neubourg 23.)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-3.
L'incinération aura lieu samedi 25

octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants  des familles de feu :
Elise Davis-Devenoges ,
Louise Hermann-Devenoges ,
Arthur Devenoges ,
Aline Pierrehumbert-Devenoges ,
Fany Nicoud-Devenoges ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Lina HARTMANN - DEVENOGES
décédée après une longue maladie , dans
sa 86me année.

Ferreux , le 24 octobre 1958.
Seigneur tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix selon
ta parole.

Luc 2 : 29.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à l'hospice de Ferreux, le lundi
27 octobre, à 15 heures.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

n Tlm. 4 :7,
Madame Georgette Béguelin-Blanch ard ,

ses enfants  et pet i t s -enfants , à Ta-
vannes et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Aline Blanchard , ft N eu-
châtel ;

Monsieur René Blanchard et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules-Aloys Blanchard , i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Tôdtli-
Blanchard et leur f i ls , a Neuchâtel ;

Madame veuve Gaston Blanchard-
Ramelet , à Lausanne ;

les familles Béguelin , Boillat , Hoeth-
lisberger , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver en la personne de leur très
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , marraine , parent "
et amie,

Madame

Frieda ROETHLISBERGER
née BLANCHARD

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
70me année , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 23 octobre 1958.
(26 , rue des Sablons.)

L' inhumation , sans suite , aura lien
samedi 25 octobre , à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard , entrée sud.

Culte pour la famille et les amis à
10 h. 30, au domicile.

J'ai combattu le bon comb»»
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

H Tira. 4 ;7,
Madame et Monsieur Claude Truff er.

Calame, ft Colombier ;
Monsieur Willy Calame, ft Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Vivent»

et leur petit Alain , à Peseux ;
Monsieur Adamir Binggueli, ft Co^,celles,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part du décèj

de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère, oa.
cle et ami,

Monsieur Joseph CALAME
que Dieu a repris ft Lui , dans sa 83me
année , après quelques mois de maladie,

Neuchâtel , le 23 octobre 1958.
L'incinération , sans suite, aura Heu

samedi 25 octobre, à 15 heures , au cré-
matoire de Beauregard . Culte pour 1«
famille à 15 heures , à Beauregard,

La famille ne port era pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

a> K m m*m m m .aa» m m  m mxm mm m mm mmm trm*. M m m  m * m M ltW Ê̂ml. ^ Ê̂iL^U^mi)) ^ L̂wm ŝïWyA NEUCHATEL ET DANS LA REGION

LE LOCLE
Décès d'une aies doyennes

Ce) Vendredi à 5 heures décédait , à
l 'hôpital du Locle où l'on venait de la
conduire , Mme Elisa Montandon-Le-
coultre , âgée de 94 ans , deuxième en
rang des doyennes , dont la p lus âgée
est Mme Cécile Dubois , de la Bési-
dence , née en 1802.

Quant au doyen des hommes, M.
César Perruchi , il a fêté ses 93 ans
hier. Notre doyen fait sa promenade
journal iè re  et chaque dimanche il va
occuper sa p lace à l'église.

(c) Vendred i vers 15 heures, le feu
s'est déclaré dans un atel ier de menui-
serie , à la rue du Rocher 20a. Le per-
sonnel des premiers secours est immé-
dia tement  intervenu.  Les dégâts ne
sont heureusement pas très impor-
tants. Le sinistre est dû à un court-
circuit.

Une chaudière prend feu
(c) Vendredi matin , la chaudière du
bâtiment de l'Hôtel-de-Ville 56, prit
subitement feu. Le sinistre maîtrisé
par des ouvriers, reprit à nouveau
naissance au début de l'après-midi . Les
premiers secours furent invités à in-
tervenir et prirent les mesures néces-
saires pour écarter tout danger. On ne
peut encore évaluer le montant des
dégâts.

Le feu dans un atelier
de menuiserie

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. Jean-François
Egli , président, assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

La nommée J. P., née en 1921, actuel-
lement domiciliée à Lausanne, a été
condamnée à 20 Jours d'emprisonne-
ment, par défaut , pour avoir falsifié
un bulletin de commande, en vue de se
procurer de la marchandise.

R. F., né en 1905, pour avoir donné de
fausses indications, dans le but de se
procurer une certaine somme d'argent ,
a été condamné à 30 Jours d'emprison-
nement, par défaut.

P. M., né en 1932, est un récidiviste,
qui a volé une somme de 520 fr . dans
la poche d'un de ses amis, avec lequel
il faisait la fête. Le vol a été commis
alors que les amis circulaient en auto-
mobile. P. M. a été condamné à un mois
d'emprisonnement, moins 29 Jours de
détention préventive. Ch. A, né en 1928,
a été condamné à 7 Jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la préventive,
pour recel de 25 fr. dans cette même
affaire.

Un ouvrier blessé
(c) Vendredi ma t in  à 7 heures, un
ouvrier , âgé de 30 ans , qui était occupé
à des t ravaux de terrassement à la rue
de la Côte 7, a reçu, sur la jambe gau-
che, un lourd caniveau. Il a été trans-
porté à l'hôp ital , souffrant d'une grave
blessure.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(sp) M. Gustave Bise, agriculteur à
Chèvres (Broyé), a récolté dans son
champ une betterave géante pesant
17 kilos.

Le phénomène a été exposé devant
la ferme du propriétaire.

SUCIEZ
Nomination

de la nouvelle institutrice
(sp) Le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Christ iane Denys, originaire d'Aclens
(Vaud), aux fonctions d ' ins t i tu t r ice
aux écoles primaires de Sugiez (Vully) .

CHEVRES
Une magnifique betterave

(c) Vendredi à 17 h. 30, une ménagère,
Mme Rose Chopard , domiciliée route
d'Orpond 74, rentrait de commission
en descendant à p ied le « Siedlungs-
weg ». Mais lorsqu 'elle voulut traver-
ser la route d'Orpond , elle fut  violem-
ment renversée par une  auto. Elle eut
les deux jambes cassées et fut  hospita-
lisée à Beaumont.

Une femme renversée
par une auto

(c) Vendredi , à 12 h. 25, à Safnern ,
un ouvrier agricole Italien , M. Domenlco
Sanbrotta, est tombé d'un tracteur. Le
malheureux a passé sous les roues
cerclées de fer des deux chars que ce
tracteur remorquait.  Il a subi plusieurs
fractures à l'épaule et à la jambe
gauches. Et c'est dans un état grave
qu 'il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

BIENNE

Un ouvrier agricole
grièvement blessé (c) Outre celles de MM. Henri Bolle,

de Neuchâtel , Georges Delavy. Charles
Thiébaud et Samuel Jéquier , que nous
avons signalées au début de la semaine,
une nouvelle démission vient d'être
donnée à la commission générale de
l'hôpita l par M. Paul-André Grlsel , de
Fleurier.

FLEURIER
Encore une démission
au comité de l ' hôpi ta l

(c) Jeudi soir , est décédé, a rage ae
78 ans , M. Charles-Albert Buhler. Le
défunt avait été pendant une vingtaine
d'années conseiller général et membre
de la commission scolaire , où il re-
présentait le parti socialiste. M. Buhler
représenta également notre district au
Grand Conseil . Le défunt avait cessé
toute activité politique depuis pas mal
d'années déjà.

.Mort d un ancien aepuie

(c) immédiatement après la aecision
de la commission générale d'agrandir
et de moderniser l 'hôpital , les pre-
miers travaux ont débuté. Il s'agit des
creusages , niveaux , canalisations , fon-
dations , etc., de façon que , dès les
premiers beaux jours de 1959, le gros
œuvre extérieur puisse être entrepris
qui sera suivi de la construct ion du
nouveau toit ct des rénovations inté-
rieures.

Premiers travaux

TAVANNES
Le nouveau chef de gare

(c) Le nouveau chef de gare de Ta-
vannes a été désigné en la personne
de M. Alfred Python , actuel lement  chef
de gare à Corcclles-Peseux.

-4- La Fédération suisse du tourisme a
tenu , vendredi à Lugano, son assemblée
générale annuelle.


