
L'« INTEGRATION EUROPEENNE »
un pro blème qui se pose à la Suisse

Il  
est évident qu'en Suisse l'on n'a

pas encore compris l'importance
d'un phénomène comme le Marché

tome""1 qui» d305 s 'x PaY 5 de l'Europe
(Xtidentale (don) trois nous entourent)
a tonnaître dès le 1er janvier de l'an-
ge prochaine un commencement de
réalisation. Non seulement, on ne la
£0mprend pas dans l'opinion publique,
inaii on ne la comprend pas non plus
généralement chez les fabricants et les
industriels qui, exportateurs avant tout,
devraient avoir les yeux constamment
tournés vers l'extérieur , et dans les
milieux économiques dont les dirigeants
responsables devraient êtres avertis et
clairvoyants.

Aussi convient-il de féliciter la Fédé-
ration romande de publicité d'avoir
placé, l'autre jour à Bienne, au centre
do ses débats l'examen de» problèmes
que posait à la Suisse la création du
Marché commun et celle, éventuelle
encore, de la zone de libre échange
a laquelle nous serons associes. D avoir
également fait appel pour diriger cette
discussion à M. Gérard Bauer, nul
n'étant plus qualifié pour une interven-
tion de ce genre que notre ancien mi-
nistre auprès de l'O.E.C.E.

Sans doute les « publicitaires » sonl-
Hs, par nature, fort sensibles à loul ce
qui touche à la vente de nos produits
el sont-ils, dans leur branche profes-
sionnelle, en quelque sorte à la pointe
du combat. Les importantes transforma-
tions qu'apportera à l'économie mon-
diale, à l'économie européenne et par
conséquent à l'économie suisse l'appa-
rilion des phénomènes nouveaux dont
il esl question ici ne sauraient les
laisser indifférents. Mais, dans leur jour-
née de Bienne, ils ont bien pris garde
de ne pas insister sur les seules don-
nées qui les intéressaient, mais de con-
sidérer qu'elles étaient liées l à fou-
tes celles qui interviennent dans la pro-
duction el dans son écoulement. C'est
ce qui, finalement, a fait le vif intérêt
du débat.

Ce débat avait été amorcé fort uti-
lement par une « conférence-cadre » de
M. Reymond Racine dont on n'a pas
oublié le livre documenté qu'il consa-
cra à l'Europe ef au Plan Schuman. Se-
lon M. Racine, il y a deux sortes de
réactions devant l'évolution en cours,
celle du « boutiquier » qui vit replié
sur lui-même, celle des « clairvoyants »
qui en discernent déjà les lignes de
lorce. De quelles « constantes » s'agit?
il déjà ? Elles son) déterminées par la
iiarche même du monde. Avant 1914,
a suprématie des Trois Grands d'alors ,
France, Allemagne, Grande-Bretagne
était incontestée et incontestable. Deux
guerres mondiales se sont déroulées. El
après 1914, l'hégémonie esl américaine
et elle est russe. C'est dire, qu'on en
prenne son parti ou non, à quel point
l'Europe a reculé.

Mais si l'on n'en prend pas son parti,
si tout au moins on estime que notre
Vieux Monde ne doit pas s'effacer
de la carte du monde, l'union pour lui
est nécessaire. Le libéral Paul Reynaud
auquel on demandait comment il con-
ciliait ses tendances avec celles «di-
rigistes » qui s'accusaient dans l'Europe
à six , répondait : « C'est bien simple :
dans une génération il y aura un mil-
liard de Chinois I »
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Union dans l'ordre économique,
s'écrie M. Racine. Et ici nous nous
permettons une remarque personnelle.
Cette union de caractère économique
ne nous apparaît pas seulement indis-

pensable sur son plan propre. Elle esl
le support de beaucoup d'autre s cho-
ses , el de certaines qui touchent à
l'essentiel. Durant l'après-guerre, al
face à la régression européenne que
l'on constate effectivement , certains es-
prits prennent volontiers une attitude
prétendument idéaliste et qui consiste
à dire : sur le plan matériel, il nj nous
esl pas possible de lutter contre les
« colosses ». Préservons la part de l'es-
prit I Elle demeure la nôtre I

Trop de Français, ces dernières an-
nées et avant de Gaulle, raisonnaient
de la sorte : nos anciennes colonies
nous échappent. Laissons-les partir I Re-
plions-nous sur l'hexagone. Notre mis-
sion civilisatrice ainsi libérée de sa
gangue, allégée des poids qui l'alour-
dissaient  n'en apparaîtra que plus pure
à l'univers.

Rien de plus fallacieux , rien de plus
faux qu'un tel raisonnement I Le rayon-
nement sp irituel ef intellectuel d'un
pays demeure fonction pour une large
part de la volonté de vie matérielle
qui l'anime. L'esprit « désincarné » n'est
qu'un mythe dans notre condition ter-
restre, pour les hommes comme pour
les nations. La langue française, par
exemple, a commencé à reculer quand
la France, politiquement, a reculé. Le
« génie suisse » n'existerait pas si la
Suisse n'était pas une bonne, solide,
voire confortable réalité.

Dès lors, la nécessité pour l'Europe
d'être forte el unie sur le plan politico-
économique esf la condition indispensa-
ble du maintien de sa primauté dans
l'ordre de l'esprit. Au reste , la men-
talité yankee et la mentalité soviéti-
que n'ont-elles pas de foute évidence,
gagné en influence dans la mesure où
précisément s'affirmait la suprématie
matérielle de Washington ef celle de
Moscou ? Ces quelques réflexions —
qui nous paraissent opportunes — nous
ont éloigné quelque peu des entre-
liens de Bienne. Nous y reviendrons.

René BRAICHET.

Satisfaction en France
LES RÉACTIONS DANS LE MONDE

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'accession du cardinal Roncalli , patriarche de Venise et ancien nonce

apostolique à Paris , au trône de Saint-Pierre a été fort bien accueillie à
l'hôtel Matignon. A peine informé de l'élection du successeur de Pie XII ,
le général de Gaulle lui a aussitôt télégraphié les félicitations d' usage ajoutant
— revenant ainsi aux traditions anciennes — l'assurance « de son très filial
respect ». La France n'est pas pour rien la fille aînée de l'Eglise.

Le choix du cardinal Roncalli appa-
raît excellent. Nommé représentant du
Vatican à Paris au lendemain de la
Libération , le cardinal Roncalli , qui
n 'était alors que Mgr Roncalli , avait
parfaitement réussi dans sa délicate

mission. Succédant à Mgr Valério-Valéri
auquel était reproché l'amitié agissante
qu 'il avait témoignée au maréchal l'é-
tain pendant les heures noires de l'oc-
cupation , Mgr Roncalli avait réussi non
seulement à briller dans son éminente
fonction de doyen du corps diplomati-
que mais encore à nouer des amitiés
solides dans les milieux politiques les
plus divers. C'est ainsi qu 'il était très
apprécié à l'Elysée par M. Vincent
Auriol , président de la République , et
même, qui l'eût cru , par le « pape » ra-
dical qui était , à l'époque , M. Edouard
Herriot .

Interrogé à propos de l'élection de
Jean XXIII , M. Vincent Auriol n 'a pas
dissimulé sa satisfaction : « C'est un
bon choix , a-t-ll déclaré. Un très bon
choix pour la France. » Et cela vient
d'un homme qui fut  l'une des lumières
du parti socialiste et qui a toujours
été personnellement un laïc Intransi-
geant. M.-G. G.

(Lire la suite en lime pa ge)

Le pape Jean XXIII
Angelo Roncalli est né le 25 novem-

bre 1881 à Sotto il Monte , diocèse de
Bergame , d' une fami l l e  d' agriculteurs.
Il f i t  ses études au séminaire de Ber-
game , puis  an séminaire romain , où il
obtint le grade de docteur en théolog ie
en 190b. O r d o n n é
prêtre à Rome le
10 août 190b, il de-
meure encore une an-
née dans la Ville
éternelle avant de re-
gagner son diocèse de
Bergame.

A Bergame, il f u t ,
de 1905 à 191b , se-
crétaire particuli er de
l'évê que , Mgr Radini
T e d e s c h i , tout en
d o n n a n t  les cours
d'histoire ecclésiasti-
tique et d' apologéti -
que au grand sémi-
naire. P e n d a n t  la
pren t ière guerre mon-
diale , il f u t  mobilisé
et , après avoir été
sergent dans les ser-
vices sanitaires du-
rant un an, il devint
aumônier de d i f f é -
rents hôpitaux,

La guerre terminée ,
Mgr  Roncalli f u t  a f -
f ec té  à l 'Act ion ca-
tholique du diocèse
de Bergame , y / tre-
iii int les init iatives
les p lus  diverses et
les p lus heureuses ,
et f ondan t  dans la
ville ê p i s c o p a l e  la
p r e m i è r e  « Maison
des étudiants » d'Italie. Au début dc
1921 , le pape Benoit X V  appelait  M gr
Roncalli à Rome , l' a f f e c t a n t  au service
de la Congrégation de la propagation
de la f o i  et le chargeant de la réorga-
nisation de toute l' activité en rapport
avec la coopération missionnaire.

IL PARLE LE RUSSE
Le 3 mars 1925 , il f u t  nommé visi-

teur apostoli que en Bulgarie et élu
archevê que titulaire d'Areopolis ; il re-
çut la consécration êp iscopale à Rome
des mains du cardinal Tacci , secrétai-
re de la congrégation pour l'E g lise
orientale le 19 mars . Il demeura en
Bul garie jusqu 'en 1935. Au cours des
dix ans qu 'il p assa en Bulgarie , Mgr
Roncalli se livra à de nombreuses
études sur le christianisme oriental et
apprit la langue russe , qu 'il parle
par fa i t emen t .

Le 15 novembre 193b, Mgr Roncall i
était nommé délégué apostolique en

Turquie et en Grèce , et administrateur
du vicariat apostolique de rite latin
de Constantinop le ; le 30 novembre , il
était t rans féré  au siège archié p iscopal
ti tulaire de Mcsembria , et le 6 janvier
1935, il s 'installait à Istanbul.

A PARIS  ET A VENISE
Nommé nonce apostolique en France

le 22 novembre 1944, il remettait ses
lettres de créance au g énéral de Gaulle ,
président du gouvernement provisoire
de la Républ ique  française , le 1er jan-
vier 19b5 à Paris.

Le 12 janvier  1955 , Pie X I I  créait
cardinal M gr Roncalli , et le 15 janvier
le nommait patriarche-archevêque de
Venise , en remp lacement de Mgr  Ag os-
tini, décédé peu avant le consistoire
où il aurait dii recevoir la pou rpre.

Le nouveau pape est l' auteur de
nombreuses et savantes études histo-
ri ques , dont la prem ière parut en 1908.
Ses recherches sur saint Charles Borro-
mée le mirent en rapports  étroits avec
Mgr Achille Ratti , p r é f e t  de la Biblio-
thèque ambrosienne , qui devait deve-
nir pape sous le nom de Pie XI .

(Lire la suite en II me page)

Mgr di Jorio
Jean XXIII rétablit une tradition

- secrétaire du conclave -

nommé cardinal
CITÉ DU VATICAN, 28 (A.F.P.). —

Mgr Albert o di Jorio a été nommé car-
dinal par le nouveau pape.

C'est en application d'une vieille
t radi t ion que les précédents pontifes
Pie XI et Pie XII n 'avaient pas suivie
que le nouveau pape a créé cardinal
Mfir Alberto di Jorio , secrétaire du
conclave. Il é ta i t  au t refo is  de tradition
que le nouveau pape, en apprenant  son
élection , coiffât de sa barrette rouge .le
secrétaire du conclave en le nommant
ainsi cardinal.

(Lire la suite et* l ime  page)

L'Amérique s'attend à un cuisant échec
du parti républicain

Les élections législatives ont lieu aux Etats-Unis le 4 novembre

De notre envoyé spécial aux Etals -
Uni, :

L'Amérique votera le 4 novembre
pour le renouvellement de trente-trois
sièges au Sénat , de l'entière Chambre
des représentants à l'exception du Mai-
ne qui a déjà fait son choix , et pour
le renouvellement de trente-trois postes
de gouverneur d'Etat. La campagne
électorale bat actuellement son plein,
mais on prévoit avec plus ou moins de
certitude une substantielle victoire dé-
mocrate.

Cela tient à plusieurs causes. Tout
d abord , au Sénat , les républicains ont
vingt et un siège à défendre , et plu-
sieurs d'entre eux sont sérieusement me-
nacés. Même histoire à la Chambre
des représentants , où les démocrates
déjà majoritaires comptent décrocher
dix sièges de plus. Quant à l' élection
de gouverneurs d'Etat , c'est surtout la
Californ ie et New-York qui seront im-
portants : or si , dans la première, Wil-
liam Knowland parait maintenant net-
,ement moins assuré de l'emporter sur
*°n rival démocrate , on ne peut pas
davantage dire que, dans le second,
W républica in Nelson Rockefeller soit

sérieusement en mesure d'écraser Ave-
rell Harriman.

Ensuite , le net désavantage républi-
cain s'explique par le fait  que ce parti
est présentement au pouvoir et que,
justement , l'administration Eisenhower
ne brille pas trop depuis plusieurs mois.
La récession économique , bien qu 'elle
soit pratiquement résorbée à ces heu-
res, a affecté une partie importante de
la nation ; il reste au demeurant quel-
que cinq millions de personnes sans
travail , et il va de soi qu 'elles voteront
pour les démocrates. Par ailleurs, la
minorité noire des Etats-Unis n'a guère
évolué politiquement en dépit des ef-
forts de M. Eisenhower et du « chef
justice » Earl Warren de la Cour su-
prême, qui est un républicain , pour 1 in-
tégrer racialement. Les Noirs demeu-
rent , dans le Nord comme dans le Sud,
démocrates. Enfin , la désunion qui per-
siste au sein du parti républicain cons-
titue pour lui un gros handicap : 1 aile
droite conservatrice et l'aile gauche
modérée n 'ont pas réussi à conjuguer
leurs efforts. Eisenhower, qui est un
modéré , porte là certaines grosses res-
ponsabilités.

La leçon du Maine
et la vigueur de Nixon

Un avant-goût de ce qui , dit-on , se
prépare pour le 4 novembre prochain a
été fourni en septembre dernier au Mai-
ne , bastion républicain , où , pour la pre-
mière fois depuis Roosevelt , l'électeur a
massivement voté démocrate. On avait
autrefois coutume de déclarer : « Com-
me vote le Maine, ainsi vote la na-
tion ». Ce dicton se révéla faux en
1936, lorsque Roosevelt l'emporta
dans toute l'Amérique à l'exception du
Vermont et , justement , du Maine, mais
il se pourrait " bien qu 'il reprenne de la
consistance cette fois. Une autre terri-
ble leçon fut  infl igée au parti d'Eisen-
hower quand , en août 1957 , le Wis-
consin , autre bastion républicain , donna
à un démocrate . le siège laissé vacant
par la mort du sénateur Me Carthy ; le
comité républicain de Madison avait
conçu l'incroyable idée de lancer en
piste un « libéral » pour remplacer
McCarthy, conservateur de droite , et
1 électeur républicain , qui avait le sen-
timent d'être dupé , trompé et trahi ,
s abstint de voter. P. HOFSTETTER.

(L i re  la suite en Sme page)

Après onze tours de scrutin, le conclave a choisi le successeur de Pie XII

Une clameur f ormidable s 'est élevée de l'immense f oule réunie s$r la pl ace éf *7 'Smi ff t~Pierre
lorsque l'annonce de la nomination du p atriarche de Venise à la p lus haute dignité

de l 'Eglise catholique a été f aite du haut de la loggia et lorsque le nouvel élu est ensuite apparu

Le pontife a choisi le nom de Jean XXIII
CITÉ DU VATICAN, 28 (A.F.P.).  — Hier, à 17 h. 08, une

f u m é e  blanche est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine.
Peu après, Radio-Vatican a annoncé que le pape était élu. Le
choix des cardinaux — après onze tours de scrutin — s'est
porté sur la personne du patriarche de Venise , Mgr  Angelo
Roncalli, né en 1881, qui p rend le nom de Jean XXII1 .

Une clameur formidable s'est éle-
vée de la foule lorsque la grande
baie vitrée de la loggia de Saint-
Pierre s'est ouverte et que le cardi-
nal diacre est apparu , entouré des
dignitaires de la cour papale , pour
annoncer solennellement que le nou-
veau pape était élu en la personne
du cardinal Roncalli , qui prend le
nom de Jean XXIII.

UNE FOULE ÉNORME
Depuis que , à 17 h. 08, la fumée s'est

échappée de la chapelle Sixtine , la foule
est devenue deux fois plus nombreuse
en moins d'une heure.

La première fumée, à peine vis ible,
n 'avait été remarquée à peu près par
personne. En tout cas, elle avait paru
noire et la foule a t tendi t  une confir-
mation sans manifester d'émotion. Ce
n'esit qu'une heure après que le nom
du cardinal Roncalli , élevé au trône de
Saint-Pierre sous le nom de Jea n XXIII ,

fut annoncé. Alors , pour la première
fois , l'atmosphère changea. Un cri
s'éleva de la place Saint-Pierre. Des
applaudissements crépitèrent.

Pendant tout le temps qui s'est
écoulé entre la fumée et l'annonce
officiell e, de toutes les rues de Rome
étaient venues des colonnes entières de
Romains et d'étrangers , de prêtres et
de laïques , qui avaient  entendu à la
radio que le sacré collège avait procédé
à son deuxième tour de scrutin. Quand ,
d;e la fenêtre centrale enfin ouverte
descendit le cri fameux c Habemus pa-
pam », oe fut un immense mouvement
de joie rel igieuse qui s'empara de cette
assistance énorme

Lorsque le nouveau pape se présenta
à la loggia de Saint-Pierre, la foule
hurla ¦ Viva il papa ».

Le nouveau pape , souriant , adressa de
ses deux mains des signes de salut à
la foule , puis , les mains jointes , il se
tourna vers le livre d'où il tirera la
formule de la bénédiction apostolique.

Sa voix se levé alors, forte et claire.
II ponctue les mots en hochant la tête,
lève la main droite et s'apprête à tra-
cer le signe de la bénédiction pendant
que la foule saisie garde un silence re-
ligieux.

Levant le ton, il prononce les der-
niers mots de la formule rituelle , la
main droite levée trace le signe de la
croix que la foule répète et accueille
par des acclamations prolongées.

Jean XXIII se retire pendant que les
clairons sonnent et que les troupes ita-
liennes et pontificales présentent les
armes.

LES PREMIERS ACTES
DU NOUVEAU PONTIFE

C'est dans la chapelle Sixtine même
que se sont déroulés les premiers actes
consacrant le pouvoir du nouveau suc-
cesseur de Pierre. Les portes de la
chapelle ayant été ouvertes , Mgr di Jo-
rio, secrétaire du sacré collège , et Mgr
Enrico Dante, préfet des cérémonies
apostoliques , accompagnés de deux maî-
tres des cérémonies en mantel lettà et
rochet , ont été les témoins de l'acte
par lequel le nouveau pontife , répon-
dant  au cardinal doyen , Eugène Tisse-
rant , a indiqué le nom qu'il a choisi
comme pape.

Aussitôt après, les cardinaux ont
défilé devant l'élu pour la première
obédience qui tien t lieu en quelque
sorte de la cérémonie de consécration
que l'on célébrait autrefois. L'assistance

a entonné ensuite le chant d'action de
grâce.

Pendant que le cardinal diacre annon-
çait la nouvelle au peuple romain , l'élu
s'est revêtu , dans un local proche de la
chapelle Sixtine, d'une des trois souta-
nes blanches que l'on avait préparées
et dont chacune correspondait à une
taille différente .  Le pape s'est revêtu
de la mozette de velours rouge bordée
d'hermine et de l'étole brodée d'or. Il
a chaussé des mules rouges marquées
d'une croix d'or.

Ainsi vêtu, le pape s'est dirigé vers
la loggia pour apparaître à la foule

Un des plus courts
conclaves du siècle

CITÉ DU VATICAN , 28 (A.F.P.). — '
Le conclave qui a élu Jean X X I I I  au-
ra été le plus court de ce siècle , si
l'on excepte celui qui élut Pie X I I
le 2 mars 1939 et qui ne dura que
vingt heures. Pie X , le 4 août 1903 ,
fu t  élu ou bout de quatre jours ,
Benoit XV , le 3 septembre 1914 , fu t
élu au bout de trois jours , et le
conclave qui élut Pie XI  dura quatre
jours. C'est la deuxième fois depuis
le début du siècle qu'un patriarche
de Venise est élu pape. Le premier f u t
le cardinal Giuseppe Sarto , qui devint
pape sous le nom de Pie X et qui a
été canonisé par Pie X I I .

Deux fois par jour , la foule des
Romains se pressait sur la place
Saint-Pierre pour juger de la cou-
leur de la fumée. Hier , après douze
tours de scrutin , elle a acclamé

le nouveau souverain pontife.

LE CARDINAL RONCALLI ÉLU PAPE

Les personnalités dc l'entourage du
pape ont déclaré que le nouveau sou-
verain pontife a pris le nom de Jean
en souvenir de son père Jean-
Baptiste.

Ce nom qui n 'était plus porté de-
puis le début du XlVme siècle avait
été choisi pour la première fois en
523 par un pape qui mourut martyr.
Le dernier chef de l'Eglise catholi-
que à s'être appelé Jean fut  un
Français , Jacques Duese, dont le
pontificat  se situe entre 1316 et 1334.

L"n antipape , ancien corsaire, prit
le nom de Jean XXIII en 1410 ; mais
11 fut déposé par le concile de Cons-
tance en 1115. Emprisonné dès cette
date. Il devait mourir en 1419.

Parmi les nombreux élus qui  choi-
sirent le nom de Jean à Intervalles
Irréguliers, nombreux furent ceux qui
eurent une vie mouvementée.

Rappelons aussi que la singulière '
prophétie de Malachle dont un de
nos collaborateurs a parlé dans notre .numéro de samedi , en laissant enten- *
dre qu 'elle pourrait s'appliquer no-
tamment au cardinal Roncalli , se vé-
rifie une fols de plus. « Pastor et
nauta », pasteur et nautonler, cela '
ne s'applique-t-ll pas au patriarche '
de Venise, dont la devise personnelle
est par ailleurs « obéissance et
paix » ?

Pourquoi Jean XXIII ?

A B O N N E M E N T S
i an 6 mole i mol* 1 mois
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TOUS LES SPORTS
¦ Ayer jouera avec ACBB Paris
¦ On connaîtra bientôt les adversai-

res des basketteurs neuchâtelois
AU FIL DES ONDES

PETITE CHRONIQUE DE LA TV
Page 8 :

DU COTE DE LA CAMPAGNE
LE COURRIER DES ABONNES
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' I pT7 Police de la navigation

|j J Mise à l'enquête
Le Ski nautique-Club de Neuchâtel sollicite

l'autorisation d'établir une piste de slalom
s'étendant dés la rive du lac, de l'hôtel Beaulac
BU rond-point du Crét, soit sur une longueur
d'environ 500 m. et xme largeur de 200 m.

La piste balisée au moyen de bouées sera Inter-
dite à la navigation ainsi qu 'au baigneurs durant
toute la saison d'été de 7 heures du matin à la.
tombée de la nuit.

Un plan officiel de la piste de slalom est déposé
au secrétariat de la Police de la navigation, dé-
partement des Travaux publics, château de Neu-
châtel, où 11 peut être consulte.

Les oppositions éventuelles devront parvenir au
dit département dans un délai expirant le 15
novembre 1958, à 18 heures.

Police de la navigation.

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

en échange de meubles neufs

GRANDES Wal^yyirnT T7C J/ flirB LIVRAISON
FACILITÉS £§%^

L b D h L "J^Ur FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx-du-Marché 1

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 FeulU e d'avis.

A vendre
« Taunus » 12 M
6 C.V.. - moteur revisé,
soignée. Fr. 3000.—.
Paiement comptant. —
Case 340, Neuchâtel.

Institution privée de jeunes filles, à la
montagne, cherche pour remplacement ou
poste définitif un

professeur de français
Entrée immédiate. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire, photo et références à :

LA CHATELAINIE, SAINT-BLAISE/Ne
Tél. (038) 7 54 63

Société de la. place
cherche

AUXILIAIRE
de bureau pour petits
travaux, demi - Jour-
née. — Paire offre
avec prétentions sous
chiffres O. T. 4431 au
burea/U de la Feuille
d'avis.

Magasinier
de 20 ans, robuste, cher-
che place dans commerce
ou fabrique, éventuelle-
ment remplacement. Li-
bre tout de suite. Adress-
ser offres écrites à I. S.
4424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans
année de pratique, cherc
place dans le

sen
Eventuellement aussi ooa
où elle aurait l'occasion
Ecrire à Elsl Hofstetter
(Schwyz). •

Autrichienne, aveo une
ne pour le 1er décembre

rice
nme aide dans magasin,

d'apprendre le fronçai»,
hôtel Ltlwen, Brunnen

On cherche comme

aide de maison
personne entre 20 et 35
ans, sachant cuire. Ita-
lienne acceptée. Entrée
en novembre, ou pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres K.
U. 4427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
active et travailleuse
cherche

OCCUPATION
e ventuellemeinjt demi-
Journées, dans commerce
ou petite Industrie. —
Téléphoner au 8 18 83v.

HOMME
se recommande pour tra-
vailler dans propriété ;
arbres, haies, Jardin ou
autres travaux, à l'heure
ou à la Journée. Faire
offres sous chiffres V. F.
4437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée pour le 6
novembre. Tél. (038)
7 13 30.

Jeune homme

cherche emploi
pour 4 semaines dans
commerce ou entreprise
où 11 aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances en français.
Adresser offres écrites à
A. K. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour 1-2
Jours par semaine, une

dame de buffet
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
4423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour 4 à 5
matins par semaine

femme de ménage
pour l'entretien d'un mé-
nage soigné. Est de la
ville. Tel 5 68 39.

Machiniste-
toupilleur

connaissant à fond le
traçage, le débltage et
les plans, cherche emploi.
Tél. (038) 7 99 64. de 12
à 13 heures, et de 18 à
19 heures.

Italien de 22 ans, dé- i
Jâ en Suisset cherche
place de

VIGNERON
caviste. Tél. 7 65 88. « Peugeot 203 *

1965, 7 OV, 4 vlteesee
synchronisée». Intérieur
simili. Limousine 4 par-
tes, toit ouvrant.
« Ford Consul »

1954, 8 CV. Limousine
belge, 4 portes. Intérieur
smill rouge.
Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille avec enfant-j, à
Neuchâtel de préférence.
Offres avec Indication de
salaire à Mlle V. Gul-
mainm, boulangerie, Lus-
cherz, près d'Erlach.

Je cherche
poussette

de chambre
si possible garnie. Tél.
6 61 89.

A vendre par particu-
lier et pour cause de
double emploi

« OPEL »
Olympia

décapotable, 1950, en
parfait état ; batterie
neuve ; sans accident ;
taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin dé-
cembre. Tél. 5 90 84.

Je cherche une
cuisinière à gaz
ou électrique. Télépho-
ner au 5 75 73.

On cherche à acheter
« GRANUM »

ou fourneau brûlant tous
combustibles. Tél. 5 74 81.

JE CHERCHE
à acheter une remorque
de vélo, modèle moyen

' ou petit , bon état. —
Adresser offres écrites à
N. W. 4406 au bureau
de la Feuille d'avis.

t Il nll'|lftK ill 'ilH Î 1

LA PERSONNE
• qui a trouvé le 4 octo-

bre un collier en argent,
avec pendentifs en strass
est priée de téléphoner

• après 19 heures au
5 64 70.

Le docteur André Strausak
spécialiste en médecine interne FMH

ouvre son cabinet médical
le 1er novembre 1958

Lu NCUVCVlllC 18, nie du Faubourg
Tél. (038) 7 90 90 Toutes caisses-maladies

Consultations sur rendez-vous (mercredi excepté)

Monsieur Ugo BIANCHI et famille, pro-
fondémen t touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépa-
ration, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leur envol de fleurs,
ont pris part à leur grand chagrin. Dç
merci tout spécial aux docteurs et aux
gardes de l'hôpital des Cadolles, ainsi qu 'à
Monsieur Deluz, pasteur.

Neuchâtel, octobre 1958.

SAINDOUX
raffiné et non raffiné

PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

H Mil -Baume du Piolet WJÉfliflWH
M- x-- Ib^HH ĉ  BZflMMsMÉsfHÉsBk Ni

f \Cette semaine, profitez de la forte
pêche de

Bondelles du lac
2.20 le Y> kg., filets 3.20 le H kg.

fera fraîche
2.50 le % kg., filet* 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Gros

Neuchâtel POISSONNERIE et détail
Place dea Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur, vente au comptant

V—^——<

A vendre
à prix intéressant
pneus d'occasion pour voitures

dans toutes les grandeurs
MOTO « Triuntph-Pigger > 500 cm1,

1954
S'adresser à L. Kluser, Dime 37, la Coudre

Neuchâtel, tél. 5 97 84.
¦— ,

Ne lisez pas que de bons livres,
mais seulement de TRÈS bons livret

(Mgr Beseon)
Toujours un grand et beau

CHOIX D'OUVRAGES
pour adultes et enfants

Librairie de l'Oratoire 3 ffi /ff*

A vendre

« Peugeot »
203. avec compresseur,
ainsi qu 'une petite

« Renault »
4 OV. Prix Intéressant»,
Demander l'adresse du
No 4419 au bureau d«
la Feuille d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

Je cherche à acheter
un

bateau
et un chalet

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

A LOUER RUE DES SAARS 2
4 pièces, plus cuisine et bains , loyer mensuel
Fr. 205.—, chauffage et eau chaude Fr. 40.—.
Pour visiter, s'adresser à Mme Morel,
concierge, rue des Saars 2.

B. cle CHAMBRIER
Place Pury l, Neuchâtel

Tél. 517 26

Immeuble locatif
pour placements

de fonds

A Neuchâtel
81 appartements de 1, 2,
3 pièces tout confort,
loyers modérés. Chauffa-
ge général au mazout.
Bonne situation . Hypo-
thèque ferme à 3 4 %
pour 2 ans. Rapport
brut 6%.

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

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

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

' ter : 89.000 fr.

A vendre, pour cause
de départ,

maison de campagne
de 3 appartements, écu-
rie ; avec bétail, four-
rage, motofaucheuae,
voiture ; 6000 ma de ter-
rain. Adresser offres é-
crltes à X. H. 4438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bôle
pour le 1er décembre !
logement 3 pièces, 1 cui-
sine, chauffage central
S'adresser à M. Baerls-
wyl-Huguelet, Bôle (er
face de l'église). Tel
6 36 87.

LOCAL
16 à 20 mi, à louer
— Wagner, serrurerie
Ecluse 1.

A LOUER
pour le 1er novembre,
une chambre meublée,
Ht double, chauffée, avec
culslnette. F. Murlset ,
Charmettes 77, Neuchâ-
tel.

COLOMBIER
A louer locaux pour en-
trepôt , atelier ou au-
tres, environ 60 mi, —
Faire affres sous chif-
fres L.V. 4428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel, Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très beUe
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

Je cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats, tout de

suite ou pour date à convenir,

VILLA DE 8 A 10 PIÈCES
Offres détaillées sont à adresser sous
chiffres P. Z. 4432 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

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

Maison familiale
A vendre, à proximité de Fribourg, JoUe
maison familiale de 5 chambres et garage,
avec environ 700 m' de terrain. Immeuble
neuf bien situé dans un endroit tranquille.

Prix Fr. 68.000.—
Prière d'adresser offres sous ohiflrea P.
17.739 F. & PubUcltas, Fribourg.

V I L L A
A vendre , rue de la Côte prolongée, villa

composée de 7 pièces et dépendances, salle
de bains , chauffage central , terrasse, jardin.
Belle situation. — Faire offres sous chiffres
V. W. 4220 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons un

ouvrier habile
pour petits tournages. Mise au courant.
Adresser offres écrites à U. E. 4436 au
bureau de la Feuille d'avis, en indiquant
âge, prétentions de salaire et activités
antérieures.

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

convenir

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

31330, Neuchâtel 1.

On cherche pour Bâle, chez dame romande
âgée, seule, une „

employée de maison
au courant des travaux d'une maison à
une famille et sachant bien cuire. Entrée
immédiate. Belle chambre tranquille avec
bains et radio. Bons gages. En été, 3 mois
dans l'Oberland bernois. Offres sous chiffres
V. 57527 Q. à Publicitas, Bâle.

Aide de ménage
est demandée pour le 1er décembre, dans ménage
soigné de trois personnes. Bons gages et congés
réguliers. — Faire offre & ! J. CaJame, Petit-
Catéchisme 19, Neuchâtel.

Fours Electre-zone, Yverdon
cherche un

bon monteur
sur fours électriques et appareils

thermiques.

Maison de blanc cherche

représentants
pour le Val-de-Travere, le district du Lac et de
la Ohaux-de-Fonda et le Vignoble. Carte rose,
frais Journaliers, frais de voiture. Gain très Inté-
ressant. — Adjresser offres écrites à R. B. 4433
au bureau de la Feuille d'avla.

LA QUINCAILLERIE DU SEYON S. A.
engagerait une

VENDEUSE
pour son département d'articles de mé-
nage. — Faire offres ou se présenter

au bureau, rue de l'Hôpital 19.

«4
S.A., Neuchâtel, Treille 4, tél. 5 20 01'
cherche pour entrée à convenir une

vendeuse qualifiée
pour le département charcuterie.

Nous engageons i

monteurs
électriciens

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

On cherche

ouvrier agricole
si possible sachant traire.
Personne âgée acceptée.
Entrée début novembre.
Tél. (038) 714 13.

Vendeuse
expérimentée

est cherchée par grand
magasin de chaussure*
de la Chaux-de-Fonds.
Seules les offres sérieu-
ses seront prises en con-
sidération . Salaire Inté-
ressant. Situation d'ave-
nir. Ecrire sous chiffres
P. 11.104 N. à Publicitas
la Chaux-de-Fonds.

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire et connais-
sant la tenue d'un mé-
nage soigné est chercha
â côté de valet de cham-
bre, dans villa modesrn*
près de Lausanne. Fa-
mille de 3 personnes
Entrée : 15 novembre
Gages mensuels : 250 fr
Offres avec références i
Mme B. Amstutz, < Fleu-
rival > , sur la Croix, Re-
nens (VD).

Je cherche un
OUVRIER

pour la culture maral
chère. Tél. 7 53 68.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Entré*
Immédiate ou pour dafc
à convenir . S'adresser i
la confiserie Wodey-Su
chard, rue du Seyon
Neuchâtel.

OMEGA
engage

FAISEUR D ËTAMPES
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.

I 

Maison de commerce cherche,
pour entrée Immédiate, un©

EMPLOYÉE DE BUREAU I
parlant et écrivant le firançais et
l'allemand. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable. Se-
maine de 5 jours. — Faire offres
manuscrites avec certificats, curri-
culum vitae et photo sous chiffres
M. W. 4429 au bureau de la Feuille

Collaborateur ( trice)
est cherché(e) par monsieur pour tenir
les champs de foire, avec apport de 5000 à
8000 fr. ; article laissant bon bénéfice. Ecrire
sous chiffres T. D. 4435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Imprimerie cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, ayant de l'ini-
tiative. Entrée 1er décembre ou date
à convenir. Place stable. Semaine
de 5 jours. — Faire offres sous
chiffres P 6404 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche

j eune fille
de confiance, sachant cuisiner et au courant
des travaux de maison. Bon gain. Vie de
famille. — Famille Fritz Kramer, boucherie,
Peseux (NE). Tél. (038) 813 53. 

A louer Immédiatement
a Areuse

appartement
de 4 34 pièces

dans maison moderne,
tout confort. Téléphone
5 55 46, le matin.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux. S'adresser le
soir, après 18 h. ou à
12 h. 15, Moulina 4,
4me étage, l'escalier à
gauche.

Belle chambre à louer
à monsieur, près de la
gare. Tél. 5 84 13.

A louer a monsieur,
Jolie chambre chauffée,
part a la salle de bains.
S'adresser à F. Etienne,
Fontaine-André 96.

Je cherche à. louer pour
tout de suite

petit chalet,
maisonnette ou logement
si possible avec vue sur
le lac, de préférence ré-
gion Marin - Concise.
Eventuellement possibili-
té pour le propriétaire
de l'habiter un mois en
été et un mois en hiver,
pendant mon absence.
S'adresser à Mme Wise-
man, Dlme 37, la Coudre.
Tél. 5 87 75.

APPARTEMENT
de 5 ou 6 chambres est
cherché à Neuchâtel,
centre-est-gare. Faire of-
fres par téléphone au
5 29 87.

A céder 1 ou 2 Jolies

CHAMBRES
meublées, en ville, avec
part à la cuisine, à
personne pouvant aider
à entretenir un ménage
quelques heures pair se-
maine. Offres avec In-
dication de l'âge, profes-
sion et nom de l'em-
ployeur, à case postale
31.851, Neuchâtel 1.

C h a m b r e  meublée,
chauffée. Parcs 63, Sme
étage, â droite.

A louer Jolie chambre
meublée, part à la salle
de bains. Tél. 5 36 85.

A louer à Monruz, 1
chambre, à monsieur. —
Tél. 5 21 10, dès 17 h.

A louer chambra meu-
blée, à Momruz. — Tél.
5 10 32.

Chambre pour Jeune
homme. Fahys 101.

MAGASIN
On cherche à louer,

pour tout de suite ou
date à convenir, de pré-
férence au centre de la
ville, local pour magasin.

S'adresser par écrit à
l'Etude Roger Dubois, no-
tariat et gérances, 3, rue
des Terreaux , Neuchâtel.

A louer chambre haute
Indépendante. Egllee 2,
2me étage à droite. Tél.
5 28 49.

A louer chambre
chauffée. Port dTIaute-
rlve 39.

. A louer pour cause de
départ , région de Neu-
châtel-Serrlères

appartement
meublé de 2-3 pièces,
cuisine, bains, chauffage
central , dans petite mal-
son Indépendante, an-
cienne. Adresser offres
écrites â J. T. 4426 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Tél. 5 95 80.

A louer à monsieur sé-
rieux, Jolie chambre
meublée, chauffée. Goe-
ser, Bellevaux 14.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 13, 1er étage,
à droite.

Belle chambre & louer,
1 ou 2 lits, tout confort,
au-dessus dés Sablons.
Tél. 5 76 08.

.̂ a, '

HP Mise au concours
Le Collège secondaire régional de Neu-

châtel met au concours :

trois postes de professeurs de français
et de branches littéraires,

un poste de professeur d'allemand
deux postes de professeurs de mathématiques,
deux postes de professeurs de gymnastique

Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 12 novembre 1958, une

lettre de candidature manuscrite, donnant au
moins deux références, avec un curriculum
vitae et les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 octobre 1958.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel



JEUNES FILLES MODERNES
' pour vous "

3 ROBES EN UNE SEULE !
Selon le jeu de la ceinture A r\
en tweed pratique . . . . -. ' ' •

Au 2me étage

Démonstration :
de la verrerie culinaire ?

« I E N A  »
du 29 octobre au 1er novembre
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1SA B D9 élastiques

pour VARICES
SI vous recherchée
avant tout un bas
de qualité et de lon-
gue durée, faites l'es-
sai d'un de nos nom-
breux bas spéciale-
ment conçus pour
Jambes fatiguées ou

fortes varices

î B
supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. RERER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 6 14 52

m m Goût fin, A
*W**» »̂W »̂\* carewe pour la gorga, B

tabac la meilleur,
maximum d'arôme,
minimum de nicotine I
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È/Êi mM ÎM ml  ̂ Èk
WËWÏÏ r̂f iuJM m m,

m fMH n#HTlB al

^^^^_ Fr. î.— seulement
¦ H Cigarettes Sullana...
9 K ... synonyme de qualité! m

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

!

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

patins vissés
Nos 38 et 40. Souliers
de ski, Nos 38 et 40.
S'adresser : BelHievaux 6,
2me étage gauche. Tél.
6 49 65.
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Le plus grand choix

A rendre a bas prix

meuble - vitrine
aveo tdrolrs, pour expo-
sition. S'adireaser chez
HUG es CO, vis-à-vis de
la poste.

Ensuite de la liqui-
dation après décès

à vendre
mobilier, habits, Bouliers,
lingerie, vaisselle, établi,
un tour, outils divers,
etc. Jeudi 30 et vendredi
31 octobre, dès 8 h. —
Bel-Air 8, rez-de-chaus-
sée.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

T*. i borna» » Î7 M CbemUora 186 «

BREVET
à vendre, d'un dispositif antidérapant sous
les skis, permettant de gravir les côtes les
plus difficiles sans aucune difficulté. Ce dis-
positif peut se placer sous chaque ski et ne
gène nullement pour la descente; le ski gar-
de toutes ses qualités. Adresser offres écrites
à E. O. 4420 au bureau de la Feuille d'avis.

[ A  

REMETTRE

GARAGE BI EN SITUÉ I
à Lausanne

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.—. I
Faire offres sous chiffres P. C. 61543 L. I

à Publicitas, Lausanne.

/

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

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 « Téléphone 5 29 14
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50 TAPIS
190 X 290 om., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessine Orient. A
enlever pour 88 fr . piè-
ce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que cl-
dessue, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A
enlever pour 67 fr. le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth
avenue de Morges 9
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
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ENFANCE ET ADOLESCENCE
MUSICIENNES

Le 16 octobre nous avons eu le
privilège — à un moment p oint très
favorable , cependant — d'entendre
des enfants  jouer du p iano en Va-
lais. Dans ce canton , à Saint-Mau-
rice, les Jeunesses musicales ont
organisé le concours de piano 195S;
les concurrents étaient p lacés en
trois classes : jusqu 'à 11 ans, 12 et
13 ans , lb et 15 ans. Dans l'ap rès-
midi de ce jour , le sans-filiste écou-
ta sept enfants , deux garçons et
cinq fil lettes.  Auparava nt , l' on en-
tendit parler des dessins animés
américains et françai s ; le sujet
était intéressant , mais la chose qui ,
malheureusement , manqua tout à
fai t  d'animatio n, ce f u t  le débit du
causeur...

Le concours de p iano eut un très
grand succès : 70 inscriptions de la
Suisse français e ! L'on choisit des
fragments  d'œuvres de Purcell , Bee-
thoven , Marescotti , Bach , Brahms.
Nous retenons avec p laisir le nom
d' un de nos jeunes concitoyens , Pas-
cal Sigrist, élève de Harry Da igner ,
en noire Conservatoire. Il  a obtenu
le premier prix et l 'honneur d'être
nommé le premier lors du palma-
rès. Cette distinction suivit l'inter-
prétation d'un mouvement de sona-
te de Brahms, joué avec sûreté et
vigueur.
EN SECOND JOINVILLE

Durant l 'émission *Echec et mati
du 16 octobre, et quatrième de le
nouvelle formule  « Tour du mon-
de », nous avons bénéfici é d' un
cours sur les Ire et Sme Croisades ,
par un historien amateur à qui Con-
rad 11, Richard Cœur de Lion el
leurs grands barons sont aussi fa-
miliers que peuvent l 'être des co-
pains de service à des soldats de
nos « mobs » contemporaines. La
science de notre compatriote est si
vaste , si sûre , qu 'il répondait à la
seconde où R. Jay terminait sa
question. Nous voy ions déjà cet
émule du sire de Joinville gagner
les quarante mille kilomètres du
tour du monde. Mais non : en
époux exemp laire , il s'arrêta aux
vingt mille , voulant partager sa
chance et ses p érégrinations fu tu-
res avec sa femme. C' est ici le cas
de citer le proverbe anglais : Ce-
lui-là va le p lus loin , qui voyage
seul...
DIEGO

Tirée habilement du roman de
C.-F. Landry, l'émission du 21 oc-

tobre , que nous donnèrent les comé-
diens du radio-théatre de Lausan-
ne, était bien construite. Il apparut
même parfois que l'adaptation ver-
bale du récit avait plus de foret
humaine et descriptive que l' œuvre
écrite. D. Fillion campa un Diégc
Dia: d'un relief bien marqué, aidé
en cela par sa voix sonore et pr o-
fonde .  Ce p hilosop he rustique et les
personnages villageois qui évoluent
dans le cadre cher au romancier,
s 'emp loyèrent avec une bonne cohé-
sion à la réussite de la soirée.

UNE VOIX S'EST TUE
Celle de notre ancien concitoyen

Charlg Clerc. Les sans-filis tes l' ont
appréciée au cours des émission!
« Refaire la Suisse » qu 'il donnait
à Radio-Berne. Xous en avons p arlt
ici lors de la causerie du prin temp t
passé qui, hélas , devait être la der-
nière. Après Joseph Beuret , nous
perdons Charly Clerc. Qui p rendre
la succession — nous ne disons p as
la p lace — de ces deux Suisses
français ? Leur individualité mar-
quée les servait bien et elle se tra-
duisait , pour les sans-filistes , en en-
tretiens d'une riche densité. Ils pro-
pageaient leurs pensées et leurs ob-
servations avec élégance et nous ne
les oublierons pas.

CONCEHT UNIVERSEL
Pour le 13me anniversaire det

Nations Unies , un brillant cancer
a été donné le 24 octobre , à New-
York, Paris et Genève , en multi-
p lex, avec des solistes p armi les
p lus grands de l'heure présente
Nous avons été sincèrement heu-
reux qu'ait figuré , lors de cette bel-
le manifestation , une œuvre d 'Ar-
thur Honegger au p rogramme , la
5me Symp honie , qu 'exécuta l'or-
chestre de Boston. Mentionnons le
brillant duo des violonistes Y. Me-
nuhin et Oistrakh , et en f in , le Fi-
nale de la 9me symp honie de Bee-
thoven , qui est en quel que sorte
l'hymne international adop té par les
Nations Unies. Se p roduisirent au
cours de cette belle page , la chorale
du Brassas , le chœur des jeunes de
l'Eglise nationale vaudoise , et des
solistes célèbres outre-Manche. Ce
riche ensemble vocal —¦ dont tant
d'éléments sont des musiciens ama-
teurs — dép loya un éclat enthou-
siaste , une puissance contenue, que
nous avons admirés. L 'O. R., dirigé
par E. Ansermet , contribua tout en-
tier au succès de nos musiciens
suisses.

LE PÈRE SOREIL.

Jean Ayer contre
ses anciens coéquipiers

L'ex-gardien des Young Sprinters,
Jean Ayer, qui après son dépari de
Neuchâtel était devenu « indépendant »,
reprendra son activité à la fin de la
semaine. Il jouera avec le club pro-
fessionnel parisien de l'ACBB dont le
principal dirigeant, M. Potin, cherchait
depuis quelque temps un gardien de
valeur. On verra donc Ayer à l'œuvre
samedi et dimanche au tournoi inter-
national de la Chaux-de-Fonds qui
réunit, outre les hockeyeurs locaux, les
équipes de Young Sprinters, ACBB
Paris et OOIK Stockholm. Ayer contre
ses anciens coéquipiers des Young
Sprinters : un spectacle qui ne manque-
ra pas de piquant I

Le statut de Sailer
soumis à un nouvel examen

Quelques semaines avant l'ouvertun
de la saison 1958-1959, le « cas ¦ Toni
Sailer a été évoqué une nouvelle fois
par la Fédération autrichienne de ski
lors d'une réunion de son comité direc-
teur , qui a établi le calendrier de ses
courses internationales, au nombre de
seize, parmi lesquelles les classiques
courses du Hahnenkamm , à Kitzbiihel ,
les 17 et 18 janvier 1959. Le fait que le
nom du triple champion olympique ait
été utilisé à des fins publicitaires par
une firme textile Italienne — dont 11
serait d'ailleurs co-propriétaire — et
les réactions qu 'il a suscitées dans les
milieux sportifs ont amené les diri-
geants autrichiens à estimer « que le
statut d'amateur de Toni Sailer fera
l'objet d'un prochain examen de la part
de la Fédération internationale de ski»!

Beaucoup de concours
dans notre région

Le giron jurassien des clubs
de ski s'est réuni à Tramelan
où il a tenu son assemblée
administrative d'automne. La
séance, rondement menée par
M. André Favre, président , a
réuni les représentants d'une
trentaine de ski-clubs du Jura
neuchâtelois et bernois.

M. Favre a tout d'abord souhaiité la
bienvenue aux délégués et présenté les
fél ic i ta t ions et les vœux du giron au
Ski-Club Tramelan , qui célèbre cette
année le cinquantième anniversaire de
sa fondat ion.

Puis on passa à l'élection des juges
de saut et du chef des mesureurs pour
le prochain concours jurassien (épreu-
ves nordiques) de Malleray. Sur pro-
position de la commission technique ,
MM. René Zysset, James Choffat , Paul
Ruch et René Voumard furent choisis
de même que M. Roland Nussbaum,
qui fonctionnera comme chef mesu-
reur, le prés i dent de la commission
techni que, M. Edgar Cosandier, étant
chef du jury.

Ce sont les Ski-Clubs de Saint-Imier
et de Villeret qui ont accep té de se
charger de l'organisation du prochain
con cours jurassien (disciplines alp i-
nes) au sujet duquel la décision a été
prise de limiter la participation des
coureurs à cent par catégorie.

X X X

Après quelques échanges de vues.
lie calendrier intéressant les coureurs
de notre région a été établi de la ma-
nière suivante :

1958, 27 décembre : le Locle ! fond.
Coupe de Noël.

1959, 4 Janvier : relala Jurassien aux
Breuleux.

10, les Bols : fond.
11, Llgnlères : fond ; Bienne : saut.
17, Tête-de-Ran : fond ; Saint-Sulpice:

fond.
18, la Chaux-de-Fonds : fond et saut ;

Tête-de-Ran : descente, slalom ; Saint-
Sulpice : descente et slalom.

24 , Villeret : descente.
25, concours Jurassiens nordiques et

alpins à, Malleray et à. Salnt-Imler -
VlMeret.

31, les Cernets : course de fond.
1er février, concours de saut : le Lo-

cle (semaine Internationale) ; Courtela-
ry : descente.

7, le Noirmont : fond.
8, le Noirmont : descente, slalom ;

Salgnelégler : fond et saut.
15, championnats suisses 50 km. :

Vaullon ; Tramelan : fond et saut ; les
Verrières : descente , slalom.

22 , Mont-Soleil : fond 30 km. ; Cré-
mlnes : slalom géant ; le Locle : slalom,
iescente.

28, championnats suisses nordiques et
alpins, et relais,' Engelberg, du 26 fé-
vrier au 1er mars.

1er mars, Grandval : descente.
8, Salnt-Morltz : championnats suis-

ses alpins par équipes ; les Cernets :
marathon des neiges.

15, Chasserai : réunion Jurassienne.
Nous parler ons prochainement du

programme d'activité du giron tel que
l'a présenté M. Edgar Cosandier , chef
technique.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Alors que Sérignac et Gauthier vont
être pendus sous les yeux horrifiés de Bella , Larchini
a réussi à s'introduire auprès de Rastignac qui sur-
veille de sa fenêtre les préparatifs du supplice.

Jetant un dernier coup d' œil curieux sur Larchini ,
Rastignac poursuit : « Vous ères certainement des fam i-
liers du duc mais... » — « J'arrive d'Italie, monsieur,
dit Larchini précipitamment , je  suis un f idè le  servi-
teur de la Maison de Lorraine et je vis à Rome où
j' ai eu le bonheur dc rendre certains services... » Il
s 'incline : c Vicomte de Capablanca. »

Ah ! C' est donc cela ! » maugréa Rast ignac. Il re-
prend , après un silence : t Mais que font  donc ces
marauds là-bas ! Ils eussent dû brancher ces truands
depuis cinq minutes...

» ... Çà , Monsieur de Capablanca , voyons un peu ce
message que vous m'apportez . » Il tend la main vers
Larchini qui se met à rire : « Il n'y a point de mes-
sage écrit, dit-il, mais un ordre verbal.» — t Soit I
Cet ordre ?... » — « Vous avez ici . Monsieur, une pri-
sonnière du nom de Bella ? »  — « Certes, dit Rasti-
gnac en regardant toujours vers les potences , Monsei-
gneur le sait bien puisqu'il m'a chargé de... » — € En

e f f e t , il le sait », coupe Larchini qui commence i
s'impatienter.

c ... Mais il a changé d'idée et m'a ordonné de I"
Zut ramener à Paris , voilà tout. * — «Oh l Ohl>
Rasti g nac regarde Larchini des pieds à la tète. Il n 'y
a aucun doute en lui. Ce vicomte de Capablanca vient
bien de la part d'Henri de Guise puisque d" Guis*
seul sait qu 'il a enfermé Bella dans le castel d 'F.qlons.
Mais Rastignac oublie les blesses laissés sur .'a route
qui , le sachant aussi , peuvent avoir donné des indi-
cations...

Dans le groupe I
dc troisième ligue

Nouvel exploit de Béroche
Voici les résultat de ce week-end ;

Saint-Biaise - Colombier 0-3 ; Béro>
che - Comète 1-1 ; Serrières - Buttée
5-1 ; Boudry . Auvernier 0-1 ; Blue,
Stars - Cantonal II 3-2.

Surpris par l'exiguïté du terrain , Co-
lombier ne fut pas très à l'aise s
Saint-Biaise où il ne menait que pat
un à zéro à l'issue de la première mi-
temps. Par leur victoire à Boudry, les
footballeurs d'Auvernier ne cachent pas
leurs prétentions de participer à l'em-
ballage final .  Béroche réalise une fois
de plus l'exp loit de la journée en ré-
sistant magnifiquement à Comète. Ser-
rières n'a pas laissé de chances à But-
tes qui ne possède plus la volonté de
l'an passé. Quant à Cantonal II, i:
s'est incliné de justesse aux Verrières
pour le plus grand bonheur de Blue-
Stars qui fête sa première victoire.

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p c. Pfe

Colombier . . .  7 6 1 — 38 11 1S
Auvernier . . .  7 4 3 — 20 10 11
Boudry 7 3 1 3 16 13 7
Comète 5 2 3  — 12 4 7
Béroche .... 6 3 1 2 18 21 7
Couvet 4 2 1 1 5 5 5
Serrières . . . .  5 2 1 2 19 11 5
Blue Stars . . .  5 1 1 3 10 27 3
Buttes 7 1 1 5 18 23 3
Cantonal II . . 5 1 — 4 14 26 2
Saint-Biaise . . 6 — 1 5 8 27 1

Voici le programme des rencontrée
de dimanche prochain : Auvernier -
Béroche ; Comète - Salnt-Blaise ; Bat-
tes - Blue Stars ; Couvet - Serrières ;
Cantonal II - Colombier. Au repos :
Boudry.

Auvernier devra sérieusement veil-
ler au grain contre Béroche. Comète
surclassera Saint-Biaise sans forcer
son talent. Buttes devrait remporter
un succès sur Blue Stars , à moins que
ce dernier, tout auréolé de sa victoire
contre Cantonal II, ne confirme qu'il
est en reprise. En déplacement à Cou-
vet, Serrières subira vraisemblable-
ment la loi de son adversaire. Quan t
k Cantonal II, il nourrit le secret es-
poir de faire échec au leader sur le
stade de la Maladière. G. Ma.

Les débuts du championnat
corporatif de Neuchâtel

Dans un matcb comptant pour k
premier tour du championnat corpora-
tif de Neuchâtel et environs de série
B, la nouvelle formation du groupe-
ment sportif Egger de Cressier a battu
Calame-Vuilliome.net de Neuchâtel par
2 buts à 1.

Dès samedi prochain , sept équipes
entreront dans la danse pour disputer
les matches du premier tou r ; ce sont :
Favag I de Monruz , champion 1957-
1958, Jura Mil! de Serrières, Brunette
de Serrières , Commune F.-C. de Neu-
châtel et Métaux-Précieux de notre
ville , ainsi  que les deux formations
qui jouèrent samedi à Cressier.

EmoréJ.

Les adversaires de Neuchâtel
seront bientôt connus

Par sa victoire de samedi dernier sui
Freiburgla (b'7-42), Neuchâtel a défini-
tivement conquis le titre de champion
de groupe en championnat  de ligue B
Ainsi les Neuchâtelois, qui à ce jour
n'ont connu aucune défai te  en cham-
pionnat , ont acquis le droit d'aller , le
30 novembre, à Lausanne, disputer les
finales pour l'ascension en ligue A en
compagnie des autres champions ée
groupe. Dans le groupe Tessin , le vain-
queur sera très vraisemblablement la
Fides de Lugano ; dans le premier
groupe Vaud - Genève, Lausanne-Basket
a déf in i t ivement  acquis sa qualifica-
tion ; en reva nche, la situation n 'est
pas encore claire dans le second groupe
Vaud - Genève , où le Club hygiénique
de Plainpalais mène avec deux points
d'avance seulement sur Servette (relé-
gué l'an dernier ) et le Club a thlé t ique
de Genève. Or, C.H.P. doit encore ren-
contrer C.A.G. Si ce dernier l'emportait
et que Servette triomphe de son côté
de Rosay, les trois équipes genevoises
se retrouveraient à éga lité de points au
terme du championnat. Mais nous au-
rons encore l'occasion de revenir SUT
ces finales de ligue B et sur les futurs
adversaires de Neuchâtel.

Samedi dernier  toujours , Olympic
Chaux-de-Fonds a bat tu  Zurich, à Zu-
rich, par 31 à 23, tandis qu'à Berne,
Fribourg venait  péniblement à bout de
Berne par 54 à 51.

Le classement s'établit maintenant de
la manière suivante :

1. Neuchâtel , 12 matches, 24 points ;
2. Olympic , 12,18 ; 3. Bienne, 12,16 ; 4.
Fribourg, 11, 12 ; 5. ex-sequo Berne et
Ancienne Fribourg, 10, 6 ; 7. Freibur-
gla, 12,6 ; 8. Zurich , 13, 4.

Vendredi , deux matches auront lieu
à Fribourg, qui opposeront d'une part
Ancienne à Bienne, d'autre  part Frei-
burgla à Fribourg. En outre, Berne ac-
cueillera Neuchâtel, dimanche, à Berne.

Pour la troisième lois, Ollen et Stade Lausanne onf disputé la finale de la
coupe suisse de hockey sur ferre. Pour la troisième fois , ils n'ont pu se
départager. Il fallut donc recourir au tirage au sort qui se montra favorable
aux Lausannois. Nous assistons ci-dessus à une curieuse phase de cette troisième

édition de la finale se déroulant devant la cage lausannoise.

Les Lausannois favorisés par le sort

£ Pour rencontrer la Hollande , à Rot-
terdam, en quart de finale de la cou-
ps de tennis du roi de Suède, la Fran-
ce sera représentée par une équipe de
jeunes, dirigée par Jean-Pierre Berge-
rat : Alain Bresson , Jacques Renavant,
Jean-Claude Molinar l et Christian Viron.
% Le Conseil fédéral du football you-
goslave a décidé d'abolir les fonctions
de sélectionneur unique de l'équipe na-
tionale ( pouvoirs qu 'exerçaient actuelle-
ment M. Trannic) et de les remplacer
par un comité de sélection.
0 Coupe d'URSS de football , deuxième
demi-finale : Torpédo Moscou bat Lo-
komotlv Moscou , 2-1 après prolongations
et rencontrera Spartak Moscou en fi-
nale.
% Championnats suisses seniors de
poids et haltères organisés par le C.H.
P. de Genève, vainqueurs des différentes
catégories :

Poids coqs : Gottlieb Schmutz ( Berne 1
200 kg. — Plumes : Serge Jacot (le
Locle) 215 kg. — Légers : Fernand Ba-
liman (la Chaux-de-Fonds) 217 kg. 500.
— Moyens : Hemrlch BanninKe (Zurich)
252 kg. 500. — Mi-lourds : Henri Blanc
(Zurich ) 320 kg.. — Lourds-légers :
Paul FerdrUat (le Locle) 322 kg. 500. —
Lourds : Fritz Granicher (Sonvilier )
252 kg. 500.

UiJHlHl

ZURICH. — Voici les combats prévus
à l'occasion du match international de
boxe Suisse - Pays de Galles, le 5 no-
vembre , à Zurich :

Poids mouches : Heinl Glàttli (Zu-
rich) - P. Richards ; coqs : Markus
Wldmer (Zurich ) - D. Corp ; plumes :
Willi Roth (Berne ) - J. Thomas ; lé-
gers : C. Châtelain (la Chaux-de-Fonds)
- D. Travers ; surlégers : Kurt Schindler
(Zurich) - T. Cook ; welters : Max
Mêler (Winterthour) - W. Hlll ; sur-
welters : Ernest Monnier ( Lausanne l -
B. Groves ; moyens : Peter Muller (Bâle)
- C. Waters ; mi-lourds : Hans Bau (Zu-
rich ) - T. Howard ; lourds : Max Bôsi-
ger (Zurich) - A. Dlez (Cardilf).

Les équipes pour la rencontre repré-
sentative Suisse - Pays de Galles du
7 novembre , à Lucerne, seront connues
ultérieurement.

sÊ£*£B ^

Dreyer enlève
le tournoi de Chaumont

Pour la sixième fois , les clubs neu-
châtelois de tennis de table viennent
de disputer le challenge de Chaumont,

La participation fut un record, puis-
qu'on dénombrait près de soixante-
dix concurrents . Le tournoi se déroule
avec handicap et repêchage, système
qui permet aux joueurs faibles de se
mesurer avec les meilleurs, tout en
conservant une chance.

Les matches se succédèrent durant
onze heures sans interruption. L'am-
biance fut  excellente tou t au long de
la journée, chacun faisant preuve d'un
bel esprit sportif.

Le challenge fut remporté par
Dreyer, du C.T.T. Neuchâtel, après une
lutte très serrée avec Maurice Brandt ,
du Locle. Il fallut le maximum de
cinq sets pour départager ces deux
joueurs : 21-17, 21-17, 16-21, 15-21,
21-17. Notons encore que le challenge
fut  gagné jus qu 'ici deux fois par les
Loclois et quatre fois par les Neuchâ-
telois.

Résultats messieurs. — 1. Dreyer ,
C.T.T. Neuchâtel ; 2. Brandt , le Locle ;
3. Béguin , Maison des Jeunes , Neuchâ-
tel ; 4. Luginbuhl , C.T.T. Neuchâtel ;
5. et 6. ex aequo Hubscher, C.T.T. Neu-
châtel et Meyer , le Locle ; 7. Mlle
Belnecke ,- C.T.T. Neuchâtel ; 8. Gln-
drat , le Locle.

Résultats dames. — 1. Mlle Belnecke,
C.T.T. Neuchâtel ; 2. Mlle Voutllamoz,
e Locle ; 3. Mme Jaeckle, C.T.T. Neu-
châtel ; 4. Mlle Grlsonl , Peseux.

Doubles. — 1. Chassot et Westphal ,
C.T.T. Neuchâtel ; 2. J.-P. Meylan et
Hostettler, Cernier ; 3. Claude Meylan
et Rappo , Cernier , et M. Meyer et
Brandt , le Locle.

Pas de Suisses à Bruxelles
aucune formation helvétique ne par-

ticipera aux Six Jours de Tiruxelles
(6-/2 novembre) qui réunira les équi-
pes suivantes : Schulte-Post (Hollan-
d e) , Bugdahl-Petrg (Al lemagne) ,  Voor-
tlng - Plantai (Hol lande) ,  D ebruyne-
Arnold (Be lg ique-Aus t ra l i e) ,  van
Steenbergen-Severeijns , van Looy-Van-
nitsen , Lauwers-lmpanis , van Geneeh-
ten-1) aems , de Baere-Decort c , Bar-
Cerami , B itens-Janssens , Mortiers-De-
beuckelaere , Proost-Peeters , Brankart-
van Geneug den , Adriaenssens-uan Gom-
pel , Schils-Sêrin (tous Bel g ique).

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

9 NOVEMBRE,
CONSÉCRATION
DU NOUVEAU PAPE

Le 9 novembre, dans le cadre de
l'Eurovisâon, la TV romande diffusera
les grandioses cérémonies de la con-
sécration du nouveau pape à Rome,
émission assurée par les services de
lia R. A. I.

LE 31 OCTOBRE,
SOIRÉE DE GALA
AVEC LES ÉTOILES
DE L'OPÉRA DE PARIS

Le vendredi 31 octobre , le Programme
romand diffusera sur l'ensemble du
réseau suisse une  soirée de gala avec
les étoiles de l'Opéra de Paris venues
spécialement à Genève. Marjorie Tal-
chieff , Claude Bessy, Georges Skibine
et Max Bossoni interpréteront succes-
sivement « Le bel indifférent », « Clair
de lune et Pas et Lignes », « Le» fâ-
cheu ses rencontres », création en Suisse
du ballet primé au concours d'Edim-
bourg.

DEUX ÉMISSIONS
EN DIRECT DE PARIS

Samed i 1er novembre, le Programme
romand relaiera par Cuiseaux-Dôle —
liaison qui sera inaugurée officielle-
ment le 30 octobre — une grande
émission de jeux de la R.T.F. t Gros
lot », qui sera suivie de c Rendez-
vous » avec Jacqueline Jouvert, égale-
ment en direct des studios parisiens.

PARIS - ROME - LONDRES
Grâce à son réseau de collaborateurs,

le Programme romand sera en mesure
de d i f fuse r  trois émissions d'actualités
et d'échos de Paris , Rome et Londres.
«. En écoutant Big-Ben », échos de la
vie anglaise de J. Dumur, en est déj à
à sa troisième émission . Les téléspecta-
teurs romands vont avoir prochaine-
ment « La vie à Paris» de Frank Jot-
tera.nd et « Autour du Colisée » de
Sergio Sp ina , le fameux réalisateur de
la pèche aux thons qui a obtenu le
prix Italia.

UN EXPLOIT DE LA T.V.
FRANÇAISE :
UNE ÉMISSION EN DIRECT
D'UN SOUS-MARIN

La T.V. française réalise un exploit
peu banal : une émission en direct

d'un sous-marin en plongée. On se
doute um peu de la complexité des pro-
blèmes techniques que pose une telle
émission. Elle exige la participation de
trois unités de guerre, dont deux sous-
marins, d'un hélicoptère, de onze camé-
ras et de 300 personnes. Pour instal ler
les caméras à bord , il a fallu débarquer
une parti e du maitériel de détection
des sous-marins et supprimer une an-
t enne pour installer les câbles des ap-
pareils de prises de vues. Et pas de
script-girl... à bord, noua apprend Ra-
dio-Télé 58, car il est interdit d'em-
mener une femme dans un sous-marin
en p longée. L'émission débute par un
lâcher d'hommes-grenouilles parachutés
d'un hélicoptère où se trouve une ca-
méra avec un émetteur.

L'ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE SUÉDOISE
VA ACHETER
DES APPAREILS DE T.V.

L'administration pénitencière suédoi-
se a prévu à son budget de 1959 un
poste de 20.000 couronnes pour l'achat
de quelques téléviseurs destinés à des
Erisons où des condamnés à de fai-

les peines seront autorisés à suivre
certains programmes de T.V. Pour l'ins-
tant, dit-on, il s'agit d'expériences qui
seront minutieusement contrôlées.

Ouvrez l'œil et le bon...

Aula de l'université : 20 h. 15, Neuchâtel
dans le cadre de sa région.

Théâtre : 20 h. 30, Inquisition.
CINÉMA S

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pères et fils.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Grand festival de dessins
animés.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisons de
femmes.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les miséra-
bles (Ire époque).

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ville sans loi.

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

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à deux temps en Espagne,
7.15, Informations. 7.20, finis les rêves.
B h., l'université radlophonlque Interna-
tionale. 9 h., deux pages de musique
Italienne ancienne. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.45. une œuvre d'Anton
Dvorak. 10.10, reprise de l'émission ra-
dloscolalre. 10.40, concerto de Moiart.
11 h., émission d'ensemble : « Les mous-
quetaires au couvent » de L. Varnerj.
11.20, musique pour saxophones. 11.80,
refrains et chansons modernes. 12 n,
au carillon de midi , avec à 12.2â , le rail,
la route, les ailes. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13J0,
musique légère. 13.40, piano.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20, pour l'heure du
thé. 16.50, rythmes pour rire et pour
penser. 17.30, l'heure des enfants. 18.16,
nouvelles du monde chrétien. 18.30,
mlcro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, souvenirs
d'Espagne. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, qu 'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30, concert symphonique,
par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Edmond Appla. Soliste : Ma-
rie-Antoinette Pictet, planiste. 22.30,
informations. 22.35, la science et se»
applications. 23 h., ballade pour la nuit.
23.12 . chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, variétés. 6.50,
quelques propos. 7 h.. Informations.
7.05, musique populaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h,
musique variée. 12.20 , wir gratulieren.
12.30. informations. 12.40 , orchestre ré-
créatif bâlols. 13.25, Imprévu. 13.35, vio-
loncelle. 14 h., pour Madame.

16 h., deux sonates de Haydn. 16.30,
lecture. 17 h., musique finlandaise.
17.30, pour les enfants. 18 h., ensemble
K vent. 18.30, actualités. 18.45. concert
militaire. 19.20. communiqués. 19.30,
informations. Echo du temps. 20 h., mu-
sique récréative moderne. 20.30, docu-
mentaire. 21.10. mélodies gales et po-
pulaires. 21.30, documentaire. 21.50,
srchestre de chambre. 22.15, Informa-
tions. 22 20. solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15,

téléjournnl. 20.30, pouvez-vous l'Identi-
fier ? émission concours. 20.50 , le théâ-
tre à Paris. 21 h., « Feu M. de Marcy »,
comédie de Max Régnier et R. Vinci.
23 h., dernières Informations .

Emet teur  de Zurich
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30. « Attentat », pièce. 21.30,
Hlrtshals , documentaire. 22 h „ téléjour-
nal.
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HORIZONTALEMENT
1. Gens d'armes. — Possessif.
2. Vaisseau de guerre à trois rangs

de rameurs. — Ce sont les premier»
qui coûtent.

8. Tire sa source. — Donne d« ]j
bande.

4. Article.  — Témoignages.
5. Petites sommes mises k gauche.
6. Cave non voûtée.
7. Elle nous défrise, — Pour donner

le ton.
8. Le premier venu. — Qui ont du

foin dans leurs bottes .
9. Transport. — Témoignage.

10. Sur un parchemin flatteur. — Pro-
mis.

VERTICALEMEN T
1. Pierre du souvenir. — C'est saoi

plaisir qu 'on l'aurai t  n l'œil.
2. Ironique lieu de rendez-vous. — Ve-

lours.
3. Epouse de Jacob. — Embarras.
4. Tissu léger et à jour.
5. Espace mesuré. — Outil .  — Entrt

trois ct quatre.
6. Guide de pointe. — On y borde U

brigan .tine. — Ilcau parleur.
7. Forçat.
8. Attraper. — Ce qu'il y a de pUu

substantiel en fait  de doctrine.
9. Mis à la raison. — Sort de terre,

10. Dieux de la mythologie Scandinave,
Casses les pieds.

Solution du problème No 838
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

Claude MONTORGE

II s'aperçut aussi qu 'il n 'avait
rien à craindre d'une homme aussi
bien garrotté.

Il approcha , après avoir mis son
arme dans sa poche et dénoua le
voile.

— Ouf ! j 'é touffais  là-dessous, dit
une voix qu 'il reconnut.

— Comment, c'est vous Stépanh ,
que je trouve dans cette si tuation ?

— Oui , c'est moi , patron , inuti le
de le cacher , mais je vous en prie ,
délivrez-moi de ces entraves qui
me laissent supposer par leur bru-
talité , que les malheureux qui sont
dans l'obligation de se pendre ont
une lamentable fin. Voilà au moins
deux heures que je suis immobilisé
par ce maudits  cordages , je p lains
ceux qui ne sont attachés que par
le cou , mais pour l'éternité.

— Que s'est-il passé ?
— Je serais bien embarrassé de

vous l' exp li quer.
— Mais en f in ,  voyons , qui vous

» attaché de la sorte ?
— Patron,  affranchissez - moi

d'abord de ces satanées ficelles , en-
suite je boirai  un verre dc vin pour

— Parfaitement, je sais tout cela,
j'y étais, hélas 1

— Vous y étiez comme specta-
teur ?

— Comme auteur principal. Je
n'ai pas besoin de vous faire re-
marquer que je suis à votre merci.
Vous êtes armé, je ne suis plus ca-
pable de me tenir debout ; ces dia-
bles de cordes gênaient la circula-
tion du sang et m'ont tout meurtri
pendant les heures que je viens de
passer et qui m'ont paru les plus
longues de mon existence.

— Comment ! vous êtes l'auteur
de ce qui s'est passé ici aujourd'hui
et vous osez l'avouer ?

— Ecoutez , Monsieur Chavance ,
j'ai eu le temps de réfléchir , de pe-
ser le pour et le contre. Ce n 'est pas
drôle évidemment d'avoir manqué
une affaire , mais il est encore moins
plaisant d'être envoy é en prison. Je
n 'ai jamais pu m'habituer au régi-
me alimentaire des maisons d'ar-
rêt. Quoi qu 'on en dise, on y man-
que un peu de confortable et on
se lasse des féculents, à la fin. On
s'y fait vieux , on y blanchit com-
me les salades en cave... Et puis ,
vous en conviendrez , ce n 'est pas
là qu 'il faut aller si l'on veut se
créer de belles relations. J'ai déjà
fait p lusieurs séjours à la « tôle »,
je n'y ai , Dieu me pardonne , ren-
contré que des chenapans. Et s'il ne
s'agissait encore que de prison tem-
poraire , il n 'y aurait que demi-mal.
quoique la vie soit courte, ct qu 'il
soit , à mon estime , bien imprudent

me remettre, puis je vous fournirai
toutes les explications que vous
voudrez.

Chavance déposa sa lampe sur
une des marches de l'escalier et se
mit en devoir de dénouer les extré-
mités des câbles.

Il lui fallut un long moment pour
obtenir un résultat.

Quand Stépanh fut délivré, il
voulut s'élancer vers le coffre à
avoine où il enfermait d'ordinaire
une bouteille p leine de vin , mais il
ne put faire un pas et il s'écroula
sur le sol.

— Bigre , dit-il , j'ai les jambes
ank ylosées... Rien ne donne soif
comme d'être ligoté et je bénis le
ciel de n 'avoir pas fait  de moi un
de ces saucissons étroitement fice-
lés, que l'on voit accrochés à la
poutre princi pale des cuisines , car ,
s'il n 'est pas agréable d'être entra-
vé, il ne l'est pas davantage de se
balancer dans l'air au bout d'un
lacet...

— Vous avez de la chance , reprit
M. Chavance , que je sois venu par
ici.

— De la chance ? C'est selon le
point de vue auquel on se place. La
chance ne m'a jamais étouffé.

— Savez-vous ce qui s'est passé
dans cette maison , cet après-midi ?

— Je le sais mieux que personne.
Stép anh venait de s'asseoir sur la

dernière marche de l'escalier.
— Vous savez qu 'on est venu pour

cambrioler mon bureau , qu'on a
forcé mon coffre-fort  ?

ressant, mais le métier d'aventurier
a bien des inconvénients. Votre
coffre-fort était bourré de titres et
de liasses fort alléchantes, mais voi-
là, je n 'ai pas eu la main heureuse.

— Alors, c'est vous, Stépanh, qui
avez commis cette honteuse action
de vider mes tiroirs, d'éventrer
mon coffre-fort ?

— Je ne m 'étais pas mis en ser-
vice chez vous pour un autre but.
Je vous l'avoue gentiment et j' es-
père que ma franchise me vaudra
votre indulgence. La partie est per-
due , je dois le reconnaître, je suis
juste , d'ailleurs et ce n'est pas moi
qui dirai que ce qui est blanc est
noir. J'ai manqué mon coup, tant
pis pour moi, mais vous êtes un
homme avec qui l'on peut parler ,
si vous me faites coffrer , monsieur
Chavance , on ne manquera pas de
me rappeler des petites bagatelles
passées que j' aurais tout intérêt à
laisser dormir en paix. J'ai la gorge
délicate et rien que de penser à
une courte promenade matinale de-
puis la prison jusqu 'à une certaine
charpente sinistre , j' ai le hoquet.

— Dites-moi le nom de vos com-
plices et je verrai ce que j' aurai à
faire.

— Des complices, je n 'en ai ja-
mais eu , je vous le jure.

— Vous ne me ferez pas croire
que ce ne sont pas eux qui vous
ont ligoté dans cette écurie , au mo-
ment du partage du butin , tout
simp lement parce que vous avez
voulu vous attribuer la part du lion ?

d'en gaspiller quelques années dans
une retraite qui n 'a rien de sédui-
sant , mais on ne sait jamais où une
affaire du genre de celle-ci: peut
vous mener.

Il réfléchit et ajouta :
— Il y a de bons juges , mais il

y en a de terriblement féroces.
N'êtes-vous pas de cet avis que l'on
aurait dû , depuis longtemps, abolir
la peine de mort.

— Je n'ai jamais songé à ces cho-
ses.

— Parce que vous n 'y êtes pas
intéressé. Mettez-vous à ma place ,
vous serez de mon avis. Quand on
a passé quelques heures dans la mé-
ditation , comme je viens de le faire ,
on s'est persuadé que la guillotine
est une assez pauvre faveur et un
instrument qui manque d'attraits.

— Pourquoi vous ètes-vous mis
dans le cas d'obliger cet instrument
à fonctionner ?

— Pourquoi ? Mais pour de l'ar-
gent , n 'en doutez pas. Quelle est la
seule chose au monde pour laquelle
on fait les plus sales coups, on
commet les plus sottes actions ?
C'est l'argent. Pourquoi risque-t-on
sa misérable peau ? Pour de l'ar-
gent. Si l'argent n'existait pas, il
n 'y aurait pas de voleurs , pas de
bandits , pas de criminels , patron !
C'est l'argent qui fait tout le mal ,
c'est lui qu 'on devrait fourrer au
clou ou envoyer à l 'échafaud ; nous
autres nous ne sommes que ses vic-
times. Evidemment , si l'on réussis-
sait à chaque coup, ce serait inté-

— J'étais seul, je vous l'affirme.
— L'homme au visage masqué ?
— C'était moi.
— L'homme qui s'est emparé des

titres ?
— C'était moi. Je tenais dans ma

main crispée le bonheur de toute
une existence, quand une poigne
d'acier étreignit mon bras, me fit
lâcher prise. Satan en personne ne
m'eût pas terrassé avec plus de
promptitude que ne le fit ce damné
pendard qui sortit tout à coup de
je ne sais où.

Le visage de Stépanh exprimait
l'épouvante.

— Ses mains étaient des étaux ,
littéralement , ses yeux jetaient du
feu. J'avais trouvé un revolver dans
un tiroir , je voulais essayer de l'uti-
liser , mais le coquin avait deviné
mon intention et me le fit lâcher
par la surprise qu 'il ne causa en
me chuchotant à l'oreille des con-
fidences qui me prouvèrent que ce
diable d'homme connaissait mon
nom et mon passé... un passé dont
je n 'ai pas lieu d'être fier et dont
il vaut mieux ne pas parler. J'ai
beaucoup voyagé , pour mon plaisir
ou autrement , cependant je ne me
rappelais pas avoir vu cet individu
ni à Sainte-Lucie, ni à la Martini-
que, ni à Marie-Galante où j' ai sé-
journé , ni chez les Canaques, où
j' ai été cultiver le café et le tabac
pour le compte de l'Etat français.

(A suivre)
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ARTICLES MESSIEURS

f l c vpéeé
V* ^ parachutiste

D faut bien souvent , dans la vie,
prendre un risque pour réussir.
BANAGO , c'est de l'énergie
pour qui veut oser et agir.

En sautant , le parachutiste
compte en tous cas sur son engin ,
car il faut rester optimiste
si l'on veut arriver à bien .

Le hasard quel quefois , s'en mêle
comme auj ourd'hui. «Ah , c'en est fait,
voilà les cordes qui s'emmêlent,,
pensez-vous, pauvre Nagolet!»

Mais le hasard fait bien les choses
quand on ne desespère pas.
Voyez le bambin , il se pose»
sans accroc, sur un matelas»

BANAGO*^!
Basa solide pour la *l*r l̂iA f2n]l l l

pour petits et grands ^̂ ^mWSS:j Ê o
Fr. 1.90 les 250 gr. «SS^^̂ W z
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Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

BELLES
CHATAIGNES

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

U GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
H avec san- OC I C¦ gle dep. id.td
I Ceinture «Salws »

5% S.E.N.J.
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Il est heureux, celui qui retrouve
son coin de terre, après le travail.
Soigner gentiment ses lapins
en fumant une bonne pipe de
Burrus bleu ou jaune - n'est-ce pas
une détente bien sympathique ?
Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches -de 40get de 80g-
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

i \
Rien ne vaut un bon

LIT CHAUD
Duvets - Traversins - Oreillers

Biche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats - Couvre-pieds
Couvre-lits

Voyez nos nouveautés
en COUVERTURES DE LAINE

A la maison «fT n̂l spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

SUPERBE CHOIX M I L I E U X  BOUCLÉ
200 X 300 environ Fr. 65.— et Fr. 82.—

240 X 840 depuis Fr. 135.—

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Présentation à domicile

Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement
Fermé le samedi

¦̂saaas-B 29 
X 
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Divan-lit Jeunes chiens
eompi*' à 187 fr - en à vendre, mâles, noirs
vente chez E. Notter. genre caniche. Junod
Terreaux 3. Tél. 5 17 48. Nods 13, Cormondrèche



Le programme de modernisation et d'équipement
de notre armée suit son cours

(C.P.S.) — Le problème de la do-
tation éventuelle de notre armée en
engins atomiques , au centre des dis-
cussions depuis quelques mois, tend à
laisser dans l'ombre les autres ques-
tions touchant à notre défense natio-
nale. Or, l'acquisition future d'armes
atomiques, ne modif ie  en rien le pro-
gramme de développement en cours ou
à l'étude. Le renforcement de notre
puissance mili taire est en effet une
œuvre continue qui ne souffre aucune
interruption.

Les autorités militaires se trouvent
devant plusieurs décisions importantes.
Dans le domaine de l'aviation, le choix
d'un appareil destiné à remplacer le
« P-16 > n'est pas encore fait. Diffé-
rentes commissions d'études ont été
envoyées à l'étranger — ou le seront
sous peu — afin d'examiner les appa-
reils susceptibles de répondre à nos
besoins. En ce qui concerne la série
de 100 « Hunier » commandée en Gran-
de-Bretagne, sa livraison a commencé
avec quelque retard ; nous disposerons
de 20 machines à la fin de cette an-
née, le solde devant nous être livré
dans le courant de 1059.

Pour les blindés, les livraisons se
poursuivent conformément au pro-
gramme ; les derniers chars « Centu-
rion > de la seconde série de 100 exem-
plaires pourront être remis à la trou-
pe à fin 11)59. Lecs acquisitions futu-
res ne sont pas encore décidées, elles
dépendent en grande partie de la cons-
truction de bl indés suisses un proto-
type est actuellement à l'essai. Parallè-
lement à l'équipement en blindés, un
important matériel de génie, compre-
nant un pont mobile de 50 tonnes, est
en cours.

Une fusée à l'essai

L'introduction d'un canon antichar
motorisé a fait l'objet de longues étu-
des ; le cahier des charges à remplir
par cet engin a été remis au débu t cle
l'année aux firmes « Mowag > et c His-
pano > qui ont aussitôt mis en chan-
tier des prototypes ; les premiers se-
ront prêts à la fin de 1958. Dans le
domaine des armes anticha rs encore,
la fusée « Contraves > est à l'essai, tan-
dis que les 250 canons Pak 57 des-
tinés aux troupes de couverture fron-
tière, et les canons sans recul Bat 106,
de fabrication américaine, sont en voie
de livraison.

En ce qui concerne la défense anti-
aérienne, les études ne sont pas ter-
minées. Les recherches de la commis-

sion récemment envoyée aux Etats-
Unis  ont porté sur les fusées « Niki
Akax • et « Nike Hercules • qui ré-
pondent  à nos conditions et qui pour»
raient nous être vendues.

Modernisation de l'artillerie
La modernisation de l'artillerie re-

tient actuellement l'a t tent ion des ex-
perts. L'augmentation de la portée ef-
fec t ive  est à l'ordre du jour ; la ques-
tion sera peut-être résolue par rem-
ploi de nouveaux types de munition.
Une batterie de canons automoteur!
français de 10,5 cm. est à l'essai . Par.
mi les projets à l'étude, relevons m
nouveau lance-mines lourd de 12 cm.
et d'une portée utile de 8 km. On t
provisoirement renoncé k envisager l'ic.
quisition de fusées d'artillerie, la pré.
cision de ces armes ayant été jugée
trop faible ; on a de même abandon-
né le projet de doter notre armée,
particulièrement nos unités de monta-
gne, d'hélicoptères à grande capacité.
Il semble que, pour ces deux derniers
cas, un nouvel examen serait judi-
cieux.

LA VIE RELIGIEUSE
La 82me session de l'assemblée générale des délégués
de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud, à Lausanne

Une session d'automne : il faut assu-
rer l'avenir et s'engager à fournir à la
Mission chrétienne les ressources dont
elle a besoin.

Le budget 1959 proposé à l'examen
des délégués des Eglises représentées
à l'assemblée, prévoit un total de dé-
penses de 901,000 fr. Cette somme qui
accuse une augmentation de 49,000 fr.
sur les dépenses prévues pour 1958,
doit permettre à la M.S.A.S. de pour-
suivre les activités en cours, d'aborder
de nouvelles activités avec l'indispen-
sable min imum de sécurité financière.
C'est pourquoi, l'assemblée des délé-
gués, sur proposition de sa commis-
sion d'examen, adopte le budget et, du
même coup, engage ses membres à
fahie leur possible pour entraîner leurs
Eglises respectives, toujours plu* ré-
solument, dans le combat missionna ire.

Ce comba t missionnaire, plus urgent
que jamais, à l'heure ou les Eglises
africaines prennent de plus en plus
conscience de leurs responsabilités et
continuent à compter sur l'aide finan-
cière et spirituelle que nous devons
leur accorder, les délégués en ont con-
templé les différents aspects grâce aux

messages des missionnaires en congé et
des candidats qui sont à la veille de
leur départ pour l'Afrique.

Il n 'est malheureusement paa possi-
ble de résumer ici ces messages, con-
cis, v ivants, intéressan ts. Entrecoupant
da discussion sur le budget, ils donnè-
rent à cette discussion son vrai sens
et rappelèrent aux délégués oe qui lé-
gitime et commande l'effort financier
demandé aux Eglises.

Ajoutons qu'en cette 82roe session,
qui a eu lieu le 23 octobre, l'assem-
blée ouverte par un culte de M. Ba-
dertscher, ancien secrétaire général , a
renouvelé son bureau et en a confié
La présidence au pasteur Théodore Ber-
thou d, de Vernier (Genève) ; qu 'elle a
donné pleins pouvoirs au conseil di-
recteur die la M.S.A.S. pour participer
à l'établissement d'une nouvelle con-
vention intermiissionnaire qui prévoit ,
notamment, l'admission de la . Mis-
sion parmi les musulmans » dans, l'en-
semble des sociétés missionnaires qui
se sont fédérées pour pouvoir travail-
ler en étroite et fructueuse collabora-
tion»

A. .T.

SUISSE

IBM World Trade Corporation , New-
York, fait appel pour la première fois
au marché suisse des capitaux par l'émis-
sion d'un emprunt 4 % de 50 millions
de francs suisses, dont le produit est
destiné à rembourser des crédits à court
terme et à renforcer sa trésorerie pour
des financements supplémentaires en
Europe et dans d'autres parties du mon-
de. TJn consortium, de banques, placé
sous la direction de la Société de
Banque Suisse et du Crédit Suisse, a
pris ferme cet emprunt et l'offre en
souscription publique pendant l'a période
du 29 octobre au 4 novembre 1958,
à midi , au prix d'émission de 100 % net.
L'emprunt aura une durée de 15 ans,
mais la société s'est réservé la faculté
de le rembourser par anticipation, en
totalité ou en partie, à 102 % en 1968
à 101 if, % en 1969, à 101 % en 1970, à
100 h % en 1971 et à 100 % en 1972. Les
droits de timbres suisses sur les titres
et les coupons seront acquittés par la
débitrice. Selon la législation actuelle-
ment en vigueur, les Intérêts sur ces
obligations ne sont pas soumis & l'Impôt
anticipé.

IBM World Trade Corporation, qui dis-
pose de moyens propres d'environ 135
millions de dollars, est une société affi-
liée, administrée Indépendamment, mais
qui appartient entièrement à Interna-
tional Business Machines Corporation.

Première émission en Suisse
d'un emprunt 4 % Iltltl Trade

Corporation, New-York

FLEURIER
Concert des accordéonistes

(c) Le olub d'accordéonistes « Areusta »
a donné son concert d'automne samedi
à la salle Fleurlsia . M. Marcel Bilat , di-
recteur , avait mis au point un program-
me qui combla de satisfaction tant par
sa variété que par sa qualité.

Après un bon départ d'ensemble dans
« Prélude » de Kohler, et « Au départ »
de Christen, on a fort goûté la valse
Intitulée les « Chancards ». M. André Bo-
vet, sous-directeur , prit la baguette du
groupe juniors qui interpréta des airs
aimés de chez nous. Le groupe senior
s'est tiré avec bonheur des difficultés
que représentait l'exécution de « Blue
In blue », Jazz symphonique de Harald
Barth. « Ami de cœur », du groupe chro-
matique, fut chaleureusement accueilli
mais en définitive le groupe senior dé-
crocha la palme avec « Locarno » marche
de Heusser qui dut , sur l'Insistance de
la salle, être donnée une seconde fois .

« Rosalie », comédie en un acte de
Max Maurey, complétait le programme
de la soirée qui se termina par une par-
tie famil ière avec bal .

Tir des « Armes réunies »
(c) La société de tir les « Armes réu-
nies > a organisé son t i r  d'automne
qui a donné les principaux résultats
que voici :

Cible match. — 1. Robert Sermet , 90;
2. Louis Béguin, 86 ; 3. Elle Barbezat,
86 ; 4. Arthur Courvoisier, 86 ; 5. Arthur-
André Grossenbacher , 82.

Cible société. — 1. Lucien Aggio, 437 ;
2. Arthur Grossenbacher, 99 ; 3. Louis
Rossel , 430 ; 4 . Charles Mercier , 98; 5.
Erwin Rosa . 426 ; 6. Louis Béguin, 96 ;
7. Francis Blaser , 418.

Cible Fleurier. — 1. Arthur Courvoi-
sier , 56 ; 2. Erwin Rosa , 53 ; 3. Arthur-
André Grossenbacher , 53 ; 4 . Marcel
L'Epalttenier . 53 ; 5. Louis Rossel , 49 ;
6. Xavier Lampart, 49.

Cible à rachat. — 1. Arthur Grossen-
bacher 548 ; 2. Xavier Lampart 535 ; 3.
Erwin Rosa 533 ; 4. Robert Sermet 526 ;
5. Elle. Barbezat 528.

Cible surprise. — 1. Erwin Rosa 421 ;
2. Marcel L'Eplattenier 403 ; 3. Robert
Sermet 383.

Cible match (50 mètres). — 1. Ray-
mond Vuilleumier 37.

Cible â rachat (50 mètres). — 1.
André Evard 240 ; 2. Eugène Graf 2119.

Le championna t  annuel de la so-
ciité a été gagné pour le tir à 300 mè-
tres par Erwin Rosa , lequel a obtenu
un prix spécial attribué cette année
au vainqueur et le championna t  au
pistolet à 50 mètres gagné par Ar-
thur Courvoisier.

CHÉZAUH-SAINT-MARTIN
Activité villageoise

(c) Comme chaque année à pareille
époque , l'Union des sociétés locales pu-
blie la liste des diverses manifestations,
conférences, soirées, concerts, etc., qui
se dérouleront au cours de l'hiver à
venir.

Il appartenait à la paroisse réformée
d'ouvrir la série et , jeudi dernier , à la
chapelle, c'est M. Buscarlet . pasteur à
Charleroi, qui entretint un bel auditoire
de l'œuvre de l'Eglise missionnaire belge.
La conférence était agrémentée de su-
perbes clichés en couleurs pris en Bel-
gique ainsi qu 'à l'Exposition de Bruxelles.

Fête des récoltes
(c) Le culte de dimanche a revêtu un
caractère particulier. En effet , 11 était
placé sous le signe de la reconnaissance.
Des produits du sol et des vergers
étalent présentés avec goût tout autour
de la table de communion et le pasteur ,
M. Porret , s'Inspira de cette vision pour
exhorter ses fidèles à la reconnaissance.
Tous ces fruits et légumes seront dis-
tribués par les soins des anciens aux
personnes nécessiteuses de la paroisse.

Le Chœur d'hommes participa au culte
et embellit par de beaux chants, fort
bien exécutés, cette cérémonie qui laissa
à chacun une belle impression.

Un crédit
(c) Le Conseil municipal a accordé un
crédit de 7000 fr. pour l'aménagement
d'une zone de verdure en bordure de la
rue du Châtelet , face au préau du col-
lège Sonnenfeld.

BIENNE

L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ À LANDEYEUX
A ÉTÉ AGRANDI ET MODERNISÉ

L'hôpital du Val-de-Ruz est mainte-
n a n t  un bât iment  important. En effet ,
un nouveau bloc va entrer ces jours
en service qui permettra d'accueillir 13
femmes et 13 hommes de plus que jus-
qu 'ici. Le nouveau bâtiment s'étend sur
deux étages et est aménagé de la ma-
nière la plus moderne et la plus con-
fortable. Ces 26 nouveaux lits portent
à 85 le nombre de lits disponibles à
Landeyeux. Ces places supplémentaires
seront utilisées principalement pour hé-
berger des personnes âgées et malades,
souvent incurables , auxquelles des soins
sont indispensables, soins qu'il est im-
possible de leur donner à domicile ou
dans les hospices. C'est donc dans un
but utile et social que ces travaux ont
été entrepris.

Par la même occasion , un nouveau
bloc opératoire moderne a été créé,

Une des nouvelles salles d'opération.
(Photo Schneider, Cernier)

avec deux salles d'opération et une
salle de préparation, conçues selon les
dernières données de la technique chi-
rurgicale.

Il y a quelques jours, l'hôpital du
Val-de-Ruz a été ouvert au public qui
put le vérifier et apprécier les nou-
veaux locaux. Nombreuses furent les
personnes qui admirèrent les nouvelles
installations. On remarqua même la
présence d'une classe de l'école ména-
gère de Cernier.

Le personnel n 'a pas été oublié. En
effet, un étage lui est réservé, avec
13 nouveaux lits et un mobilier mo-
derne.

En cas de maladie ou d'accident , les
habi tants  du Val-de-Ruz peuvent être
certains de trouver à Landeyeux les
soins les meilleurs.

BERNE

BERNE. — Le Conseil de ville de
Berne a tenu séance dernièrement.
Lecture a été donnée de l ' interpella-
tion d'un de ses membres, M. Otto
Fruauenlob, dans lequel celui-ci de-
mande à la municipal i té  comment les
communications ferroviaires, routières
et aériennes de Berne tant  avec l'étran-
ger qu 'avec la Suisse pourraient être
améliorées.

L'interpellateur demande en particu-
lier que Berne , ville fédérale, nœud
de communications et centre économi-
que, soit rattaché directement au ré-
seau des Trans-Europ-Express. En ou-
tre, le Loetschherg - Riviera - Express
(Berne-Milan-Gênes) qui quitte Berne
à 6 h. 43 devrait être formé d'une
composition moderne, savoir une rame
automotrice. De plus, il y aurait lieu
de créer un train rapide du matin de
Berne à Paris via Neuchâtel-Pontarlier-
Dijon. Il serait également dans l'inté-
rêt du tourisme in ternational de créer
une liaison directe de jour, en haute
saison , entre Berne et le Tessin, par
le Gothard. L'interpellateur demande
au Conseil municipal  d ' intervenir  dans
ce sens, avec l'appu i du gouvernement
bernois , auprès des Chemins de fer
fédéraux et de la compagnie du
Lœtschberg.

SUT le plan routier, l'interpeHateur
demande au Conseil municipa l quels
sont ses plans pour faire de Berne
une étape de l'autoroute nord-sud qui
doit relier Amsterdam, Hambourg et
Francfort au Valais et au-delà, à l'Ita-
lie, par le Simplon et le Grand-Saint-
Bernmrd. L' interpeli lateur relève que
l'autoroute Hambourg - Carlsruhe - Bâle
va être bientôt achevée et que l'on va
construire le tunnel du Grand-Saint-
Bernard,

Enf in , il invite le Conseil municipal
à indiquer ce qu 'il pense pour raccor-
der Berne au réseau aérien.

Pour améliorer
les liaisons ferroviaires,
routières et aériennes

M N t U L H A i E L  ET D A N S  LA R E G I O N

TAVANNES
Inauguration d' une nouvelle

école secondaire
(c) Samedi a eu lieu à Tavannes. en
présence de M. Virgile Moine, directeur
de l'instruction publique du canton de
Berne , l'inauguration d'une nouvelle
école secondaire. La nouvelle construc-
tion , qui a coûté un million de francs,
occupe un site admirable, au nord-est
du village , derrière la salle Farel.

i . " __ .. '..- '
ESTAVAYER

Assemblée annuelle
au Moulin agricole de la Rroye
(c) Dimanche après-midi , les sociétaires
du Moulin agricole de la Broyé se sont
réunis en assemblée annuelle à Esta-
vayer , sous la présidence de M. Ernest
Holz.

Le 54me rapport de la société, que
gère M. Alphonse Prommaz, relève que la
récolte des céréales en 1957 a été moyen-
ne, mais de bonne qualité. L'administra-
tion fédérale des blés a pris en charge
21.000 vagons de 10 tonnes de céréales
panif iables ; cela représente le 50 % des
besoins de la consommation du pain en
Suisse.

Si les livraisons ont augmenté, cela
est dû à un accroissement du rende-
ment à l'hectare, au choix de meilleures
variétés, à l'emploi de semences de qua -
lité et à l'amélioration des soins aux
cultures.

Au cours de l'exercice 1957-1958, les
prodvicteurs broyards ont amené à Esta-
vayer 491.592 kg. de blé ; les moutures
brutes ont rempli 34 vagons. Le séchoir
et le trieur ont traité 185.021 kg. de
céréales contre 167.534 kg. l'année pré-
cédente.

Le Moulin agricole a vendu 77 vagon*
de 10 tonnes de fourrages divers , et
47.775 kg. de semences.

Le chiffre d'affaires s'est ' élevé à
758.568 fr. 30. Par rapport à l'exercice
précédent , 11 y a une diminution de
37.955 fr. 15, qui provient de Ja baisse
des prix des marchandises et de la vente
des céréales paniflables. Les comptes
bouclent par un bénéfice net de
12.070 fr. 81, l'actif s'élevant à 434.296 fr.
91 et le passif à 422.226 fr. 10. Les so-
ciétaires touchent un dividende de 5 %.

Des félicitations et des remerciements
ont été adressés à MM. Ernest Holz ,
Joseph Marny . et André Grand-Girard
pour leurs dix ans d'activité au comité
de direction.

LE LOCLE
A l'Armée du Salut

(c) Le chef du poste salutiste du Lo-
cle, le capitaine Ernest Porret. a été
appelé à Vevey pour y remplir des fonc-
tions identiques.

M—w—W—l«iimcm:?—t—a»

AUX MoanraswEs¦ _ ___-_ i , '

— J ' essaie toujours de paraître
belle pour Herbert , mais générale-
ment il ne remarque pas la d i f f é -
rence... jusqu 'à ce que je lui tende
la facture !

La journée
de M arne Muche

Lue requête en favenr
des Fribourgeois

de langue allemande
M. Ernest Etter, député conservateur

du Lac, habi tan t  Champagny (Gemu».nach), qui  fut  récemment candidat anConseil d 'Eta t , adresse à cette haut ,
au tor i té  une  quest ion écrite au SUJH
des inégalités de t ra i tement  dont s.
p l a ignen t  les populat ions des trois dis-t r ic t s  de la Singine, du Lac et de ù
Sarine. dont la populat ion est total»,
ment ou partiellement de langue alle-
mande.

Entre autres observations, M. EUM
laisse entendre que, contra i rement à 1»
Constitution cantonale , la majorité d«
membres du Tr ibunal  can tona l  ne poj .
sèdent pas su f f i samment  la langue al-
lemande. En conséquence, les jug ç.
ments  sont souvent rédigés en fran-
çais, même lorsque les deux parti Msont de langue a l lemande.

M. Etter trouve i n a d m i s s i b l e  qu'm
commandant de régiment  dont |tl
troupes sont  en m a j o r i t é  a l éman i ques,
ne sache pas leur adresser la parolt
dans  leur  langue.

Parmi  les fonc t ionna i r e s de l'adnii.
n i s t r a t i o n  can tona l e ,  il  n 'y aurait pa,
une  j u s t e  proportion d'Alémani qu»,
lesquels  forment  le tiers de la popu]
la l ion fribourgeoise.

M. Etter  demande ce que le Con-
seil d'Etat pense faire pour remédier
à ces inconvénients, qui causent un
malaise  croissant dans la minor i té  lin-
guis t i que.

SH PAYS rR.BOURGEQ^

Genève, ville des expositions
spécialisées

Après « Montres et Bijoux » et « L'A-
tome pour la *palx » le 6me salon des
Arts ménagers mettra le point final à
une série de manifestations qui auront
contribué à attirer l'attention sur Ge-
nève. Le Salon 1958 occupera une surface
de près de 11.000 ma, soit environ un
tiers de plus que l'an dernier .

Cette extension a été rendue possible
par l'inscription de nombreuses fabriques
et grandes marques, qui exposeront di-
rectement à côté des stands traditionnels
réservés aux commerçants.

Communiqués

GENÈVE

GENÈVE. — Le dé partement dc l'inté-
rieur du canton de Genève a organisé
récemment une enquête auprès des
électeurs pour connaître leurs vœux
en oe qui concerne l'organisation de«
votations et élections. 33 % des élec-
teurs ont répondu à cette consultation.

Les résultats obtenus indi quen t qu*
64,6 % des électeurs aimeraient pou-
voir voter le vendredi et le samedi.
68,8 % voudra ient exercer leur droit dt
vote le vendredi après-midi et le 89,7 %
le vendredi soir.

Le 70,1 % des électeurs qui ont ré-
pondu à cette enquête souhaiteraient
l'ouvertu re d'un bureau de vote à
l'hôtel de ville durant toute la jour-
née pendant la semaine précédant 1<
scru t in .

E n f i n , aucun arrondissement électoral
n'a donné de majorité en faveur de
rouventuire de nouveaux locaux de
vote.

En ce qui concerne le vote par cor-
respondance, sur demande écrite, 44,8 %
des électeurs consultés y sont favo-
rables et 55,2 % opposés.

L'enqu ête a démontré qu'en général
la campagne est favorable au vote pal
correspondance aJors que la viU» /
•erait opposée.

Le département de l'intérieur propo-
sera prochainement au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil certaines améliora-
tions pour adapter la procédure élec-
torale au mode de vie actuelO».

Une enquête sur
l'organisation des votations

et élections

7F\

... pour être
gaie eb alerte,

chaeps matin;

QVOMAigaNE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 oct. 28 oct.

8 to % Féd. 1945 déc. . 103.65 103.65 d
S 14 % Féd 1946 avril 102.55 102.60 d
3 % Féd 1949 . . . .  100.25 d 100.25
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.50
3 % Féd. 1955 Juin 100.— 99.90
3 % CF.F. 1938 . . 100.— 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 800.— d 800.— d
Union Bques Suisses 1620.— 1630.—
Société Banque Suisse 1340.— 1333.—
Crédit Suisse 1395.— 1393.—
Electro-Watt 1250.— 1240 —
Interhandel 2235.— 2210.—
Motor-Columbua . . . 1175.— 1162.—
S.A.E G., série 1 . . . . 93.— 91.50
Indelec 730.— 728.—
Italo-Sulsse 432.— 431 —
Réassurances Zurich. . 2210.— 2190.—
Winterthour Accld. . 842.— 830.—
Zurich Assurance . . 4350.— 4310.— d
Aar et Tessin 1150.— 1150.—
Saurer 1125.— 1.120.—¦
Aluminium 3525.— 3475.—
Bally 1100.— 1100.—
Brown Boverl 2100.— 2070.—
Fischer 1370.— 1355.—
LonZR 1000.— 995.— d
Nestlé Allmentana . . 3000.— 2975.—
Sulzer 2200.— 2175.—
Baltimore 186.— 179.—
Canadlan Pacific . . . 126.— 123.—
Pennsylvanla 71.— 69.—
Aluminium Montréal 145.50 139.—
Italo-Argentlna . . . .  40.50 40.—
Philips 438.— 435.—
Royal Dutch Cy . . . 212.50 209.50
Sodec 65.— 62.50
Stand , Oil Nwe-Jersey 248.50 245.—
Union Carbide . . . .  493.50 490 —
American Tel. & TI. 837.— 832.—
Du Pont de Nemours 850.— 841.—
Eastman Kodak . . . 552.— 546.—
General Electrlo . . . 285.— 278.—
General Foods . . . .  286.— 277.— d
General Motors . . . . 208.— 203 —
International Nickel . 389.— 383 —
Internation. Paper Oo 488.— 486 —
Kennecott 420.— 4

^
—•

Montgomerv Word . . 165.50 162.—
Natkmal Dlstlllers . . 118.50 116.50
Allumettes B 76.— d 78.50
U. States Steel . . . .  366.— 359.50
P.W. Woolworth Co . 211.— d 210.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4975.— 4945.—
Schappe 775.— 760.— d
Sandoz 4270.— 4240.—
Gelgy nom 4325.— 4365.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13490.— 13300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 800.— d 805.—
Crédit F Vaudois . . 773.— 770.—
Romande d'électricité 498.— 495.—
Ateliers oonstr Vevey 545.— d 555.—¦
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents 4S50.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.— 176.—
Aramayo 32.25 d 32 —
Chartered 43.50 d 43.50
Charmilles (Atel . de) 940.— 940.— o
Physique porteur . . . 825.— 825.—
Sécheron porteur . . . 520.— d 518.—
SE.F 202.— d 200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Tranche canadienne $ oan. 104.50
Télévision Electronic 13.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. ,1430.— d 1430.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl5500.— dl5500.— d
Càbl.etTréi.Cossonay 4250.— 4325.—
Chaux et clm. Suis. r. 2325.— d 2325.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1720.— d 1730.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 410.— d 415.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2090.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 101.— d 101.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.— d 99.—
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Hi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.25 100.— d
Suchard Hold 3tt 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs NJ3er . S1^ 195(1 98.— d 96.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque  étrangers
du 28 octobre 1958

Achat Vente
ïrtnee —92 — .97
U.S-A 4.26 Vi 4.30 H
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 7.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/32.50
françaises 3\1.—/33.—
anglaises 39.—/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Homélies écono miques ef fin ancière s

Keievement au taux d'escompte
Cinq banques fédérales ont été auto-

risées , Jeudi , par la « Fédéral Reserve
Board s> à augmenter de 2 à 2 Mi % leur
taux d'escompte d Ns vendredi . C'est la
seconde augmentation du vaux en l'es-
pace de deux mois. La dernière , de 1 %
à 2 %, a été opérée à la mi-août.

ETATS-UNIS

(c) Dimanche mat in , a eu lieu l'ins-
tal lat ion du nouveau curé de Fleurier,
l'abbé Raymond Meyer, de Fribourg,
installation que nous avons annoncée
et qui s'est déroulée selon les rites
habituels. Signalons, pour compléter
l ' informat ion  précédente, que le Con-
seil de paroisse avait organisé dans
les locaux de la « Fleurisia ». cercle
catholique, un repas en commun. D'ai-
mables paroles ont été échangées tant
par les autorités religieuses que par
les autorités civiles.

On entendit notamment le doyen
Glasson , de Neuchâtel , le chanoine
Rossel. de la Chaux-de-Fonds, le pas-
teur Borel , de Fleurier, au nom de
l'Eglise réformée, les délégués des com-
munes  de Fleurier. Buttes , Saint-Sul-
p ice, la Côte-aux-Fées, les Verrières,
les Bayards, Boveresse et Môtiers.

SAINT-SULPICE
Remise en état

d'une tombe historique
(c) Les autorités communales ont fait
remettre en état la tombe du révolu-
t ionna i r e  neuchâtelois Constant Meu-
ron qui , après la révolution de 1831

fut condamn é à être décapité et réussit
à s'évader.

L'on envisage de placer un jour la^pierre tombale de Constant MeuRpriX
contre l'un des murs du préaii du
temple.

Dans la paroisse catholique
de Fleurier

LA ViE NATIONALE



Ne maltraitez plus jamais vos habits,
pressez sur le bouton...

...et la tache a disparu!

wMÊÊÊSÊÊkx,...,. m. «.zM&i%MMÉÊÊÊf iËk,, m^. i

Tout seul... Le jet de l' aérosol 1-2-SPRAY fait
, ,, , pénétrer le produit détacheur dans lesLe détacheur £. . . . . .nnres du tissu , même les p lus serres , et

1-3-SPRAY dissout comp lètement la tache.

enlève les taches 1-2-SPRAY , une fois vaporisé, sèche

sur n'importe immédiatement en absorbant toute la
tache. Un coup de brosse et la tache a

quel tiSSU disparu.

B

jto^- exclut toute auréole

^^•̂  est 
très 

économi que

^^^~ prati que , rap ide et propre
pour les vêtements
et tous les tissus ,
à la maison,
comme en voyage.

Pour plus
de 50 applications :

Fr. 4.90
¦eulement

En démonstration QrnnWTgHjBiE l̂fiM f̂ij ^
et vendredi 31 octobre , Ë̂B^Wrmattdj Ĵ

Ouverture la mercredi 29 octobre

I Magasin Boin e 22 - Rialto I
Nous avons acheté pour vous plusieurs magasins

complets de

1 CONFECTION I
dames et messieurs

maniteaux , duffel-coat — costumes, deux-pièces, jupes —
robes de laine et soie — pullovers et gilets de dames —
pantalons pour dames et messieurs, de ski et de ville —

lingerie pour dames, messieurs et enfants

crue nous vous vendons à

i très bon marché I
et comme les précédentes affaires aux prix

1 MATILE I
Ouvert dès 9 heures le matin

La saison d'hiver - ,—  ,̂

Les foyers ALBA sont en vente chez tous les bons sp écialistes
et les négociants en combustibles .

Concessionnaire exclusif pour la Suisse i

MAURE & ANGELIER S. A. - GENÈVE

SONDINA 59
le bon poste suisse , 7 lampes, 4 gammes
d'ondes. Bande sp éciale pour télédif-

«œ===-™_ fusion HF. Anienne -Ferrile antiparasites ,
B _̂ rotative par bouton à l'avant , Luxem-

.«MS Kj£r~~A bourg, Europe sans parasi tes. Très belle

É̂^ œI seulemeni Fl*. 345.-
*SB*5r avec pick-up m m m ,  e

4 vitesses i l .  ¦»# & ,m

Facilités de paiement
Reprise de votre ancien appareil

VENTE, ECHANGES, RÉPARATIONS
Service à domicile sans voyageur

HÂEFELI RADIO T. V. Disques
PESEUX près de la poste Tél. 8 2 4 84

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 20 56

RENOV- L Dispositif d'aération
» . — sans moteur

AIK installations et dépositaire
llltMMMB pour le district

de Neuchâtel

Menuiserie et réparations- en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

% i r I I Une maison sérieuse
lf ^llrtC mi Pou r l' entretien
1 VÎVJ f> de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

"̂ ™ G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

JpL AUTO-
M5ÊÊ ÉCOLE
f̂̂ ^̂ ^ P̂ ' A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Télévision L RADIO MELODY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^
1 NEUCHATEL

__H Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux B

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

I n MMHIIII.;.» Tous travaux duLB menUISI Gr- ^ bâtiment et 
d'entretien

ébénJStB Agencement d'intérieur
et de magasin

HSS^BHB MeuMes sll r commande
| et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande 

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

La collection complète est à la disposition de notre clientèle, dès aujourd'hui

vous réserve une surprise dans sa H!l»w -/^
collection d'automne: des robes en j ^ .̂JSt.- llllllk ^%.

d rai on i ;̂j

I
Dralon est une fibre entièrement ^^ ĵÊ® ^^^ aSHUi

synthéti que qui donne un nou- «B
veau jersey très pondant ayant aussi gÊÊ

de nombreuses autres qualités : J m j  ¦

merveilleusement doux et tolide é̂ k ^^^3£X^§

léger tout en étant chaud 4% S ^^mî$t®v f ^j  P| J M̂

¦ c ' ¦ 
 ̂ t̂ K̂ #̂fYv fvflnl k̂ 

Vr SSF f g ^w ^ ^winfroissable , irrétrécissable: il se f̂  &lÊà '̂  ̂ BÈBD « 5i'\
lave facilement et sèche rapidement ^^ t W ^1 ';^

le tricot Dralon est très agréable à ^% /, , i
porter. C'est la dernière nouveauté ^U / j

en matière d'élégance , f  «¦;-.

Faites-vous présenter, sans aucun engagement , les nouvelles robes Xabholz-Drnlon dans notre magasin.
Tissus et modèles vous enchanteront. Nous nous réjouissons d'avance de votre visite.

~T " JĴ. Complet!
^^Ê m La nature pare de pureté, de plénitude

" || i et d'harmonie les trésors qu 'elle nous
I offre. Il en est de même du café

¦Éjfc ^̂  
Instantané Inca ! Voici enfin le goût

k̂. H| absolument pur du café, riche,
_gH 11k \ merveilleusement persistant -
* ^F'

tf
^**- et sans le moindre arrière-goût -
\ Tous les connaisseurs le disent:
\ Inca, c'est le goût véritable du café !

**m. X. i IB! air^•«t. ,w> Tt fiPH HKill <r

|; ^ E X T R A I T  S O L U S L E  jj £

I MPA F I i
Tout le goût riche et purvdu café!

wmÊ^mmm ^^^& îmiÊmmammimÈBÊÊBÊUMmÊBBÊBaBmm i 
IIIIII B 
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LIT
1 place, matelas en crin
animal, k vendre. Tél.
5 99 56 de 11 à 13 h. 15
et dès 18 heures.

A vendre patins de
hockey, avec chaussures,
No 35. Tél. 5 62 88.

A vendre

patins de hockey
No 40. Tél. 6 37 45. A
la même adresse, moteur
de

modèle réduit
5 cm8.

B n̂ \j S>. * JÈNB n
n Mi Mk -* J*

stoppage L Stoppage invisible
ar t i s t ique  I I BUr toUs vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
HBHfJBSÎBS etc- Ma'son d' ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures

Temple-Neuf 22 Mmô LEIBUNDGUT
( Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Fr. 485.-
Nouvelles machines à
laver avec chauffage. 3
kg. de linge sec. Petits
défauts de couleur. Exa-
minées par l'A.S.E. Fa-
brication suisse. Prove-
nance directe de la fa-
brique, ainsi que quel-
ques machines semi-au-
tomatiques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes accepté.
Offres écrites à F. Bur-
ker, Mattenweg 9, Wa-
bern/BE.

A vendre

SOULIERS
DE HOCKEY

No 41, très peu portés.
Tél. 5 67 41 .

A VENDRE
un pousse-pousse-pous-
sette, en bon état ; 1
vélo de dame, tringles
pour grands rideaux. —
Tél. 5 65 86.

COFFRE-FORT
d'occasion, à vendre,
— Wagner, serrurerie ,
Ecluse 1.

A vendre 500 bouteilles
d'excellent vim de
Neuchâtel 1957

Adresser offres écrites à
N. X. 4430 au bureau de
la Feuille d'avis.

LIT D'ENFANT
avec matelas en très bon
état , à vendre. Télé-
phone 8 14 69.

w w m̂ mWM

Hnfllnw SV HV5* I 1 *!?TB tiïW > Ĥ WtmX , BVA ' '*« iVQ»m ¦# i l̂vw -, mwr A f  ¦ m• '" K- "f i -P" a

g9 V l'indispensable

\3119 COI cure d'hui le  de
BJÉlllU U UA  foie dc morue

au goût agréable

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

4

5ANASOL niite KWJ forme!

a) d'êmuhion liquide à baie de concentre d'huile
dc foie de morue , i teneur courante en vita-
mines A 11000 U/cc) et D (250 U/cc), additionné
d'un concentré d'orange , dc citron et de malt .
Le flacon de 175 ce: Fr» 4.15
Le flacon de 750 ce: Fn 12.50

b) d'êmuhion solide, renfermant Ici vitamine»
A, D, C, B ,. B,, et PP , caractémée par U dii-
penion extrêmement fine de »ei con stituant».

• Le rubc de 100 SAN A-SOL Pciteii : Fn. 6.70

Exclusivement dans les ph trmaaes



Le moment est venu de planter
de nouveaux arbres fruitiers

Du côté
lie la campagne

La plupart des vergers de noire
pays viennent de donner aux arbo-
riculteurs professionnel s ou ama-
teurs un magnifique exemple de
générosité . Presque partout , les ré-
coltes furent abondantes. A tel
point que par place leur écoule-
ment —causa pas mal de soucis
aux propriétaires de vergers dits
industriels. Dans les petites entre-
prises , le placement des fruits fut
plus facile et chacun put se pro-
curer à bon compte de quoi garnir
plusieurs rayons dans les caves fa-
miliales .

L'automne s'est solidement ins-
tallé dans nos campagnes. Les ré-
coltes sont aujourd'hui terminées.
Les vergers s'endorment pour l'hi-
ver et les arbres fruitiers se dé-
pouillent peu à peu dans le vent et
dans la pluie.

Le " moment est venu d'étudier
intelligemment son verger où quel-
ques arbres ici et là n 'ayant pas
donné suffisamment de fruits parce
que trop vieux, doivent être abat-
tus. Ailleurs , il serait indi qué de
planter de jeunes plants. Le jardi-
nier de votre connaissance sera
heureux de vous conseiller et de
répondre à votre appel pour faire
ce travail de renouvellement ou de
création.

Mais peut-être désireriez-vous
vous-mêmes mettre la main à la
pâte , par raison d'économie , ou
parce que cela vous intéresse ce-
pendant vous ne savez pas très
bien comment vous y prendre.
Qu 'à cela ne tienne. Je vais vous
aider en vous indi quant comment
j' ai moi-même oeuvré avec bonheur
dans ce domaine.
Comment planter

Renseignez-vous tout d' abord
chez un pép iniériste (il y en a
plusieurs dans notre canton) qui
vous fournira les arbres convenant
le mieux à la région que vous ha-
bitez . Ceci est important car on ne
peut pas planter n 'importe quoi
dans n 'importe quelle terre.

Quand vous saurez quelles es-
sences auront le p lus de chances
de prosp érer dans votre propriété ,
vous préparerez le terrain.

Commencez par faire un trou
d'un mètre de diamètre et de
soixante centimètres de profondeur
(davantage si la terre arabl e est
profonde , moins si vous atteignez
marne ou gravier). Mettez d' un cô-
té la couche supérieure (mottes
d'herbe) d' un autre la couche in-
termédiaire et d' un autre encore la
couche profonde. Quand vous au-
rez atteint la profondeur désirée ,
lancez au fond du trou le premier
tas (couche superficielle précéden-
te) puis une partie du deuxième
tas ; mettez ensuite du bon fumier
bien fait (10 cm.) et sur le fumier
une couche de terre du second tas
(10 cm. également). Il est absolu-
ment indispensable que les racines
du jeune arbre ne soient pas en
contact avec le fumier.

Enfoncez un tuteur à 10 cm. du
centre du trou , côté des vents do-
minants , un tuteur de la hauteur
de l'arbre que vous planterez.

Il s'agit maintenant de fixer vo-
tre arbre en partant de ce principe
qu 'il doit être replacé dans des
conditions comparables à celles où
il se trouvait en pép inière. Il faut
que le point de greffe , facilement
repérable au bas de la tige , se trouve
à quelques centimètres au-dessus du
sol après tassement. Les plantat ions
trop profondes , sauf en terrain sec,
ont pour résultats une reprise dif-
ficile , puis le développement de
racines au-dessus de la greffe.

Recouvrez alors à la main les
racines de terre meuble. Lorsque
celles-ci sont largement recouver-
tes un tassement léger se fait au
pied. Toute la terre du trou a alors
été remise en place, le troisième
tas en dernier , formant un amon-
cellement plus haut que le terrain.
Si l'op ération a lieu par temps sec
il est indiqué de verser un seul
arrosoir d' eau au pied de l'arbre.

Dernière op ération , attachez l'ar-
bre au tuteur et entourez le tronc
jusqu 'à (10 cm. de haut d'un treil-
lis afin d' emp êcher les chats d'al-
ler meurtrir  la jeune écorce de
leurs griffes.

L'époque de plantation des ar-
bres fruit iers qui convient le mieux

dépend bien entendu des régions.
A la montagne , il faudra effectuer
ces travaux avant la nei ge ou le
gel. Dans la plaine , on pourra at-
tendre novembre , voire décembre.

A quelle distance planter les ar-
bres ? Les haute s tiges seront plan-
tées à 8 mètres l'une de l'autre.
Les basses tiges à 5 mètres.

Veillez à planter un arbre à
pépins là où se trouvait  une arbre
à noyaux et inversement.

Si vous ne pouvez pas planter
tout de suite les arbres à leur
arrivée, creusez un trou dans un
coin abrité de votre jardin et re-
couvrez les racines de terre pour
que celles-ci ne se dessèchent pas.

Encore un mot. Votre pépiniériste
vou s conseillera sûrement de plan-
ter des basses tiges qui produisent
du fruit plus vite que les hautes
tiges.

L'année qui suit la plantation ,
vous aurez peut-être la joie de
voir fleurir un ou deux bourgeons
à fruits déjà. Si c'est le cas, ne
laissez qu'un ou deux fruits. En-
levez tous les autres qui prendraient
trop de forces vives dont la plante
aura besoin pour se développer
rap idement et normalement. Et par
la suite , confi ez à un arboriculteur
le soin de former vos jeunes arbres
par la taille.

Jean DE LA HOTTE.

L'Amérique s'attend le 4 novembre
à un cuisant échec du parti républicain

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

La querelle des modérés et des con-
servateurs au sein du parti républicain
a déjà causé à ce dernier plusieurs
échecs cuisants dans le passé. 11 risque
d'en causer d'autres. Par exemple, cette
fois-ci, William Knowland est affaibli
en Californie par la hargne et les
coups bas que lui a prodigués son rival
républicain Knight , ancien gouverneur
de l'Etat. En Utah également , où règne
la division républicaine , deux candidats
se présentent contre un démocrate pour
l'élection au poste de gouverneur , et ce
dernier a ainsi toutes les chances de
vaincre. Il semble cependant que l'aile
modérée républicaine , qui avait jusqu 'ici
la haute main sur l'administration et le
parti , et à qui l'Amérique devait juste-
ment , et doit encore, ce sentiment pro-
fond d'insécurité qui la tient depuis
l'envol du premier « Spoutnik », il sem-
ble que cette aile modérée soit en perte
de vitesse. Le départ de différentes per-
sonnalités , notamment celui de Sherman
Adams, le redoutable et puissant con-

M. Richard Nixon , vice-président
des Etats-Unis

seiller de la Maison-Blanche qui usait
de son pouvoir extrêmement étendu
pour patronner et favoriser précisément
cette aile modérée, permet de prévoir
un retour en force de l'élément con-
servateur.

Il est significatif de constater égale-
ment que le vice-président Nixon , vieux
routier de la droite conservatrice qui
flirtait volontiers avec les libéraux de
gauche par pure démagogie , revient pré-
sentement à sa ligne traditionnelle . Le
vice-président , qui sait sentir de quel
côté souffle le vent, songe sans doute
à 1 960 où il sera vraisemblablement
le candidat républicain à la présidence.
En attendant , il déploie une vigueur
extraordinaire en vue des élections du
4 novembre.

Que se passe-t-il
chez les démocrates ?

_ Victorieux le 4 novembre , assurés
d'une confortable majorité dans les
deux chambres du Congrès, les démo-
crates pourront mener la vie dure à
l'administration Eisenhower. La relat ive
instabilité actuelle et le manque d'es-
prit de décision du président augmen-
teront. Ses deux dernières années à la
Maison-Blanche seront pour Eisenho-
wer les plus dures de sa carrière pré-
sidentielle. Toutefois , tous les démocra-
tes n 'envisagent pas l'avenir avec la plui
illimitée des confiances. Il est même
comique de penser que le leader de la
majorité démocrate du Sénat , Lyndon
Johnson , et le speaker de la Chambre
des représentants , Sam Rayburn , égale-
ment démocrate , craignent une victoire
trop étendue de leur parti aux élec-
tions qui viennent , car une telle vic-
toire signifierait un apport notoire de
« gauchisants » du Nord , lequel apport
briserait le fragile équilibre actuel du
parti au Congrès.

Or, le parti démocrate est déjà me-
nacé de scission pour 1960, puisque
le bloc sudiste s'apprête à lancer en
piste son propre candidat pour la ba-
taille présidentie lle. Le Sud, à moin»
d'un suicide polit ique , ne peut renon-
cer à la ségrégation. Le Nord et l'Ouest
démocrates , s'ils veulent éviter de per-
dre la face et une substantielle clien-
tèle de couleur , se doivent de limiter
pour l'intégration raciale. Le parti se
trouve de la sorte divisé, et son équi-
libre apparent n'a pu être maintenu que
par mille tours d'adresse. Ces tours de
main ne seront plus suffisants pour évi-
ter la cassure qui se prépare. C'est
pourquoi , et en dépit des cuisant»
échecs qui les attendent le 4 novem-
bre, les républicains gardent le ferme
espoir de se repêcher en 1960 et de
conserver la Maison-Blanche dans deux
ans.

P. HOFSTETTKR.

L'Union centrale des producteurs suisses de lait
et la décision du Conseil fédéral

BERNE. — L'assemblée des délégu és
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait , après avoir pris con-
naissance de la décision du Consei l
fédéral du 14 octobre 1958 en matière
de prix du lait , constate que bien que
le prix de base reste inchangé , les pro-
ducteurs recevront néanmoins , dès le
1er novembre 1958, 2 centimes de moins
que jusqu 'à maintenant par kg.-litre
de lait. Lorsque le lait doit être trans-
formé en beurre , il faut en retrancher
encore une  réduction de 0,3 à 0,6 cen-
time par kg.-litre. En plus de cela,
l 'Union centrale doit verser une con-
tribution aux pertes causées par la
mise en valeur du fromage.

Malgré les bonnes récoltes rentrées
généralement en 1958 — le résultat
f inancier  en sera sans aucu n doute di-
minué  par des diff icul tés  de p lacement
— la retenue prescrite sur le prix du
lait représente une baisse du revenu
agricole , alors que les frais de pro-
duction continuent d'augmenter et que
d'autres groupements économi ques ob-
t iennent  de nouvelles améliorations de
leur revenu.

L'assemblée des délégués constate
que les producteurs doivent fournir , au
moyen des déductions susmentionnées ,
20 k 25 mil l ions  de francs comme par-
tici pation aux 95 millions de francs
qui seront préalablement nécessaires
pour réduire le prix des produits lai-

tiers en 1958-1959. Ce déficit n'est tou-tefois dû qu'en partie à la forte aug-mentation de la production laitière in-digène durant l'hiver passé, productionqui est restée constante depuis lors.La chute des prix sur les marchésétrangers et les importations toujourscroissantes de produits laitiers concur-rents meilleur marché contribuent toutautant à rendre indispensables le» me-sures extraordinaires de réduction de»prix.
L'assemblée des délégués proteste

contre le retard dans l'app lication de
mesures sélectives à l'égard des im-
portations croissantes effectuées à vil
prix, de lait condensé, de poudre de
lait , de crème et de fromage, et ceci k
un moment où le prix du lait doit être
abaissé aux producteurs. Elle demande
que des mesures officielle s acceptables
permettent de reméd ier efficacement à
cette évolution déprimant e pour le
prix du lait.

Pour surmonter la crise
L'assemblée des délégués invite ce-

pendant les producteurs de lait à col-
laborer efficacement afin de surmon-
ter la crise actuelle de l'économie lai-
tière et, comme contribution person-
nelle :

0 à limiter au minimum l'achat de
concentrés , vu les importants stocks de
fourrage de haute qualité (les contrô-
les laitiers accrus ne doivent pas con-
duire à une utilisation exagérée de
concentrés) ;

9 à renoncer à l'utilisation de suc-
cédanés du lait pour l'élevage et l'en-
graissement l'hiver prochain ;

0 à profiter entièrement et au fur
à mesure de la demande sur le mar-
ché du bétail de boucherie pour éli-
miner  les animaux trop âg és et réduire
les troupeaux trop nombreux ;

0 à augmenter la consommation du
lait et des produits laitier» dan« leur
propre ménage ;

À à soutenir la production de qua-
lité en observant rigoureusement les
prescri ptions du règlement suisse d*livraison du lait.

Conférences et propagandes
L'assemblée des délé gu és charge les

fédérations et les sociétés d'instruire
leurs membres au moyen de nombreux
cours et de conférences sur la situation
et les mesures qui s'imposent et de
veiller à ce qu 'elles s'en tiennent stric-
tement aux prescriptions en mat ière
de qualité.

L'assemblée des délégués décide de
créer un fonds de propagande alimenté
pour le moment par une prestation des
producteu rs de 10 centimes par 100 kg.
de lait commercial livré en été 1958.
Ces ressources serviront à étendre et à
consolider la publicité dans le secteur
laitier , par l'étude du marché, la pro-
pagande, la vulgarisation et l'amélio-
ration de la qualité.

L'enterrement du « P-16 »
Les conclusions du juge d'ins-

truction dans l'a f fa i re  du « P-16 »
auxquelles s 'est rallié le Conseil
fédéral , ont provoqué , dans l' op i-
nion publi que , une émotion jus t i f iée .
Ainsi personne n'est responsable.
Et pourtant certaines des accusa-
tions portées à l'époque au parle-
ment par le conseiller fédéral
Chaudet , étaient formelles. Le rap-
port du juge , tout en ne pouvant
les passer sous silence , les edulcore
passablement et cherche visiblement
à noyer le poisson. ; M. E. Perron,
dans la Suisse, s'indigne dès lors
justement :

Tout cela, qui avait tort Impressionné
le parlement et l'opinion publique, s'est
dissipé en nuées. Tout ce que le commu-
niqué Ilnal dit à ce sujet , c'est ceci i
« L'Idée que le fabricant se faisait de
l'Importance des prescriptions de cons-
truction que le contrat l'obligeait d'ap-
pliquer ne correspondait pas en tout
point aux exigences actuelles. Même si
le fait d'omettre ou de différer des essais
en vol du système de pilotage de secours
et de n 'avoir pas suffisamment songé,
en examinant le modèle et en contrô-
lant le fonctionnement du système . de
pilot age , aux défaillances possibles des
organes ne constitue pas une faute gra-
ve, il montre cependant que le fabricant
a failli à son devoir de diligence . »

En Juin , le fabricant avait outrepassé
à des prescriptions formelles, mainte-
nant U ne s'est plus fait que des «Idées»
inadéquates aux exigences actuelles. En
Juin , ses agissements étalent Impardon-
nables , maintenant on ne lui reproche
plus qu 'un manque de « diligence ». Ce»
« nuances » sont fortes. Elles sont encore
soulignées par une phrase du rapport
d'expertise où, en contradiction avec tout
ce que l'on nous affirmait en Juin , on
signale que « le fabricant a procédé à
des essais nombreux et étendus allant,
sur plus d'un autre point , au-delà des
exigences des prescriptions de construc-
tion ».

Bref , « 11 n'est guère possible d'établir
un rapport de causalité suffisamment
sûr entre les défauts d'expérimentation
constatés et l'accident lui-même ».

Voilà la conclusion du Juge d'ins-
truction. Voilà la phrase-clé de son rap-
port que le Conseil fédéral approuve
après avoir approuvé la phrase-clé de
l'exposé de M. Chaudet , en Juin : « L'In-

dépendance totale du dispositif principal
et du dispositif de secours, exigée par les
prescriptions , n 'était pas réalisée ».

La seule question qui devait être tirée
au clair , celle que posait M. Chaudet
en formulant cette accusation — parce
qu 'un dispositif de sécurité lié par des
conduites communes au dispositif prin-
cipal n 'a, en fait , aucune utilité quel-
conque, ce dont le « P-16 » et son pilote
fournirent la preuve — n 'a pas été ré-
solue. Il y a eu désobéissance, semble-
t-11, à des ordres sans équivoque mais
nul n'encourt la moindre responsabilité.
Se satisfasse qui veut d'une telle solu-
tion de l'affai re des « P-16 »...

Ajoutons que , si un simp le * pé-
kin » en avait pris à son aise à
l'égard des prescriptions fédérales
autant que la fabri que d'Altenrhein ,
il est peu probable qu 'il eût pu
esquiver ses responsabilités. Et du
moment que c'est le brave peup le
suisse qui « casque » les 32 millions
perdus , alors il n'y a guère à se
gêner !

[ . C O U P S  &E CI SEUÎÎ X

Le code de Sa femme turque
Campagne d'éducation féminine à Ankara

Plusieurs journaux d'Ankara vien-
nent d'entamer une campagne d'édu-
cation psychologique à l ' intention

des femmes turques. Voici quel-
ques-uns des conseils qui leur sont
adressés :

— Pense, Fatima , que l'eau est un
cadeau de Dieu ; ne te baign e pas
dans le parfum en faisant ta toilet-
te, car il faut te rappeler que l'hom-
me moderne n 'a pas les nerfs très
forts.

— Parl e peu : avant d'ouvrir tes
lèvres qui son t comme des pétales
de rose, réfléchis à ce que tu vas
dire. Ta bouche en sera plus belle.

— Sois ponctuelle : quand tu te

rends à un rendez-vous , quitte ta
maison assez tôt pour ne pas cou-
rir comme un chameau afin d'arri-
ver à temps.

— Si tu ignores quelque chose,
avoue-le courageusement : les hom-
mes t'en estimeront davantage .

— Quand tu es au bureau , dans le
train , dans la rue , au cinéma ou au
théâtre , Fatima , ne crois pas que le
cœur des hommes s'enflamme à ta
seule vue. Apprends la modestie , la
discrétion et la réserve , utiles aux
femmes modernes désireuses de
plaire comme aux coquettes d'autre-
fois.

COURRIER

ASCENDANTS (Vieux notaire). —
Un ouvrage autorisé donne cette dé-
finition de la ligne directe : ligne
directe, suite des degrés de parenté
entre des personnes qui descendent
l'une de l'autre : héritier direct , hé-
ritier non collatéral. Par exemple:
les Bourbons d'Espagne sont les
descendants directs de Louis XIV ;
les Orléans peuvent être considérés
comme héritiers collatéraux de
Louis XIV, parce qu'ils descendent
du frère de celui-ci. En effet , un
ascendant ou un descendant direct
ne l'est qu 'en ligne directe ; ou
alors on dit : héritier collatéral.
C'est probablement par souci de
clarté absolue des termes que l'on
dit : ascendant ou descendant di-
rect .

MERCI aux aimables lectrice et
lecteurs de ce courrier qui m'ont
envoyé ou offert les paroles alle-
mandes du cantique « Nearer to
Thee ». Dans le même ordre d'idées,
Mme S. S. serait heureuse, elle ,
d'obtenir les paroles , en français ,
de la berceuse bien connue en lan-
gue allemande et qui débute ainsi :
« Guten Abend - Gute Nacht - Mit
Rosen bedacht ». Elle remercie
d'avance ses aimables informateurs.
Ces derniers peuvent envoyer au
soussigné ces renseignements - là ,
qu'il transmettra.

LES GÉMONIES (Marie). — Il
en est de cette expression comme
de bien d'autres , que nous em-
ployons beaucoup, sans les connaî-
tre réellement. Les gémonies ne

VOS QUESTIONS
fôOS RÉf>0MSES î

'Xa-'V'" - y y 'r. -¦-¦::;:; ; y«wï.

sont pas, comme vous pensez, des
puissances aussi néfastes que mys-
térieuses, mais simplement des esca-
liers. Du latin scalae gemoniae, ce
terme désignait les escaliers des
gémissements, c'est-à-dire les mar-
ches descendant du Mont Capitolin
à Rome, et sur lesquelles on expo-
sait les corps des prisonniers sup-
pliciés avant de les jeter dans le
Tibre.

RANZ DES VACHES (Frigo). —
Après nombre de recherches, j' ai
trouvé, dans le journal de la So-
ciété fédérale de chant , ce que vous
désirez savoir de l'origine du chant
si connu : le « Ranz des vaches ».
A l'origine , dit M. Piccand , orga-
niste de la cathédrale de Saint-
Nicolas (Fribourg), c'était un air
sans paroles , joué sur le cor des
Alpes , sur la cornemuse ou la flûte.
Ainsi , la fameuse interdiction de
jouer le « Ranz des vaches » parmi
les soldats suisses à l'étranger , était
conçue en ces termes : « Il est sé-
vèrement interdit de faire entendre
cette mélodie en la « s i ff lant  » ou
en la « jouan t » sur des flûtes. »
Il existe bien des variantes à ce
chant , auquel des paroles diverses
furent ajoutées. Des écrivains tels
que le doyen Bridel , Victor Tissot,
ont recueilli ces paroles , chantées
aujourd'hui avec la même ferveur
que celle qu'y mettaient nos aïeux.
Le mot « ranz », qui vient de Fran-
ce, devrait donc s'écrire « rang » ;
ce terme dérive de l'allemand
« ring », c'est-à-dire coterie , cercle.
Quant au terme « Liauba », donné
aux vaches par les jeunes bouviers ,
il pourrait fort bien être dérivé
de « Liebe ». — Dernier renseigne-
ment plus tard.

ORTHOGRAPHE (Vallon). —
Vous avez remarqué à diverses re-
prises, dans vos lectures des jour-
naux , les termes différents de mi-
nistre résidant et de ministre rési-
dent ; y a-t-il faute d'orthographe ?
demandez-vous. Nous ne le pensons
pas, les deux expressions étant en
usage, mais pour des fonctions dif-
férentes. Le ministre résidant par-
ticipe en principe aux conseils du
gouvernement , mais en est détaché
provisoirement , tout en restant
étroitement solidaire du gouverne-
ment , et « résidant » dans telle ou
telle contrée , pour un laps de temps
donné. Un ministre-résident — et le
terme ministre a ici son sens di plo-
matique — est un haut fonction-
naire  représentant la France dans
un pays encore ou naguère sous le
protectorat français ; sans doute
pensez-vous ici au Maroc ou à la

Tunisie ? — Je répondrai dans un
autre courrier à la dernière ques-
tion.

SIÈGES ANCIENS (Ignorant). —
Une chronique des meubles de style
mentionne que « les pieds d'un siè-
ge ancien doivent être sains , et que
les pieds entés , c'est-à-dire les bouts
de pieds refaits , enlèvent environ
311 % de la valeur d'un siège ». En
outre , les piqûres de vers ne sont
pas forcément une preuve d'authen-
ticité.

REICH (Perplexité). — S'il y eut
le troisième Reich allemand (Hit-
ler), il y eut évidemment deux pré-
cédents : le 1er Reich , ou Saint
Empire romain germanique depuis
Charlemagne jusqu 'à sa chute au
temps de Napoléon. Le 2me Reich
fut l'Empire de Rismarck , de 1871
à 1918. — Veuillez attendre un peu
les réponses à vos autres demandes.

LA PLUME D'OIE.

. ; 
¦ ¦ ¦¦; :, .  : , . ;  ' : 

;; 
• , . - , .

^
- • . . ¦ :¦ :m ' . --y y .

A HT ï CLE S ET DO jCU M E NTf S D ' A C T U A LIT É

lOvt vc»€*vil£e?

i rai

||&P^^SA j iMafféiitkfft

¦P5  ̂ ne r i  1 P'te-'̂ c
¦Jy^\80 l̂ y 

ou
oûiw jiihs!

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jou r un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couJer la bile . Exigez
les Petites Pilules Carters pour Je Foie. Fr. a.JS.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

STYLO A BILLE
CAR AN DACHE

PRECIS COMME UN CHRONOMETRE SUISSE

Usiné au mi llième de mm. Même après, plusieurs
années , son mécanisme fonctionne à la perfection.
Admis par les toanques. il assure une écriture
indélébile et onctueuse .
Cartouche particulièrement économique.
Fr. D.50, 7.50, 8.75, mais il vaut davantage !
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IBM
World Trade Corporation, New York

EMPRUNT 4% de 1958 de francs suisses 50000000 -

Prlx d'émission : 100 % net Rendement : 4 % net
Modalités de l'emprunt

Intérêt : 4% l'an; coupons annuels au 15 novembre.

Coupures : "* Obligations au porteur de Fr. s. 1000.— nom.

Durée et remboursement : L'emprunt esf remboursable le 15 novembre 1973 au pair.
La société se réserve cependant la faculté de rembourser
par anticipation toul ou partie de l'emprunf ie 15 novembre
1968 ou à chaque échéance de coupons aux pourcentages
suivants :

102 % en cas de remboursement au 15 novembre 1968
101 H % » » » » 15 » 1969
101 % » » » » 15 » 1970
100 J4 % » » » » 15 » 1971
100 % » » » » 15 » 1972
plus les intérêts courus.

Service de l'emprunt i Le capital et les intérêts sont payables, sans frais, en francs
suisses libres, en dehors de tout accord de paiement ou de
clearing.

Impôts I Le droit de timbre suisse sur fifres ef l'impôt suisse sur les
coupons seront acquittés par IBM World Trade Corporation.
Selon la loi suisse actuellement en vigueur, les intérêts ne
sont pas soumis à l'impôt anticipé.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lausanne ef Berne.

Délai de souscription i 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1958, A MIDI.

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société Anonyme Leu & Cle
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque ef de Gérance
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Quelle
différence énorme
entre un aspirateur et le plus moderne j fj S
des aspirateurs suédois VOLTA - f aHr
ultra-pénétrant. VOLTA de renommée J& ĝL
mondiale. Un appareil de grande *S^̂ m
capacité avec une force d'aspiration *ÉÊW
inégalée jusqu'ici (Vacuum moyen i^ *̂rS%£/
de 1500 mm à la colonne d'eau). | û$ÈIÈ
Même le choix des accessoires \# PIB9

VOLTA U 121 
# IHultra-pénétrant, fr. 425.— Éf E&

VOLTA U 119 M 
/S^̂ kpetit modèle , fr. 297.— tfS l̂ÉsSl.'*/ ^1»

Démonstration gratuite à votre ^§ S=p̂ T-~fjy *™
domicile. Prospectus, conseils et Éf *̂ smmmÊmmÊm4k\
vente par les électriciens spécialisés, K̂?
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Représentation générale et Service:
Walter Widmann S.A., Zurich 1, Lôwenatr. 20, Tél. (051) 27 39 96/27 17 04

*

£#£>*tJ  ̂
CONCESSIO NNAIRE

 ̂ VO LTA
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

Les appareils VOLT A 
^^^0^6^

sont en stock et livrables tout de suite par TruJ lIBlJU 'lJ^""llAi'i'IrTJiiMf'»T^I[»liM NEUCHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D  R U E  4
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ŷ?M machine
Un avantage sensationnel! Doré- fc^WW : tfj^WB 

Enfîn ! ,e Produit à Prélaver îdéaI
navant il n'est plus indispensable m WiÊKl Ê̂ÊlÊmS pour votre machine! La mousse
de mettre tremper le linge la veille. |̂ ^̂ 5̂ pfip?SïiH 

active 
d'OMO 

extrait 
avec une ra-

te nouvel OMO vous épargne ^̂ ""Ŝ JHHBl 
(RjĤ  

P
idité étonnante et ,e maximum

bien des peines et beaucoup de Fr.-.es *  ̂, - ^̂ alr de ménagement toute la saleté
temps. Grâce à la mousse active |̂l \ de votre linge. Que vous ayez une
d'OMO, la saleté, la plus tenace lf\ machine automatique ou semi-au-
est extraite des tissus et desfibres \*\ tomatique, que l'eau soit dure ou
en un temps record. Oui, OMO W \ douce, peu importe, car mainte-
vous facilite le travail, il vous aide w \ nant le nouvel OMO est insurpas-
à rendre propres les cols de 

J&&ÉËÈ  ̂ \ sable dans n'imPorte °luelle eau»chemises même très sales et le J01P I m S quelle que soit la méthode de
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PARlWETm
Philippin 4 Rognon - Neuchâtel

Tous les parquets
et revêtements plastiques
Réparation - Ponçage - Remise a neuf

Imprégnation de tous les sols et parquets

Revêtement plastique SANS JOINT S pour
sols cimentés

Piérre-i-Mazel 56 - Tél. (038) 5 52 64

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 6 49 48.



j|j—H Restaurant B
|| Caviar Malossol

Huîtres Impériales 000 II
Moules à ia Mariniers J I

Il Homard a la Parisienne II
Homard Thermidor ou flambé Etoeulac

Il Perdreau i la Vigneronne
Faisan en Volière
et tous tes autres produits de la chasse

Challenge j ,.,,. La Chaux-de-Fonds - ACBB Paris j - ™̂   ̂P E R D A N T *
_ — _ j r ~.  ¦ aT ¦ â\ âT C avec R- De 'non' Poster, Townsend avec ses Canadiens dont Laliberté c

I " h « ôun2 Sprinters - GGIK (Suède) j ...» F.NME DES GAGNANTS
DntinnifQ fîûP liHoloTOC  ̂ au 9rand complet, avec Martini Ire division, plusieurs fois champion de Suède û

I U IIIIUII U UVlU ITIUIOCUO PRIX D'EXTRÊE : ADULTES : BUlet donnant droit à l'entrée pour les deux Jours, Fr. 5.—. Samedi, Fr. 3.50 ; seulement second match, Fr. 2.50. Dimanche, Fr. 3.50. — ÉTUDIANTS ET
MILITAIRES : Fr. 1.50 par Jour. — ENFANTS : Fr. 0.50 par Jour. — MEMBRES dames, actifs et passifs, Fr. 1.— par Jour ; membres Juniors et supporters, entrée libre. — PESAGES

LA C H A U X- D E - FO N D S  ASSIS, supplément Fr. 1.— par Jour. — TERRASSE, supplément Fr. —.50 par Jour. — LOCATION : A la Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal , tabacs. Léopold-Robert 59, tél. 2 15 74 ; à
Neuchâtel, Magasin de cigares Pattus, rue Salnt-Honoré. — ATTENTION ! La patinoire sera fermée samedi, à 16 heures ; dimanche, ouverture le matin et le soir.
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^ COMMERÇANTS ^̂ SE

^̂ ^̂ ^̂  
L'incendie 

entraîne •=

^̂ ^̂ f 

PERTE 

DE 

TEMPS 

H
^̂ ^̂ ^== — reconstruction 

=
=̂ =̂ ^= — renouvellement stocks
^̂ =^̂ ^̂  — remp lacement machines.

BĤ B CLAIRVOYANCE
_-= PERTE D'ARGENT 

.̂ ^Ml̂ ^̂^^==̂ = — Irais généraux et Ê̂L 
^^^= salaires en cours fF S

:= — bénéfice commercial POHPIrlxB
 ̂ compromis ^| R̂ ^MMMJfl ^Ê

== — indemnités pour non- ^̂ ¦¦aH fk^m^^
^Ë̂ g^̂ l 

exécution de commandes.

^gj^= PRÉVOYANCE
~~"̂  L'assurance CHOMAGE - INCENDIE i

¦ ~Z =̂ vous garanti ) toutes ces =

=̂ ^=̂ ^̂  pertes moyennant une =
'̂ ^̂ ^̂ ^ = prime modique. ^=

^̂ ^̂  
A. C A R D I N A U X  M

^̂ ^̂ ==- agence générale d'assurances
=¦ Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds j
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NEUCHÂTEL - 29 OCTOBRE

Exposition et salon
culinaires

CASINO DE LA ROTONDE
de 15 à 21 heures,

sous le patronage de la

/f è̂\
fe 23 oclobre t\
15 1958 =]
\ 6 novembre y

Dès II heures

Grande d^^Mff&faE publique
Orchestre - Danse - Attractions

Formidable

B U F F E T  F R O I D
Dégustation des plats de l'exposition

présentés par les meilleurs chefs
de la région

jg£ THÉÂTRE

 ̂
DE 

NEUCHÂTEL
Conservatoire de musique de Neuchâtel

Vendredi 31 octobre, à 20 h. 30

Sp ectade de
Danse da&sique

par les élèves
de la classe ACHILLE MARKOW

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

HUG & Ole
Prix dee places de Fr. 3.40 à 8.78

Location i agence Strdbln,
librairie Reymond, tél. 5 44 66

/™\ M. CLAUDE ROULET
t t I ï chargé de cours
** M_iX *' * ^a Faculté des lettres
*'*o „n*°

v 

donnera à l'Université, dès lundi 3 novembre,
à 17 h. 15, saille 49 (premier étage), un
cours public d'esthétique littéraire, sur ce

sujet :

L'EXPÉRIENCE LITTÉRAIRE
(Prière de s'inscrire au secrétariat)

# ¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦•¦•••¦¦•••¦¦•••¦••i

j ™ «Au Friand» \sous les Arcades

DÉGUSTATIONm m

des jus de légumes BIOTTA
m m
m ¦

Hôtel BELLEVUE , Auvernier
EUGÈNE HOTZ

informe sa fidèl e clientèle
que son établissement sera

FERMÉ
du 29 octobre au 29 novembre

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 décembre 1958 . . Fr. 6.50

Nom : 

Prénom : _

Rue : _ 

Localité : . 

* 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 affranchie de 5 ct. à

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

Neuchâtel

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 13 07

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage

REPASSAGE
Mesdames, Je me

recommande pour re-
passer votre linge
chez mot ; travail
soigné. Tél. 8 18 94.
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-MORAT

Tél. (037) 7 12 03 - HANS BUOL, propriétaire
Idéal pour vos dîners d'affaires, de famille,

conférences, banqueta, week-end, etc.
Cuisine, cadre et situation uniques 1

Au bar , Joue tous les soirs, le fameux
planiste et chanteur

. Willy Brameshuber, de Vienne J

PJL11!
Faites contrôler vos pieds !

JEUDI 30 OCTOBRE
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. UNE EMPREINTE
EST GRATUITE ; elle vous permet de
vous rendre compte de l'état actuel de
vos pieds. N'attendez pas qu 'il soit trop
tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de
futurs dommages. Le ressort-plantaire-
BI0S est construit pour vous procurer
un soulagement tel que vous ne pourrez
plus vous en passer.

NnEivpanlé Des suPi?orts
HUUVSairlIC en matière plastique

CHAUSSURES

JlfeyrUi
3, rue du Seyon, Neuchâtel

LE BUREAU

Ed. CALAME, architecte
sera fermé pour cause de déména-
gement les jeudi 30 et vendredi 31.
Nouvelle adresse dès le 1er novembre :

6, passage Max-Meuron

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

J Machine à écrire
fil à louer depuis
^k Fr. 16.— par mois

\tN&v*0*
21 NEUCHATEL
W RueSauTt-HcmoTéB

Jeune dame, propre ,
s'occuperait

d'enfants
toute la journée

Mme H. Messerli , Char-
mettes 13, NeuchâteL

VILLAS APTIUIA
WEEK -END nu il  un

N BU châ tel
IMMEUBLES m (038) 551 68
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
Demandez-nous un projet

Concours d'affiches SGA/ASP
L'exposition, à Genève, Neuchâtel et Lausanne,

des travau x primés lors du concours d'affiches
organisé par la Société générale d'affichage et
l'Association des graphistes professionnels a reçu
du public un accueil très sympathique 523 per-
sonnes ont répondu à notre appel en donnant leur
appréciation sur la qualité des projets présentés.
Malheureusement, 142 bulletins ne répondant pas
aux conditions de cette consultation publique ont
dû être annulés.

Un prix de Fr. 50.— récompense les auteurs
des six réponses les plus proches du nombre
total de bulletins valables (381) ; ce sont : Mlles
Marie-Claire Simon, Paris 14me (384) ; Jeanne
Leisenheimer, Genève (376), MM. Michel Guiber t,
Genève (372), Emile Hummel , Genève (395), Jean-
François Bettenmann, Neuchâtel (395), Bruno
Monguzzi, Genève-Carouge (398).

Nous félicitons ces heureux gagnante et remer-
cions tous les participants de leur utile concours.

LA SOCIÉTÉ
DES SALLES DE CONFÉRENCES
rappelle aux sociétés, orchestres, groupements
artistiques, littéraires, scientifiques, etc., que
sa GRANDE SALLE modernisée, confortable,
équipée de haut-parleurs, d'un grand écran ,

est à leur disposition.
Nombre de places assises avec les galeries :

plus de 700.
On peut aussi ne louer que le parterre.

Tarif de location intéressant.
Prière de s'adresser au bureau de l'ADEN,

place Numa-Droz 1,
ou pour arrangements spéciaux à l'admi-
nistrateur de la société, rue Rachelin 9.

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C 1». musique, NEUCHÂTEL

Elimination de la

CELLULITE
par traitement combiné

MARIANNE BOURQUIN
ESTHÉTICIENNE DIPLOMEE

Saars 2 Tél. 5 64 31

QUELLE MAISON
traitant avec la clientèle particulière,
ainsi que fabriques, hôpitaux, commu-
nes, s'adjoindrait articles de première
qualité. — Ecrire sous chiffres S. C.
4434 au bureau de la Feuille d'avis.

DANS VOTRE

J ARDIN
c'est maintenant
que l'on prépare

la printemps
J. GACOND

architecte-paysagiste
Tél. 8 SI 93 ou 6 48 «

CRfiATIONS,
ENTRETIEN,

TRANSFORMATIONS

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Restaurant
des Vïeux-Prés

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

TRICOT
& la machine, travail soi-
gné, échantillons de laine
à disposition. Tél. 8 27 20.

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

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 8, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

*  ̂  ̂ UNE ETOILE
au ciel gastronomique neuchâtelois

le gâteau au beurre

spécialité \ I ! S \ | JLV* Aft
sur y Ĵ ĵ ^M J X ^ %

commande 
^M B-É t̂S»" >

Tél. 6 9148 ^=^̂ VAUNG IN)

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

REBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13
Neuchâtel

« CAMÉRA ¦»,
numéro consacré à la Photokina

L'exposition de la Photokina qui a eu
Heu à Cologne, du 27 septembre au
5 octobre , a attiré l'attention de tous
ceux que la photographie et le film
Intéressent, qu'ils soient professionnels
ou amateurs. Ainsi, le dernier numéro
de la revue Internationale « Caméra »
(Edition C.-J. Bûcher , Lucerne) fournit
d'amples détails au sujet de cette Im-
portante manifestation. Textes et photo-
graphies éclairent également d'autres
sujets, par exemple « L'autoportrait dans
la photographie moderne ».

« MADEMOISELLE ALOUETTE »
par Helen D. Olds

(Collection Marabout-Junior « Mademoi-
selle ». Editions Gérard & Cle, Vervlers)

Devenir chanteuse à la radio... C'était
le rêve de Laurie depuis toujours. « Ma-
demoiselle Alouette », c'était cela, bien
entendu. Mais même en Amérique, 11 y
a loin de la coupe aux lèvres, loin d'un
gentil surnom à une carrière réussie,
surtout lorsqu'on est très Jeune, plutôt
timide et parfaitement Inconnue.

€LE JOUEUR »
par Dostoïevsky

Collection Marabout
Un art vrai ne peut plus dresser les

petites Icônes que Dostoïevsky a brisées,
ni enfermer le roman dans le cercle
étroit de la société et des sentiments
ni laisser dans l'ombre les états In-
termédiaires et mystérieux de l'âme où
Dostoïevsky a projeté sa lumière...

« BONJOUR VICKY »
par Patrick Saint-Lambert

Collection Marabout

Vicky avait l'intention de devenir
secrétaire.

Secrétaire, si possible , d'un monsieur
posé, occupant une position honorable
et disposant d'un budget important pour
l'achat de classeurs et d'armoires métal-
liques du plus récent modèle.

Cependant , elle aima tout de suite le
professeur Sautin, son désordre, ses ma-
nies de zoologue et ses animaux favoris
aux noms latins imprononçables, pour
la plupart disparus depuis longtemps de
la surface du globe. Il est vrai qu'elle
ne connaissait pas encore Gérard...

« ANNABELLE », novembre 1958
Le numéro de novembre d'« Anna-

belle » est consacré aux femmes qui tra-
vaillent ; seize professions féminines :
mannequin, actrice, dessinatrice, esthé-
ticienne, diététicienne, physiothérapeute,
pharmacienne, Journaliste, radio-reporter ,
hôtesse de l'air , guide , gouvernante d'hô-
tel , monitrice de gymnastique, hôtesse
de chiens et de chats, etc., avec condi-
tions, salaire, débouchés, difficultés ' et
avantages de chaque profession y sont
décrites. Dans les pages de mode, les
tenues de travail , pratiques, astucieuses,
économiques.

BIBLIOGRAPHIE



Le pape Jean XXIII
{ S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le nouveau pape o f f r e  un contraste
frappant avec son prédéce sseur. Au-
tant Pie X I I  était mince , diap hane , sp i-
ritualis é , autant l'ancien patriarche de
Venise est corpulent , et proche encore
de ses origines paysannes. Ces traits
doux , son visage rond , sont à l'invers e
du pro f i l  f i n , acéré , du dernier sou-
verain pont i fe .

Quand on a p ercé la lourde écorce ,
l' on découvre d abord un prêtre d' une
f o i  très vive , très sincère , sans aucune
ostentation. Puis une préoccupation
pour les pauvres , une connaissance pré-
cise des questions sociales, une volonté
organisée de les résoudre.

LE DIPLOMATE
ET LE PATRIARCHE

Dip lomate , le nouveau pape l'a été
durant de longues années et dans des
conditions particulièrement d i f f i c i l e s .

Comme patriarche , il devait fa ire
apparaître de nouveaux dons. A Venise
il se révéla administrateur . Il mit de
l' ordre dans son archidiocèse. Succé-
dan t à un prélat très âg é, il dut enle-
ver beaucoup de bois mort , arracher
p lus d' un f i guier stérile. Payant de sa
personne , il visita infat i gablement les
pauvres, les hôp itaux , les écoles. Mais
jamais avec la moindre ostentation.

SES IDÉES POLITIQUES
Quelles sont ses idées poli t i ques ?

Il a eu, jusqu 'à ce jour, l'art de les
tenir relativement secrètes. En politi-
que intérieure , il ne craignit pas ce-
pendant d' accueillir à Venise , il y a
deux ans , le congrès socialiste en dé-
clarant que « cette réunion était cer-
tainement insp irée d' une volonté de
compréhension mutuelle en vue d'amé-
liorer les conditions de vie et la pros-
périté sociale ».

En politique étrangère , il a des con-
naissances exactes p lus peut-être que
des idées novatrices. L' exp érience
acquise à Constantinop le l'a rendu
prudent quant aux espoirs à p lacer
dans une évolution de la Russie sovié-
tique. Mais il est ouvert aux possibi-
lités , et, dans le domaine internatio-
nal, il est essentiellement pac ificateur.

Le prix Nobel de physique
à trois savants russes

STOCKHOLM, 28 (A.F.P.). L'Académie royale des sciences de Suède,
constituant le jury du prix Nobel de physique, a désigné comme lauréats
1958 pour le prix de physique les savants P.-A. Tcherenkov, I.-E. Tamm et
I.-M. Frank , tous trois originaires d'U.RJ5.S.

Tcherenkov , docteur es sciences de-
puis 1940, travaille à l'Institut de phy-
sique de l'académie soviétique des
sciences. Il occupe depuis 1946 le poste
de chef de labora toire.

Frank est né en 1908 et travaille au
même insti tut  depuis 1934. Il est égale-
ment professeur à l'Université de Mos-
cou depuis 1944.

Tamm est né en 1895. Académicien
depuis 1933, il travaille à l'institut de-
puis 1934. Professeu r à l 'Université de
Moscou depuis 1924 , Tamm a reçu le
prix Staline et l'ordre de Lénine.

Ces trois savants ont reçu le prix
Nobel pour la découverte et l'interpré-
tation de l'effe t Tcheren kov - Vavilov
qui appartient au domaine de la phy-
sique nucléaire.

Un Anglais,
lauréat du prix de chimie

(Reuter) Le prix Nobel de chimie a
été attribué au savant britannique F.
Sanger, de Cambridge, qui a étudié la
composition dc la molécule d'insuline.

Né en 1918, Sanger fit «on doctora t
es sciences en 1943 à l'Université de
Cambridge et effectua pratiquement
toutes ses recherches dans le labora-
toire de biochimie de cette université.
Depuis 1951, il fa it partie du Conseil
britanni que des recherches médicales.

Les trois savants soviétiques se par-

tageront 214.559 couronnes suédoises.
Le savant britannique Sanger se voit

attribuer pour son prix de chimie la
même somme.

Pasternak exclu
de l'Union des écrivains

soviétiques
MOSCOU, 28 (Reuter). — Boris Pas-

ternak, lauréat du prix Nobel de litté-
rature, a été exclu de l'Union des écri-
vains soviétiques et déchu de son titre
d'écrivain de la République soviétique
fédératlve russe.

La décision est basée sur le fait que
l'activité de Pasternak n'est pas com-
patible avec le nom d'écrivain soviéti-
que. Elle a été prise eu égard à son
cas politique et moral, à sa trahison à
l'égard du peuple soviétique, de la cause
du socialisme, de la paix et du progrès
et pour avoir été payé par un prix No-
bel pour Intensifier la guerre froide.

Les ennuis commencent
Pasternak perd donc toutes les pré-

rogatives que confère la carte de mem-
bre de l'Union et devra désormais jus-
tifier d'un emplo i précis et permanent,
obligation dont sont dispensés les écri-
vains soviétiques qui ont le privilège
de pouvoir "travailler chez eux.

Il touchera ses droits d'auteur, mais
ne recevra plus la rétribution mensuelle
versée par l'Union à ses membres. Il
conserve cependant son droit à la
jouissance dé la c datcha » qu 'il occupe
actuellement aux environs de Moscou.

La « Gazette littéraire », organe de
l'Union des écrivains soviétiques, a dé-
claré hier :

« Tous les participainits à la séance au
cours de laquelle a été décidée l'exclu-
sion de Boris Pasternak ont condamné
le comportement de traître de Paster-
nak et rejeté avec Indignation toutes
les tentatives de nos ennemis de pré-
senter cet émigré de l'intérieur comme
un écrivain soviétique. »

Toutefoi s, Pasternak peut être réinté-
gré dans l'Union, estime-t-on à Moscou.
Il doit pour cela accomplir un acte jus-
tifiant cette mesure et faire une de-
mande de réintégration.

Le procès Koch

POLOGNE

Les horreurs des anciens camps
de concentration

VARSOVIE, 28 (Reuter). — La cour
<tni doit juger les crimes d'Erich Koch
a entendu mardi les dépositions de té-
moins qui ont rapporté quelques faits
parmi les plus horribles dans les anna-
les des camps de concentration nazis.
Un vieillard de Sierpc, âgé de 78 ans,
a raconté avec une vois brisée com-
ment des habitants âgés et malades de
cette ville ont été fusillés par des po-
liciers allemands. Les charniers se fer-
maient sur des morts et des vivants.
Le témoin a encore déclaré que des
pères de familles étaient contraints de
pendre leurs propres fils. Cinq mille
Juifs de la ville et de l'arrondissement
de Sierpc ont péri dans des camps de
travail et de concentration. Il n 'a pas
connu l'accusé et ne l'a jamais vu. Sur
quoi , Erich Koch déclare : « Le témoin
ne me connaît pas , de sorte que cette
affaire ne me concerne pas. »

D'autres témoins ont parlé du traite-
ment inhumain dans les camps de tra-
vail et de concentration , entre autres
à Dzialdowo. Les prisonniers devaient
lécher la soupe que les gardiens je-
taient sur le sol.

Dans une longu e déclaration, Koch a
dénié les compétences du tribunal po-
lonais.

# La jeune Christine Dupertuis , âgée
de quelques semaines seulement, qui se
trouvait i Genève avec ses parents qui
habitent Sion, a été si grièvement brû-
lée par de l'eau qui s'était échappée
d'une bouillotte de Ht, qu 'elle a suc-
combé peu après, des suites de ses
brûlures.
0 Une voiture et une motocyclette
¦ont entrées en collision dans un épais
brouillard entre Viège et Rarogne (Va-
lais). Le motocycliste, M. Albert Volken,
ingénieur agronome à Grenglols, a été
tué sur le coup.
# La presse bernoise rapporte que le
directeur commercial de l'Ateller-théâ-
tre de Bern e a été arrêté pour irrégula-
rités financières. On avance le chif fre
de 40.000 fr. que E. B. aurait prélevés
du fonds de prévoyance et du fonds de
rénovation. L'exploitation du théâtre
n'est pas touchée par cette affaire.
0 M. Florian Musln , âgé de 47 ans,
qui roulait à moto aux plaines de Loup
à Lausanne , a été renversé hier à
12 h. 30 par un camion. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal avec une
fracture du crâne.
• Mardi après-midi , Mme Margu erite
Comment-Caillet , 53 ans, domiciliée à
Aile, qui avait pris place sur un char
tiré par un tracteur , a été, à un virage,
projeté sur la chaussée et tuée sur le
coup. Elle était mère d'une famille de
quatre enfants tous encore mineurs.

Une nouvelle loi
sur l'organisation des P.T.T.

Le Conseil fédéral repousse
l'autonomie de l'exploitation

en régie
(C.P.S.) Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéra l a approuvé le projet
d'une nouvelle loi sur l'organisation des
P.T.T. Le projet de loi et le message
qui l'accompagne seront publiés ulté-
rieurement. Nous apprenons à ce sujet
que les proposition s du département
des postes et des chcmins .de  fer qui
tendaient k modif ie r  fondamentalement
l'organisation des P.T.T. n 'ont pas ren-
contre l'approbation du Conseil fédéral ,
attendu que la structure des P.T.T. n 'est
en rien semblable a celle des C.F.F. et
qu'il ne peut donc être question de
donner aux P.T.T. un s ta tu t  juridique ,
qui lui vaudra it  son autonomie. La nou-
velle loi , telle qu 'elle a été adoptée par
le Conseil fédéra l, n 'apporte donc guère
de changements au statut actuel. Le
nombre des divisions de l'administra-
tion des P.T.T. est porté de deux à
cinq, k savoir postes , téléphones et té-
légraphes, radio, télex et autres servi-
ces modernes, finances et enfin divi-
sion du personnel. Les P.T.T. resten t
ainsi une exploitation en régie de la
Confédération placée sous la direction
du département des postes et chemins
de fer, sans comptes propres, ceux-ci
faisant part ie  intégrante  des comptes
de la Confédération , sans conseil d'ad-
ministration et sans division des tra-
vaux. Les P.T.T. ne sont pas autorisés
à contracter des emprunts. Seule la pu-
blication d'un rapport dc gestion indé-
pendant du rapport de gestion de l'ad-
ministration fédérale leur a été accor-
dée.

Accidents et faits divers

Les négociations sur
la zone de libre-échange

au point mort

FRANCE

PARIS, 28 (Reuter). — Après des
discussions assez vives, les négocia-
tions de Pari s sur la zone die libre-
échange en sont arrivées à un point
mort.

M. Maudling, . représentant de la
Grande-Bretagne, a suggéré mardi que
le problème passe des mains des
experts à celles de son comité de mi-
nistres « qui aurait la volonté et l'au-
torité nécessaires pour lui trouver une
solution ». Mais le représentant de la
Fra n ce a été d'avis que les experts ont
encore un grand rôl e à jouer. M.
Maudling a rejet é cette proposition, de
même qu 'un compromis avancé par
l'Allemagne selon lequel le comité
Maudling conférerait son travail sur
les propositions des experts du mar-
ché commun et consulterait , avant de
prendre une décision, les experts de
l'O.E.C.E.

Aucune entente n'ayant pu être réa-
lisé e, M. Maudling a ajourné la séance
et a demandé à la France et à ses cinq
partenaires du marché commun de re-
considérer leur attitude.

La reine Elizabeth voyagera beaucoup
LE DISCOURS DU TRÔNE

Elle se rendra successivement au Canada , au Ghana
en Gambie et en Sierra-Leone

LONDRES, 28 (A.F.P.) — Dans le

discours du trône prononcé mardi

matin à la Chambre des lords, la
reine Elizabeth a annoncé une série
de voyages qu 'elle fera avec le duc
d'Edimbourg dans les pays du Com-
j nonwealth.

Elle se rendra, a-t-elle dit , au Canada
l'été prochain , au Ghana en automne,
ainsi qu 'en Gambie et en Sierra Leone.

Après avoir  fa i t  al lusion à la ré-
cente conférence économi que de Mont-
réal et annoncé de nouvelles mesures
législatives pour permettre une aide
financière aux colonies , le discours du
trJne mentionne la s i tuat ion à Chypre.
île gouvernement br i tannique persé-
vérera dans ses efforts pour arriver à
ta règlement assura nt la tranquillité
«t Je progrès dans l'Ile. »

Passant à la ' politi que étrangère, la
reine s'est félicitée de la prochaine
visite au mois de mai du shah de Perse
en Grande-Bretagne. A près avoir ré-
pété que le gouvernemen t britannique
apportera son soutien aux Nation s
Unies , à l'OTAN ct autres pactes ré-
gionaux , le discours du trône aff i rme
que « le gouvernement britanni que
coopérera avec les Nations Unies et les
pays du Moyen-Orient dans toutes les
mesures destinées k diminuer la ten-
sion internationale dans cette région. »

Passant à la politi que intérieure et
aux questions économi ques, le discours
du trône a exprimé « la résolution du
gouvernement br i t ann i que de défendre
la valeur de la livre sur le marché
Intérieur et à l'étranger, ainsi qu'un
niveau élevé et stable d'emploi de la
main-d'œuvre ». « En coopération avec
!« Commonwealth , le gouvernement
britannique, a ajouté la reine, cher-
chera à accroître le commerce anglais
dans le monde et en Europe par la
création d'une zone de libre échange.»

Enumérant le programme législatif
du gouvernement MacMillan , le dis-
cours du trône a annoncé que le gou-
vernement continuera à défendre les
intérêts des pêcheurs britanniques et
qu'il soutient à l'ONU l'idée de la con-
vocation d'une seconde conférence mon-
diale sur le droit maritime internatio-
nal. D'autre part, le discours annonce
noe refonte et une amélioration du
»ystème de retraite obligatoire desti-
né k augmenter légèrement la « re-
tra it des vieu x », une réforme de l'en-
seign ement secondaire , technique et
supérieur, une réforme pénale et l'in-
troduction de mesures destinées à faci-
liter l'accession à la propriété.

En terminant, la reine a fait une
brève allusion au fait que pour la pre-
mière fois la cérémonie traditionnel le
et somptueuse de l'ouverture diu parle-
ment était télévisée.

Discours violent
de M. Gaitskell
ceux Communes

LONDRES, 28 (Reuter). — Le chef
de l'opposition travailliste, M. Gaits-
kell, intervenant dans le débat qui

A la Chambre des lords, la reine
Elizabeth II a donné lecture du dis-
cours du trône qui ouvre la session

du parlement britannique.

s'est institué mardii aux Communes, a
criti qué violemment la ' politi que du
Moyen-Orient du gouvernement, telle
qu'elle a été exposée dans le discours
du trône lu par la reine Elizabeth à
l'ouverture de la session parlementaire.

Parlant de la politi que britanni que
à Chypre, l'orateur a déclaré qu'il re-
grettait vivement que le gouvernement
ne se soit pas rallié à la proposition
de l'archevêque Makarios en faveur de
l'octro i d'un statut d'indépendance
pour Chypre avec la garantie des Na-
tions Unies.

M. MacM illan, premier ministre, est
alors intervenu dans le débat en expri-
mant l'espoir que la décision de la
Grèce de ne pas participer à une con-
férence de la table ronde ne soit pas
définitive.

LILLE , 28 (AS.P.). — Vn habitant
de Lille, M. Daniel , juché sur le toit
de son habitation, procédait à la .
réparation de son antenne de télé-
vision endommagée par la tempête.
Ayant soudain perdu l 'équilibre, M.
Daniel dévala la pen te de la toiture.
Il allait s'écraser sur le sol, lorsque
ses bretelles s'aocrochèrent à l'un
des crochets de la gouttière. Il se
balançait dans le vide lorsqu'un voi-
sin le décrocha à l'aide d'une grande
échelle : les bretelles, par bonheur,
avaient tenu I

L'avantage de porter
des bretelles solides !

En SUÈDE, l'organe du parti social-
démocrate « Morgen Tidningen » a paru
mardi pour la dernière fois par suite
de difficultés financières.

En TUNISIE, le ministère public a
requis la peine de mort contre l'ancien
premier ministre Baccouche et les mem-
bres de son gouvernement.

En ALGÉRIE, l'abbé Perlsl, vicaire
du _ village de Lambèse (Constant in *?) ,
a été assassiné par des rebelles.

Quarante et une personnes accusées
de terrorisme ont été condamnées à
des peines de cinq à huit ans de prison,

Au MAROC, à la suite du soulè-
vement, les provinces septentrionales,
dans les montagnes du Rlf , ont été
placées sous les ordres du ministre de
la défense.

En ETHIOPIE , l'empereur Halle Sé-
lassié a, dans une Interview , exprimé
l'inquiétude et le mécontentement que
lui cause le prêt soviétique de 400 mil-
lions de roubles au colonel Nasser en
vue de la construction du barrage d'As-
souan.

Aux Nations Unies, le gouvernement
français a fait savoir qu 'en plein accord
avec l'assemblée législative et le gou-
vernement camerounais, Il demandait
la suppression du régime de tutelle par
l'accession du Cameroun à l'Indépen-
dance le 1er janvier 1960.

En BIRMANIE , M. U Nu , premier mi-
nistre, a démissionné en faveur du gé-
néral Ne Win, commandant en chef de
l'armée.

Au PAKISTAN, le gouvernement du
général Ayoub , auquel le président
Mirza a remis ses pouvoirs de chef de
l'Etat, a prêté serment hier.

En CHINE POPULAIRE, M. Chou En-
lai a présidé une délégation officielle
qui a souhaité la bienvenue, à Pékin, 4
un détachement des volontaires commu-
nistes ayant pris part à la guerre de
Corée.

A QUEMOY , les batteries communis-
tes ont bombardé l'île bien que ce soit
un jour pair.

' — — '
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LES MISÉRABLES
avec JEAN GABIN

Première époque. En couleurs.
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dés 14 ans
Location ouverte dès 13 h. 45
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HAMBOURG, 28 (D.P.A.). — Vingt-
quatre heures à peine après le tu-
multe que déclencha à Berlin le roi
du rock and roll, l'Américain Bill
Haley, la jeunesse de Hambourg, prise
d'enthousiasme frénétique pour ce
genre de spectacle, est « sortie de ses
gongs » et a provoqué un boucan
indescriptible autour et dans la salle
où se produisait l'artiste américain.
Ce dernier, après 35 minutes de
spectacle, dut Interrompre ses pro-
ductions, les spectateurs ayant ren-
versé la scène et mis la salle sens
dessus dessous. La police dut Inter-
venir. Les vitres furent brisées. Les
dégâts sont évalués à quelque 20.000
marks.

Toujours le rock and roll

M. Dulles . « Les chance!
de succès à Genève

ont diminué »

ÉTA TS-UNIS
Après le « non » soviétique

WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — Le
secrétaire d'Etat Dull es a déclaré mar-
di à sa conférence de presse que
l'Union soviéti que a donné une nou-
velle preuve de son manque de sincé-
rité concernant les essais d'armes nu-
cléaires en annonçant qu'elle poursui-
vrait ses essais après ie 31 octobre.

Si l 'Union soviéti que procédait à des
essais nucléaires après le 31 octobre,
les Etats-Unis envisageraient de re-
prendre leurs propres expériences.
Toutefois , les négociations pour la sus-
pension des essais se poursuivraient à
Genève, a ajout é M. Dulles.

Le secrétaire d'Etat a exprimé l'es-
poir que l'Union soviéti que reviendrait
sur sa décision à oe sujet, mais elle
tente maintenant de se soustraire à
son offre originale die suspension des
essais sans porter préjudice à sa posi-
tion dams le domaine de la propagande.

Selon M. Dulles, l'attitude soviéti-
que diminue les chances de succès des
négociations de Genèv e tant sur la
suspension des essai* nucléaires que
sur les entretiens techni ques qui s'ou-
vriront le 10 novembre sur la préven-
tion des attaques par surprise.

SUMMERSVILLE (Virginie occidenta-
le), 29 (A.F.P.). — Pour la seconde fois
en deux jours , une catastrophe minière
s'est produite aux Etats-Unis : 17 mi-
neurs ont été bloqués mardi dans une
galerie de la mine de charbon de Bur-
ton, près de Summersville, à la suite
d'une explosion. Quatre mineurs ont été
retrouvés vivants, mais n 'ont pas en-
core été sortis de la galerie. Les auto-
rités qui dirigent les équipes de se-
cours pensent qu 'au moins trois au-
tres sont sains et saufs.

Nouvelle explosion
dans une mine

STUDIO CINÉMA
Aujourd'hui, dernier jour
Matinée à 15 h. Soirée à. 20 h. 30

PÈRES ET FILS
avec VITTORIO DE SICA

Au programme :
« Les 24 heures du Mans »

Admis dès 16 ans.
Location (TJ 5 30 00

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mgr Federico Callori di Vignale, maî-
tre de chambre qui a exercé les fonc-
tions de gouverneur du conclave, a été
nommé par le nouveau pape major-
dome. Ce poste était vacan t depui s de
longues années et son dernier titulaire,
Mgr de Samper, un prélat sud-améri-
cain décédé depuis , ne les avait exer-
cées qu 'à titre purement honoraire pen-
dant les dernières années de sa vie.

D'autre part, Mgr Nasall i Rocca di
Coraegliano a été nommé maître de
chambre. Il éta it depuis quelque temps
le seul camérier secret participant que
Pie XII eût gardé auprès de lui. D'ha-
bitude, quatre camériers secrets parti-
cipants prêtaient service autour de la
personne du pape.

Audiences « tabella »
Le pape Jean XXIII a décidé de réta-

blir les aud iences dites de « tabella »
qui avaient ' été pratiquement suspen-
dues depuis plusieurs années par Pie XII.
Ces audiences son t celles que le pontife
accorde périodiquement aux chefs des
dicastères romains à des jours fixes de
la semain e, suivant un calendrier établi
une fois pair an appelé « tabella ».

Jean XXIII rétablit une tradition

LES RÉACTIONS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ceux qui ont approché le nouveau
pontif et c'est précisément notre cas
lors de la réception annuelle du corps
diplomatique à l'Elysée, conserveront
le souvenir d'un prélat corpulent , mas-
sif , souriant et quelque peu bavard.
Entouré de deux ou trois « Monsi-
gnore », il menait à sa guise une con-
versation brillante et pittoresque —
au moins par son accent.

Pour être d'approche familière, si
l'on ose dire, il n 'en était pas moins
très habile diplomate, ni intégriste ni
moderniste , mais sans pour autant  se
désintéresser de l 'évolution du monde
moderne. Moins érudit que Pie XII
dont la culture extraordinaire lui per-
mettai t  pratiquement de parler toutes
les langues usuelles du globe, le car-
dinal Roncalli savait fort bien, dans
un français forcément te inté  d'accent
italien donner à ses propos un tour
personnel où se mélangeaient la bon-
homie et l'habileté diplomatique.

« OBÉISSANCE ET PAIX »
La dernière fois qu 'il est venu en

France remonte à quelques mois à
peine en qualité de légat pontifical
pour les cérémonies inauguratives de
la basilique de Lourdes. Vêtu de la
lourde et somptueuse robe rouge des
cardinaux , celui qui n'était encore que
patriarche de Venise remplit alors sa
dernière mission diplomatique au nom
du Saint-Siège. Le voici maintenant au
sommet des honneurs et de la gloire.
Sa tâche est lourde. Il est bon que sa
devise en tant que cardinal ait été
« obéissance et paix » . Le monde en a
trop besoin et l'Eglise catholique aussi
après le tumultueux pontificat de feu
Pie XII.

M.-G. G.

DANS LE MONDE
Les milieux politiques britanniques

estiment que l'élection du cardinal
Roncalli signifie que l'Eglise catholi-
que s'est choisie un pape de transition
et qu'elle s'est donnée un chef plut'' :
politique que mystique.

En Allemagne occidentale les cloches
des églises catholiques de nombreuses
villes ont sonné à toute volée dès que
fut connue la nouvelle de l'élection du
pape.

On note encore une profonde satis-
faction dans les milieux américains.

De nombreux télégrammes de félicita-
tions ont été envoyés au nouveau pape
notamment par le général de Gaulle
( déjà cité), le président Coty, la reine
Elizabeth , le président alleman d Heuss,
le chancelier autrichien Raab, etc.

En ITALIE, une grève des employés
de trams et autobus a eu lieu hier dans
tout le pays à la suite de revendica-
tions de salaires formulées par le per-
sonnel .

En ESPAGNE, une violente tempête
qui s'est abattue sur la région du Le-
vant espagnol a provoqué des dégâts
considérables.

En GRANDE-BRETAGNE, un épais
brouillard a recouvert la plus grande
partie du pays, paralysant les trans-
ports publics et le trafic de l'aéroport
de Londres, tout comme d'ailleurs, en
France, celui de Paris-Orly.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion publique tenue par une brigade
d'élèves officiers

INVITATION CORDIALE A TOUS

EXPOSITI ON
P.-E. BOUVIER
J. CONVERT
A. RAMSEYER

JUSQU'AU 2 NOVEMBRE
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

jf Young Sprinters - Neuchâtel
Réservez dès aujou rd'hui

S 

votre carte de membre
supporter : Tribune non
couverte Fr. 75.—. Tribu-
ne couverte Fr. 100.—.
Compte de chèques IV 3923.
Carte de membre passif ,
Fr. 30.— (place debout).
Compte de chèques IV 1102 |.l
ou chez Pat tu s- tabacs . H
Toutes les cartes donnent  I
droit à l'entrée à toutes I
les manifestations de H
Young Sprinters et au I
Bulletin du club.

M DOMINO HHHfj
NOUVEAUX PUZZLES
Paysages - Fleurs - Costumes

BON MARCHE

Derniers jours à Neuchâtel

Orchestre - Attractions

LES VIN.TZKI
Restaurant City

Le Ciné club universitaire
reprend son activité jeudi 30 octo-
bre, Aula de l'université, à 20 h. 15.
Renseignements et cartes : librairie
Reymond.

i flÊÊ Red-Fish
§ nr LOTO
| ^  ̂ DEMAI1U

On engagera it

MANŒUVRES
pour travaux de cave et livraisons.

Se présenter chez Paul COLIN S. A.,
9, Terreaux, Neuchâtel.

CE SOIR, 20 heures,

CERCLE LIBÉRAL

GYM. HOMMES
SUPEXBES QEINES

A B O N N E M E N T S
Premier tour gratuit

Demain 30 octobre, à 15 h.,
au Foyer de l'Ermitage

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Causerie du Dr Rob. Chable :
NOUS, LES VIEUX !

CHANTS ET MUSIQUE

P E R D U
petite chienne de chasse

noire et blanche, samedi, à Chaumont.
Tél. 8 10 43. Récompense.

# 

Aujourd'hui
de 15 h. à 21 h.

Exposition
et salon
culinaire

à LA ROTONDE
(Voir l'annonce)

Chapelle des Terreaux
à 20 heures

Mme BOBER
Missionnaire en Chine

pendant la guerre
rendra son saisissant témoignage

GEIVÊVE

Confrontation avec Mme Zumbach
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Pour la deuxième fois depuis son ar-

restation le 17 juin , Pierre Jaccoud a
été entendu dans le cabinet du juge
d'instruction Moriaud lors d'une au-
dience contradictoire qui , celle-ci , a
duré environ une heure et demie. Com-
me lors de sa précédente comparution ,
Jaccoud a fait le « voyage » de l'hôpital
au palais de justice à bord d'une am-
bulance de la police. Pendant les in-
terrogatoires , il a constamment pu
maintenir  ses jambes en position
surélevée. Les quelques témoins qui
l'ont vu passer dans les couloirs lui
ont trouve la mine défaite et la dé-
marche difficile.

L'inculpé qui était assisté de son
avocat genevois a été confronté avec
la femme de la victime, Mme Charles
Zumbach , qu'assistait son conseil. Mme
Zumbach a refait  devant le magistrat
chargé de l'enquête le récit détaillé des
scènes atroces dont elle avait été té-
moin le soir du 1er mai. Elle n 'a pas
varié dans ses déclarations sinon pour
ajouter quelques détails d'une certaine
importance, semble-t-il. Pendant toute
cette confrontation , l'ex-bâtonnier n'a
pas montré de réactions et s'est main-
tenu dans son attitude de dénégation
sans bien sûr donner à la justice le
moindre indice qui porterait ailleurs
les soupçons.

D'autre part , la traduction française
des doux expertises faites par des spé-
cialistes suisses allemands à la suite
de la deuxième autopsie de M. Charles
Zumbach sera livrée vraisemblablement
au débu t de novembre .

Un chalet détruit par le feu
à Versoix

Un incendie accidentel a complète-
ment consumé, mardi soir, un chalet
de 5 pièces situé en plein champ sur le
territoire de la commune de Versoix.
Le feu a été mis par une étincelle pro-
venant d'un tas de déchets que l'on
avait volontairement allumé af in  de
les détruire.

La propriétaire. Mme Hélène Muhleis ,
et son fi ls  ont dû être hébergés dans
un immeubl e voisin tandis qu 'un couple
de sous-locataires ont trouvé asile chez
des amis à Genève.

Tout le mobilier est resté dans les
flammes et l'on estime les dégâts à
50.000 fr. environ.

Jaccoud
pour la deuxième fois

chez le juge d'instruction



Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu lundi 3 novembre 1958, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figu rent des rap-
ports du Conseil communal concernant
l'acquisition d'une parcelle de terrain à
Pain-Blanc , la vente d'une parcelle de
terrain aux Valangines , le règlement
général pour la fourniture de l'eau et
les tarifs d'abonnement .

D'autre part , les conseillers examine-
ront la motio n de MM. Aimé Galland
et consorts, ains i conçue :

c Dans sa séance du 7 novembre 1955,
le Conseil général acceptait sans oppo-
sition une motion demandant une étude
pour la création de nouveaux terrains
de sports et de jeux. Si , depuis cette
époque , la création des places de jeux
s'est faite au fur et à mesure des pos-
sibil i tés , celle des places de sports , no-
tamment pour la pratique du football
et de l'athlétisme , n 'a pas progressé. En
conséquence , les soussignés demandent
que soit étudiée la création de tels ter-
ra ins ceci pour l'ouverture de la saison
1959-1960, soit pour l'automne 1959. .

Enf in , une question de M. Albert
Millier est également prévue. Elle est
ains i  libellée :¦ Le déplacement de la ligne de tir
à Pierre-à-Bot é tan t  décidé , le Conseil
communal peut-il indiquer au Conseil
général quel les  sont ses intent ions  con-
cernant l' u t i l i s a t i o n  future des locaux
ainsi  libérés au Mail ? Ne serait-ce pas
le moment d' envisager , sur cet empla-
cement , la construction d'une grande
halle couverte pouvant recevoir des
spectateurs et dans laquelle il serait
possible de pratiquer divers sports
(hasketball , handball , badminton , ten-
nis, tennis de table , escrime, boxe, tir
à l'arc, i-ink-hockey, etc.) ? »

« I N Q U I S I T I O N »
AU THÉÂTRE

Trois actes de Diego Fabbri
Dans un sanctuaire montagnard , un

vieil abbé, un jeune prêtre , une femme
et son mari . Ces trois derniers person-
nages vont exprimer avec violence, de-
vant le quatrième , leur désarroi inté-
rieur . L'homme a cru avoir une voca-
tion religieuse , mais il s'est marié. Le
jeune prêtre croit avoir vainement choi-
si la voie étroite. La femme, elle, pas-
sionnément attachée à son mari, vit le
drame d'une proche rupture. Le vieil
abbé est là pour conseiller et transmet-
tre à ces trois êtres désemparés ce que
lui dicte sa foi lucide.

C'est là toute la pièce de l'auteur
italien Diego Fabbri , qui s'est attaché
ici au problème de la vocation sacer-
dotale et à celui plus général de la
vocation humaine. L'homme trouve-t-il
son chemin par lui-même, libremen t ?
Le trouve-t-il au contraire grâce à l'in-
tervention divine ? Le dramaturge, on
le conçoit , ne pose pas aussi simple-
ment ces questions , car la diff icul té
est pour l'homme de savoir quelle est
la volonté supérieure. N'est-il pas sans
cesse dupé par son orgueil et son égoïs-
me qui lui font voir une démarche de
Dieu dans ce qui n 'est qu 'une il lusion
humaine ? Le mari et le jeune prêtre ,
analysant  le drame , vont jusqu 'à avouer
avoir été dupés par Dieu , alors qu 'ils
ne se sont que trompés eux-mêmes,
se complaisant dans ce mensonge. La
femme ne croit pas , aussi n accuse-
t-e.lle que les hommes. C'est elle pour-
tant  qui , à l'épilogue , appa raîtra la
plus proche de Dieu , c'est elle qui aura
le plus court chemin à faire.

Drame spirituel et humain , où la
chair et l'esprit sont dressés dans un
antagonisme virulent , que l'œuvre de
Fabbri. Non drame austèr e, car l'au-
teur a su utiliser avec maîtrise les
moyens que lui offre  la scène. L'inté-
rêt du spectateu r ne faiblit pas un
instant.  Cela est tout à l'honneur de la
Comédie de l'Ouest , de Rennes , un de
ces vivants centres dramatiques de la
province française , qui a su donner à
l'œuvre toute sa puissance expressive.
Mme Denise Bonal est émouvante dans
son rôle d'Angela , jouant constamment
dans le registre qu'il faut. M. Guy Pa-
rigot , dans le rôle du mari , nous sem-
ble moins k l'aise , ne traduisant pas,
à notre sens , avec assez d' intensité son
confl i t  intérieur. Le jeune prêtre est
M. Pierre Barrâ t, très bon , et l'abbé
M. Roger Guillo , excellent dans un rôle
fai t  d'autant  de paternelle autorité que
de silences , qui sont ceux de la sain-
teté aux prises avec les pauvres drames
des âmes qui se cherchent.

Louons les beaux décors d'Alain Bour-
bonnais et la mise en scène soignée et
juste de Jo Tréhard , qui contribuent
les uns et l'autre à faire de ce spec-
tacle quelque chose qui ne peut laisser
indi f férent  un public de théâtre, n Bo

Les C.F.F. proposent une augmentation
des tarifs voyageurs

inf or mat ions suisses
t - - - -  
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En raison de l 'augmentation de leurs charges

Le déf icit p révu p our 1958 atteint 30 millions
BERNE , 28. — Les C.F.F. communi-

quent :
Le conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux a siégé le 27 oc-
tobre à Berne. Il a approuvé le budget
pour 1959.

Comme pou r celui de cette année ,
le budget de construction prévoit deux
programmes de travaux , l'un ordinaire ,
l'autre extraordinaire. Le premier, de
191 millions de francs , comprend le re-
nouvellement et l'amélioration courante
des installat ions , les doublements de
voie conformément au plan , des exten-
sions de gares et les achats habituels
de matériel roulant. Le programme ex-
traordinaire est avant tout destiné à
permettre d'accélérer certaines cons-
tructions et acquisitions. A cet effet ,
45,5 millions de fra ncs figurent au
budget , notamment 6 millions pour
l'agrandissement de la gare de Berne ,
25,5 millions pour l'achat de vagons
et 14 millions pour l'augmentation du
parc de véhicules à moteurs électriques
et diesel. Les dépenses de construction
s'élèveront donc au total à 236,5 mil-
lions de francs.

COMPTE D'EXPLOITATION
Le budget du compte d'exploitation

prévoit 820 millions de francs de re-
cettes de transport. Ce montant  est de
40 mill ions inférieur à celui de 1957,
qui const i tuai t  un record. Il est supé-
rieu r à celui de toutes les années an-
térieures. Il t ient  compte , d'une part ,
du recul du trafic des marchandises
enregistré les 12 derniers mois , tant  en
Suisse que dans les autres pays d'Euro-
pe, et , d'autre part , d'une accentua-
tion de la concurrence automobile.

Dans les dépenses , les charges de
personnel ont augmenté de 48,7 mill ions
de francs par rapport au compte de
1957, provenant de la hausse des allo-
cations de renchérissement 1957/1958 et
des effets de la revision du statut des
fonctionnaires.  Les dépenses de choses
ont aussi augmenté.

DEFICIT DE 30 MILLIONS
Le bud get du compte de profits et

pertes accuse un déficit de 30,7 millions
de francs , contre 24 millions de béné-
fice net en 1957. Il provient de la
forte augmentation des charges sur
lesquelles le chemin de fer n 'a pas de
prise. Ce déficit  devra être couvert par
la réserve légale. Ainsi , en une année,
plus de la moitié des sommes accumu-
lées au cours des sept dernières an-
nées serait absorbée. Pour y parer , le
conseil d'administrat ion propose an
Conseil fédéral une augmentation des
tarifs voyageurs avec entrée en vigueur
au plus tard le 1er septembre 1959.
En effet , par rapport aux indices de
l'ensemble de l'économie (1939 = 100)

celui des tarifs voyageurs n'est que de
127, contre 182,9 pour les prix dc con-
sommation et 214 ,9 pour les prix de
gros.

Le tribunal de police s'occupe de l'accident
dont fut victime Marlène Audétat

Hier après-midi , le tribunal de police
a tenu une audience sous la présidence
de M. Philippe May or. M. Yves Grau
remplissait les fonctions de greffier.

D. M. a-t-il renversé le piéton D. au
faubourg de la Gare le 20 août ou ce
piéton est-il tombé brusquement ? Le
doute subsiste et profi te à l'automobi-
liste D. M. qui est condamné à 60 fr.
d'amende et à 52 fr. 80 de frais pour
n 'avoir pas annoncé l'accirent rapide-
ment à la police.

La seconde cause concerne un tragi-
que accident survenu le 1er février
1958 en gare de Neuchâtel. Une fil-
lette , Marlène Audétat , voulut monter
dans un train en marche, glissa et eut
les deux jambes coupées. Les lecteurs
de notre journal connaissent cette en-
fant qui fait preuve d'un courage ex-
ceptionnel , marchant maintenant  avec
des jambes artificielles. Le chef du
train , R. R., est-il responsabl e de l'ac-
cident ? Telle est la question que de-
vait trancher le juge. Après l'audition
de plusieurs témoins et les plaidoiries
des avocats , M. Mayor rendit la senten-
ce suivante : R. R. ne peut être accusé
d'aucune faute , il a agi comme il le
devait et doit donc être acquitté, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

Rappelons brièvement les faits : le
train partant pour les Verrières se
trouvait à l'est du qua i de la gare, à
la station de chauffage. Lorsque les
premiers voyageurs eurent pris place
dans le train , R. R. donna l'ordre de
l'avancer jusqu 'au signal , soit à la place
de départ , au milieu du quai. A ce mo-
men t , une fillette sortit du sous-voie.
Voyant le train en marche et pensant
qu 'il partait , elle sauta sur le marche-
pied d'un vagon. Le chef de train R. R.
vit la petite Audétat s'élancer et , après
lui avoir crié le danger qu'elle risquait,
voulut l'aider à garder son équilibre.
Malheureusement R. R. fut touché par
le marche-pied , la fillette perdit l'équi-
libre en même temps et ce fut la chute.
Grave pour Marlèn e Audétat puisque
le vagon suivant lui sectionna les deux
jambes. Un chef d'exploitation des
C.F.F. précisa au cours de l'audience
que le geste fai t  par R. R. ne peut lui
être reproché. En effet , les agents doi-
vent assistance aux voyageurs et c'est
uniquement  dans le but d'aider la fil-
let te que R. R. s'avança. Sans lui , l'ac-
cident aurait été peut-être beaucoup
plus grave encore.

Affaires diverses
Une autre séance du tribunal s'est

tenue hier mat in  sous la présidence
de M. Yves de Rougemont.  M. Yves
Grau , commis, puis M. Lucien Chassot ,
commis , ont rempli les fonction s de
greffier. M. Philipp e Mayor , président ,
remplaça M. de Rougemont dans l'une
des causes inscrites au rôle, ensuite de
récusation.

Grâce à la patience et à la bonne
volonté des présidents , cinq affaires
pour diffamation , calomnies , voies de
faits , scandales ou injures ont été re-
tirées ensuite d'arrangement au cours
de l'audience du mat in . Trois af fa i res
ont été renvoyées pour administration
de preuves et jugement .

Injures et scandale
C. R., à Neuchâtel , a proféré des In-

jures et causé du scandale en état
d'ivresse chez sa logeuse. Il conteste les
injures, mais admet l'ivresse et le scan-
dale, et se voit condamner à 2 jours
d'arrêts avec sursis durant 1 an et aux
frais soit 10 fr.

J.-J. H. et M. A. sont renvoyés de-
vant le tribunal pour vol ou marau-
dage. En compagnie d'autres jeunes
gens qui seront traduits devant l'auto-
rité tutélaire étant donné leur âge,

ils ont volé des pêches, et toute une
récolte de mûres. Ils se voient con-
damnés à 1 jou r d'arrêt et au paiement
de 10 fr. de frais chacun .

Vol et escroquerie
A. J., à Neuchâtel , est prévenu de

vol. Il s'est approprié de vin et d'un
porte-monnaie. Il reconnaît les faits et
se voit condamner à 5 jours d'arrêts
avec sursis durant 2 ans et au paie-
ment des frais , soit 20 fr.

E. E., à Neuchâtel , qui est prévenu
d'escroquerie et d'abus de conf iance ,
est condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment par défaut et au paiement de
100 fr. de frais.

C. St. et M. M., sans domiciles con-
nus , sont condamnés par défaut , le pre-
mier à 45 jours d'emprisonnement et
100 fr . de frais , le second à 2 mois
d'emprisonnement et 100 fr. de frais
pour violation d'obligation d'entretien.

Diffamation et calomnie
E. L. retient le tribunal de 11 heu-

res à 13 h. 55. Sur plainte de Mlle J.,
actuellement Mme M. à Bienne, il est
prévenu de di f famat ion et calomnies. Il
aurait adressé différentes lettres por-
tant préjudice à Mll e J., qui avait été
appelée à témoigner dans une précé-
dente affa i re  dans laquelle le prévenu
était en cause. Le procureur général
a requis 10 jours d'emprisonnement.
Après audition de témo ins , administra-
tion de preuves et plai doiries , le juge
condamne E. L. à 250 fr. d'amende', au
paiement des frais fivés à 200 fr . ainsi
qu 'au paiement de 100 fr. à titre de
dépens à la plaignante.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 octobre. Meystre,

Jean , fils d'André-Alfred, agriculteur à
Bevaix , et de Françoise-Henriette, née
Berger ; Etienne, Danielle-Jacqueline,
fille de Gilbert-Edouard-Péllx, écono-
miste à Neuchâtel , et d'Anna-Mlchelle,
née DuPasquler ; Contesse, Josiane-Clau-
dlne, fille d'HenrUMarlus, mécanicien à
Auvernier , et de Claudine-Henriette , née
Piller. 24. Rumley, Georges-Albert , fils
de Daniel-Paul , sous-directeur de ban -
que à Neuchâtel , et d'Eliane-Hélène, née
Schumacher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 octobre. Rein , René-Louis, commer-
çant, et Franz, Marguerlte-Bluette , les
deux à Neuchâtel ; Lohri , René-Hermann ,
représentant à Yverdon , précédemment
à Neuchâtel , et Perroulaz , Marguerite, à
Fribourg. 27. Conrad , Pierre-Emile , lami-
neur au Landeron, et Delalay, Hélène-
Marguerite , à Neuchâtel ; Mordaslnl ,
Edmond-Robert , peintre en bâtiment ,
et Froidevaux , Susanne-Plerrette, les
deux à Neuchâtel ; Guelssaz, Pierre-
André, employé de commerce à Neuchâ-
tel, et Meylan , Josette-Christiane, à
Lausanne ; Thoutberger , Edllbert , ma-
nœuvre, et Weber , Llna-Mélina, les deur
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 24 octobre. Zahler.
Franz, contremaître à Thierachern ,et
Wenger , Louise-Magdalena, à Neuchâtel.
25. Walzer , Michel-Xavier-Constant , ma-
gasinier, et Cordeller , Marle-Bertha-Rosl-
ne, les deux à Neuchâtel ; Guermann,
Serge-Albert, menuisier , et Biétry, Glsèle-
Bernadette-Jeannine, les deux à Neu-
châtel ; Droz , Raymond-Francis, manœu-
vre à Neuchâtel , et Méroth , Hélène-Olga,
à Peseux ; Bussl , Aldo-Agaplto-Alfonso-
Lulgl , peintre en bâtiment à Neuchâtel ,
et Rieder , Mariette-Ginette , à Cornaux ;
Gockeler, Michel-Claude , relieur , et Mar-
chand, Daisy-Berthy, les deux à Neu-
châtel ; Pellegrlni , Jacques-Louis, ma-
nœuvre ,et Grieder , Anne-Marie, les deux
à Neuchâtel . 27. Kûttel, Max-Alberto-
Gluseppe, employé de bureau, et Hanl ,
Rose-Marie, les deux à Neuchâtel.

LES ASSEMBLÉE S

La Fédération lai t ière  neuchâteloise
a tenu mardi son assemblée de délé-
gu és sous la présidence de M. Etienne
Schwaar , président.

Les délégués , au nombre de cent
trois , venus de tout le canton , se sont
tout d'abord réuni s  à Vauseyon, à la
centrale laitière , dont ils ont visité le
bâtiment récemment mis sons toit.
Un verre de « Neuchâtel  s fut offert à
cette occasion , aprè s quoi les débats se
déroulèrent dans  la grande salle du
Buf f e t  de la gare die Neuchâtel . L'as-
semblée prit connaissance d'un exposé
présenté par M. Jean-Pierre Belser , di-
recteur, sur la situation générale du
marché laitier et sur les décisions
arrêtées à ce sujet par le Conseil
féd éra1.

Les complications apportées par les
dispositions nouvelles et le surcroît de
travail qui en résulte sont cause de
charges supplémentaires pour l'orga-
n isa t ion  professionnelle des produc-
teurs de la i t .  Le comité de la Fédé-
rat ion la i t iè re  proposait  par consé-
quent une augmentat ion dies cotisa-
tions pour couvrir les frais. Cette pro-
position, bien qu 'acceptée, ne le fut pas
de gaieté de cœur.

Un exposé détai l lé  de M. Jean-Louis
Barrelet , conseil ler  d'Etat , contribua à
élargir l 'horizon. En effet , parlant des
problèmes économi ques actuel s, le chef
du département de l' agricu lture dé-
montra les conséquences auxquelles
nous pouvons nous attendre du fait
de la création du Marché commun des
six pays et du fai t  de l'activité déve-
loppée" par l'O.E.CE.

Assemblée
de la Fédération laitière

neuchârelnisp

VAUJËE DE ta BHOYÈ1
CHAVAXNES-LE-CHÈXE

Chute de scooter
(sp) Deux jeunes gens du village, q^rentraien t à scooter d'une localité vol.
sine, ont fait une chute et ont été re-levés avec de nombreuses contusions auvisage, aux bra s ct aux jambes.

La machine a subi des dégâts.
Renversé par une auto

(sp) M. Wilfred Pahud, âgé de 24 ans
qui circulait à bicyclette dans les rues
de Lausanne, est entré en collision avec
une auto qui lui avait coupé la route,

M. Pahud a été conduit par l'automo-
bil is te  à l'hôpital cantonal , avec une
jambe cassée et des contusions.

FÉTIGNY
Moto contre tracteur

Le gendarme Paul Rossier , âgé de 29
ans, cantonné à Eslavayer-le-La c, rou-
lait lundi , à 13 h. 30, à motocyclette,
de Fétigny en direction de Payerne,
quand il entra en collision avec un
tracteur , qui débouchait d'un chemin
latéra l, dans ce village.

Souffrant  d'une commotion cérébrale,
d'une fracture de clavicule ct de contu-
sions sur tout le corps , il fut  trans-
porté à l'hô pital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Une nouvelle église
dans le quartier de Beauregard

Dimanche dernier, de nombreux
membres de l'Eglise néo-apostoli que
de Neuchâtel ont partici pé à la consé-
cration de leur nouveau lieu de culte ,
qui vient d'être édifié dans la partie
supérieure de la rue des Amandiers.
Hier , en fin dc matinée, les dirigeants
de cette communauté religieuse avaient
convié des représentants des autorités
communales et de la presse à visiter
les nouveaux bâtiments , qui s'insèrent
harmonieusement dans le cadre de
verdure encore maintenu à cet endroit ,
à l'est du cimetière de Beauregard .
On notait la présence des conseillers
communaux Fritz Humbert-Droz et
Fernand Martin , respectivement direc-
teur des cultes et directeur des tra-
vaux publics . La visite se fit  sous la
conduite de M. René Hildbrand , qui
salua les invités au nom de l 'Église
néo-apostoli que, ct de M. Claude Piz-
zera , qui donna tous renseignements
sur l'architecture et la construction.

La tâche de l'architecte était double ,
en ce sens qu 'il devait construire,
d'une part , la salle de réunion , et d'au-
tre part des locaux pour l'administra-
tion romande de la communauté .
Disons d'emblée que la réa l isation est
fort heureuse. Par un large escalier ,
on atteint une terrasse couverte sépa-
rant les deux corps de b â t iment .
L'église proprement di te  comprend une
grande salle , aux lignes sobres, au
plafond à caissons, éclairée au sud et
au nord par deux « claustras », dessi-
nées par M. J.-F. Favre , artiste peintre

et composées de verres aux teintes
pâles, enchâssées dans une armature en
béton. L'autel , qui correspond en par-
tie à la chaire de nos temples réfor-
més, se dresse au milieu de la paroi
du fond. U est fait  de p ierre d'Haute-
rive polie , comme le sont les degrés
par lesquels on y accède. Une galerie
est aménagée au-dessus des portes
d'entrée. La salle est dotée d'un orgue
électroni que de petite dimension , mais
dont l'intensité du son n'est pas infé-
rieure aux orgues à tuyaux.

Au-dessous de la grande salle se
trouvent une  petite salle et une garde-
rie d'enfants , tous ces locaux étant re-
liés entre eux pour la diffusion des
services divins par haut-parleurs et
appareils acousti ques pour les sourds.
Notons encore qu 'un appareillage est
prévu pour la di f fus ion par télé phone
des services aux fidèles retenus chez
eux.

Ces dif férentes  salles peuvent ac-
cueillir au total quel que six cent cin-
quante personnes.

L'autre corps de bât iment  abrite les
bureaux des dir igeants  de la commu-
nauté et du secrétariat romand ... et
comme l'exigent les prescri ptions léga-
les, un abri antiaérien , dont on espère
qu 'il ne servira jamais.

Ce nouvel édifice religieux est l'ex-
pression des besoins spirituels d'une
communauté fort vivante qui comp te
actuellement en Suisse quel que qua-
rante mille membres.

Bo.

Le bâtiment principal abritant la salle de l'Eglise néo-apostolique.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 28 octobre 1958, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal d'Auver-
nier de M. André Giroud, administra-
teur communal adjoint , aux fonctions
de suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement d'Auvernier, en
remplacement de M. Jean-Pierre Thié-
baud , démissionnaire .

Décision du Conseil d'Etat
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.07
coucher 17.21

LUNE lever 18.33
coucher 06.40

AU JOUR LE JOUR

Un de nos abonnés , passant en
pays g laronnais, s'arrête à la bou-
langerie du lieu pour y faire quel-
ques achats. La serveuse qui le re-
çoit lui répond en un français très
correct et il s'empresse de la com-
p limenter.

— Sûrement , ajoute-t-il , que vous
avez séjourn é en Suisse française.

— En Suisse française ? Non ,
non, pas en Suisse français e, à
Neuchâtel.

Peut-être la jeun e Glaronnaise
n'a-t-elle pas très bien saisi ce
qu 'est la Suisse français e et que le
terme de « Welschland » lui est
p lus familier.

Mais tout de même ! Quand on
sait que l'annuaire du télé p hone
nous a séparés des autres cantons
de langue exclusivement française ,
il ne faut  pas trop s'étonner que
pe tit a petit  on en vienne à penser
que la 4rontière du pays romand se
trouve après Vaumarcus.

Notre canton s'est trop facile-
ment résigne a cette « ségrégation »
télé phonique. Et pourtant dans un
autre domaine , nous avons regagné
des points. Notre journal s'est sou-
levé contre l' appellation de «Neuen-
burg» que l' on trouve sur des écri-
teaux routiers au-delà de Thielle.
L'Institut neuchâtelois avait pris
une position analogue. Eh bien !
les usagers de la route ont eu la
satisfaction de constater ces der-
niers temps que dans la région du
Seeland , les écriteaux nouveaux ou
refaits  portent maintenant « .Ven-
châtel ». Sachons gré notamment à
nos confédérés  fribourgeois de leur
compréhension. Comme quoi une
bonne cause mérite qu 'on s'y ac-
croche et il ne faut  jamais déses-
pérer !

NEMO.

Neuchâtel...
Suisse f rançaise ?

Observatoire de Neuchâtel . — 26 oc-
tobre. Température : Moyenne : 4,5 ;
mtn. : 4,1 ; max. : 6. Baromètre : Moyen-
ne : 726 ,5. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h. 30: 429.26
Niveau du lac du 28 oct. à 6 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Le matin sur le Plateau brouillard
élevé ou brouillard, qui se dissipera au
moins partiellement dans le courant de
la Journée. Au-dessus de 900 métrés
environ temps beau et relativement
chaud .

Valais Jusqu 'au Léman , ainsi que le
canton des Grisons : Temps beau et re-
lativement chaud pendant la Journée.

Sud des Alpes : Le matin , formation
passagère de brouillard ou de brouillard
élevé régional . A part cela, beau et
doux. En plaine , températures comprises
entre 14 et 19 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Rlno DlEL FABBRO-TAMBURRINI ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Massimo-Vittorio
Neuchâtel , 28 octobre

Clinique du Crêt Ecluse 62

Monsieur et Madame
Aurél lo PHRRO-CHAIGNAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Roberto - Emilio
28 octobre 1958

Maternité Beaux-Arts 21

Monsieur et Madame
Edmond BROYE-VOUGA et leurs en-
fants Joël et Paulette ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
ct sœur

Bernadette - Alice
Maternité, Neuchâtel Parcs 115

Relance du « P-16 » ?
(C.P.S.) L'usine d 'Altenrhein vient de
modifier  le dispositif de commande d'un
nouveau c P-16 » de la série d'essai.
S'agit-il là d'une revanche sans lende-
main, destinée à effacer l'échec d'une
tentative malheureuse ? Cm bien est-oe
l'amorce d'une relance du c P-16 » ?

CONFÉDÉRATION

Hier , le tribunal de district de Zurich
a poursuivi l'interrogatoire des accusés.
Maintenant , les quelque quatre-vingts
témo'ns cités vont pouvoir être enten-
dus durant une semaine.

ZURICH

Au procès des banquiers

Béni soit Dieu le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ qui nous
console dans toutes nos afflictions.

n Oor. 1:3.
Mademoiselle Aurélie Matthey, à la

Chaux-du-Milieu ;
Monsieur et Madame Hermann Mat-

they-Martin et leurs enfants Jean-Louis
et Marie-Christine , à Paris ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-
Inderwildi et leur fils Francis, è Neu-
châtel ;

Mademoiselle Elisabeth Matthey, à la
Chaux-du-Milieu ;

Madame Marie Landry-Aellen, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Aellen-
Pellaton , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Mathilde Perrenoud-Aellen,
à la Chaux-du-Milieu ;

les enfants de feu Paul - Matthey-
Aellen , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfant s de feu Louis Matthey-
Aellen , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Paul Février-Ael-
len , aux Brenets ;

les enfants de feu Jules Aellen-Ra-
cine , à Auvernier ;

Madame ct Monsieur Ernest Pipoz-
Matthey, à Serroue ;

les familles Matthey-de-1'Endroit ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur très chère maman ,
grand-maman , soeur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie,

Madame

Aurèle Matthey-de-I'Endroit
née Elise iELLEN

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
paisiblement lundi  27 octobre 1958, à
24 heures, dans sa 87me année.

La Chaux-du-Milieu , le 28 octobre 1958.
Le Jour où Je T'ai Invoqué Tu

m'as exaucé.
Tu m'a rassuré, Tu as fortifié

mon âme. Ps. 138 : 2.
L'enterrement aura lieu au temple

de la Chaux-du-Milieu , jeudi 30 octo-
bre 1958, à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.

I Tél. (038) 5 3013

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Alexis V0NLANTHEN
29 octobre 1956 - 29 octobre 1958

Deux ans déjà , le temps n'apportera
Jamais l'oubl i dans nos cœurs.

TON ÉPOUSE ET TES ENFANTS,

CORNAUX
Une jambe cassée

Hier, à 17 heures, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a été requise pour
transporter à l'hôpital de la Providence
M. Maurice Clottu , né en 1920, domici-
lié à Cornaux, qui avait été victime
d'un accident de travail.

M. Clottu était occupé k décharger
des plaques de tôle au bord de la
Thielle. L'une d'entre elles, d'un poids
de 500 kg., a glissé et a fracturé la
jambe gauche du malheureux.

LES POINTS-DE-MARTEL

Un enfant grièvement blessé
(c) Lundi soir vers 18 heures , des en-
fants jouaient sur le trottoir à l'extré-
mité de la rue de la Patrie. L'un d'eux ,
le petit J.-C. M., quitta subitement le
trottoir pour se jeter contre une auto-
mobile montante conduite par M. J.
de Couvet. L'automobiliste fit tout son
possible pour l'éviter , mais le choc fut
Inévitable. L'enfant fut  Immédiatement
transféré à l'hôpital avec une fracture
du crâne et une clavicule cassée.

SAINTE-CROIX
Un chat sauvage abattu

Un chasseur yverdonnois, M. Edmond
Resin , qui se livrait  à l'exercice de son
sport dans la région du massif du Su-
chet , n 'a pas été peu étonné de consta-
ter que son chien poussait des aboie-
ment s furieux au pied d'un sapin ;
«'étant approché , il aperçut , juché sur
l'arbre , un an imal  aux yeux luisants et
qui lui paru t être un chat sauvage. Le
chasseur ajusta l'animal  et fut  assez
heureux de l'abattre. C'était une énorme
bête, mesurant 97 cm. de long et qui ,
mise sur la balance , indiquait le poids
de 6 kg. 100.

LES VERRIÈRES
Après l'incendie de dimanche

(c) L'enquête de la police cantonale de
Fleurier au sujet de l'incendie d'une
dépendance de la ferme de Chincul-
Dessous se poursuit . Bien que le der-
nier mot n 'ait  pas encore été dit , on
peut déjà admet t re  que le sinistre est
dû à la fermenta t ion  du foin.

Il a suf f i , paraît-il, d'un courant d'air
provoqué par une porte ouverte inopi-
nément pour faire éclater le feu qui
couvait au milieu du fourrage.

Il ne reste aujourd 'hui  que des murs
calcinés de ce rura l dont  toute la par-
tie supérieure avait  été refaite et dont
l'écurie avait été agrandie il y a quel-
ques années. Heureusement que le beau
temps avai t  permis de met t re  le bétail
au pâturage, sans quoi la rapidité de
l'incendie n 'aurait sans doute pas per-
mis de le sauver.

LE MENU DU JOUR...
Potage aux pâtes
Escalopes de veau
Laitues braisées
Pommes au sel

Crème aux bananes
... et la manière de le préparer

Crème aux bananes. — Réduire
des bananes en purée à l'aide d'une
fourchette. Sucrer à volonté, rele-
ver d'un peu de jus de citron et
garnir de crème fouettée. Avant de
servir , parfumer avec une liqueur.


