
Malaise à l'Otan
ES déclarat ions du marécha ' Mont-

L

gomery ainsi que l'aide-mémoire
adressé, il y a plusieurs semai-

nes déjà , par le général de Gaulle aux
gouvernements de Washing ton el de
LaitdrKS on' att iré l'attention sur le ma-
wM qui persiste dans l'Organisation
JU pacte de l'Atlantique nord, connue
(0U) la dénomination d'OTAN el qui
„,oupe les nations â de l'Europe occi-
deniale. à l'excep tion des neulrgs , les
Elats-Unis el le Canada. Il y a une an-
née déjà, les Alliés de l'Ouest avaient
constaté ce malaise , cause d'affaiblis-
sement de leur système défensif. Ils
avaient tiré des conclusions de l'affaire
de Suez a la suite de laquelle les Amé-
ricains avaient reproché aux Ang lais
et aux Français d'avoir fait cavaliers
seuls. El ils avaient décidé la c-éation
J'un « comité des sages », chargé d'en-
visager la réorganisation du Pacte
atlanti que.

C'est à ce momenl-là aussi que M.
Spaak fut désigné comme secrétaire
général de l'organisation. Le choix
n'élait heureux, semble-l-il, qu'en partie.
L'ancien ministre des affaires étrangè-
res de Belgique est connu pour la fer-
meté de ses positions à l'égard du
communisme. Ce socialiste n'a jamais
été dupe des palinodies de Moscou
el l'on voudrait que tous ses coreli-
gionnaires politiques fussent comme lui.
Mais c'est un homme politique, el non
un chef militaire. El qu'on le veuille
ou non, l'Otan est d'abord une orga-
nisation de délense militaire. C'est sur
ce plan-là qu'elle doit exercer essen-
tiellement sa mission.

Quoi qu'il en soit , depuis la cons-
titution du comité des sages , aucune
amélioration n'est survenue. L'Améri-
que a fait débarquer ses froupes au
Liban, sans consulter ses alliés. Ceux-
ci lui reprochent aussi de ne pas les
avoir mis au courant de ses inten-
tions concernant l'action engagée à
Formose. iusqu'à l'avènement du géné-
ral de Gaulle, Londres el Washing ton
ont montré également beaucoup de
désinvolture à l'égard de la France
dans l'affaire algérienne et encouragé
de ce fait les visées de Nasser , du
F.L.N. et de lous les panarabes. On a
été enfin désagréablement surpris par
la tournure de plus en plus fâcheuse
que prend le conflit cypriote, la Grèce
venant tout récemment encore de re-
fuser de s 'asseoir à la fable ronde
présidée par M. Spaak. En plus d'un
an, non seulement l'Otan n'est pas
parvenue à apaiser la querelle qui op-
pose trois de ses membres , la Grande-
Bretagne , la Grèce et la Turquie, mais
encore le différend n'a cessé de s 'ag-
graver. Cependant , le bloc soviétique
el le bloc afro-asiali que profitent de
toutes ces diff icultés , de foutes ces
dissensions , de tous ces atermoiements.

On comprend, dans ces conditions ,
que des esprits aussi lucides que le
maréchal Montgomery et le généra l
de Gaulle aient lancé un cri d'alarme.
Sur certains points , leurs propositions
se recoupent. Il s 'ag it d'assurer beau-
coup plus d'eff icacité au Pacte atlan-
tique en procédant à une nouvelle
répartition des responsabilités et en
renforçant l'unité du commandement à
l'échelon le plus élevé. Le grand sol-
dat britanni que a même laissé entendre
que le poste de commandant suprême
devait être conf: ; à un Français ; en
l'occurrence le maréchal Juin serait
l'homme de valeur loul désigné. Mais
déjà la presse britannique, et plus
particulièrement le « Times », se montre
réticente.

Quant à l'aide-mémoire du général
de Gaulle, on sait seulemenl qu'il lend
à proposer à la fête de l'Otan l'ins-
filulion d'une sorte de directoire à trois
composé des Etals-Unis, de la Grande-
Bretagne ef de la France. Il faudrait au
reste être au courant de sa teneur
exacte ,

^ 
car J'existence de ce mémoran-

dum n'a été connu que par une indis-
crétion, ce qui a rendu plus évident
encore le malaise si gnalé plus haut.
Il semble que Bonn, alerté , ait laissé
filtrer la nouvelle. D'où inquiétude en
Allemagne occideniale où l'on déclare
ne pas vouloir se laisser supplanter
par la France à la direction de l'allian-
ce atlant ique. Remous aussi en Italie
où M. Fanfani parait avoir prématuré-
ment fait  savoir qu'il s 'opposait au
«p lan de Gaulle ». Réactions enfin el
surtout chez les petites nations , la Nor-
vège notamment , qui ne veulent rien
savoir d'une discrimination entre Etals
membres de l'organisation.

Nous n'avons aucuns quslifé pour
nous prononcer sur les sunqeslions
faites par le oénéral de Gaulle, d'au-
tant plus qu'elles ne sonl même pas
portées à la conn»iss5n':e du public.
Ce oui est sûr. c'est qu'un système
militaire doit nécessairement être hié-
rarchisé et que toute « d->mo-raMsation »
en atténue fatalement l'eff icacité , effi-
cacité qui est la raison d'être même d'un
organisme do ce genre, cré^ pour pré-
server le monde libre de l'assaut que
lui livrent les forces totalitaires.

René BRAICHET.

L écrivain Bons Pasternak
renonce à son prix Nobel

DEVANT LA TEMPÊTE PROVOQUEE EN RUSSIE PAR SA RECOMPENSE

Sa maison est gardée par la police et il ne peut plus recevoir aucun visiteur

Hommes de lettres et savants occidentaux en appellent à Moscou
; •' ¦ ¦¦, . „:;!*;»Vnv,M

STOCKHOLM, 29 (A.F.P.). — Le télégramme suivant est par-
venu hier à l'Académie de Suède à Stockholm :

« En tenant compte du sens dont cette distinction a été cré-
ditée dans la collectivité à laquelle j'appartiens, je renonce au
prix immérité qui m'a été attribué. Ne prenez pas avec dépit
mon refus fait librement. »

Au cours d' une conversation pri-
vée, Boris Pasternak a déclaré que
c'était de sa propre autori té qu 'il
avait envoyé ce télégramme. Il a
ajouté qu 'il n 'avait informé per-
sonne d'autre de sa décision.

LA MAISON DE PASTERNAK
GARDÉE PAR LA POLICE

MOSCOU , 29 (Reuter). — La maison
de Boris Pasternak , en dehorB de Mos-
cou , était gardée mercredi par la police.
On lui aurait  déclaré que s'il quittait

l 'Union soviétique, il n 's' pourrait pas
rentrer. Dans son habitat ion du village
d'écrivains de Peredelkino , Pasternak a
reçu récemment la visite de plusieurs
hommes de lettres russes qui l'ont con-
traint à renoncer à tout espoir de se
rendre à Stockholm pour y toucher le
prix Nobel. Maintenant , il ne peut plus
recevoir aucun visiteur.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le système du suppléant
est maintenu

DERNIERS PRÉPARATIFS EN FRANCE

Les Français voteront donc à la fois
pour leur candidat et sa « doublure >

Interdiction aux ministres de participer à la campagne
électorale ailleurs que dans leur circonscription

De notre correspondant de Paris :
Le gouvernement a mis la

dernière main aux préparatifs
techniques de la campagne élec-
torale dont le coup d'envoi offi-
ciel sera donné luniS i prochain
3 novembre. Préparatifs tech-
niques, précisons-le, qui se rap-
portent uniquement à l'usage
du micro et de la télévision par
les grands partis politiques et
aux limites assignées à l'exer-
cice du droit de candidature.

Expliquons-nous.  La première chose
qu 'il convient de rappeler est que
le système du suppléant  est main-
tenu. En dépit  d'une  vive campagne
de presse faite d'ailleurs par le seul
« Figaro », le gouvernement  a décidé
que tout candida t  se présentant  à la
dépu ta t ion  devrai t  être accompagné
par un suppléant , appelé à le rem-
placer au cas où il serait désigné
comme ministre ou viendrait  à dé-
céder. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

APPEL S
occidentaux
à Moscou

LONDRES, 29- (A.F.P.). — Un cer-
tain nombre d'écrivains , philosophes et
savants b r i t ann iques  des plus impor-
tan ts , dont plusieurs prix Nobel , vien-
nent  d'adresser le télégramme suivant
à l'Union des écrivains soviétique :

Nous sommes profondément anxieux
au sujet du sort de l'un des plus grands
poètes du monde , Boris Pasternak.
(Lire la suite en l i m e  page)

DEUX PRÉCÉDENTS
dans l'histoire du prix Nobel

STOCKHOLM , 29 (A.F.P.) .  — Le té-
légramme envoyé par Boris Pasternak ,
pour refuser , réflexion fa i te , le prix
Nobel de littérature qui lui avait été
attribué , n'a fa i t  jusqu 'à présent l' ob-
jet d'aucun commentaire of f ic ie l  et ne
sera « étudié » qu'aujourd'hui par
l'Académie suédoise qui se réunit à
cet e f f e t s

Cependant , on ne peut voir dans ce
refus — considère-t-on généralement
à Stockholm — qu 'une preuve du fai t
que l'écrivain soviéti que ne pouvait
résister plus longtemps à l'orage qu'a-
vait provoqué dans son pays la récom-
pense qui lui avait été décernée.

Ce refus , fai t -on également remar-
quer , n 'est pas le premier dans l'his-
toire du prix Nobel depuis sa création.
Par deux fois , en' e f f e t , et , les deux
fois  en Allemagne sous le régime hitlé-
rien , des lauréats du prix furent in-
quiétés et durent renoncer en déf ini-
tive à la récompense attribuée.

La première fois , en 1935 , le jour-
naliste Cari von Ossietzki obtint le
prix N'obéi de - t t c  p̂di 'x pour son atti-
tude courageuse en faveur de la paix
et la campagne d'information qu'il
avait conduite sur le nazisme en Alle-
magne .

Hitler , qui avait fai t  interner von
Ossietzki dans un camp de concentra-
tion , considéra ce geste comme le com-
ble de l'impudence et interdit par la

suite aux Allemands d'accepter un
prix Nobel.

La seconde fo is , en 1939 , l'Académie
suédoise décernait le prix Nobel de
médecine au professeur Gerhard Do-
magk , créateur de la thérapie des sul-
famides.

La découverte de M. Domagk avait
eu une telle résonance dans le mon-
de , que des propos itions pour que le
prix lui f û t  attribué étaient parvenues
de toutes parts , tant de France que de
Grande-Bretagne ou des Etats-Unis .

Lorsque le professeur Domagk ap-
prit la nouvelle du couronnement de
ses travaux , il répendit aveo joie et .
tout comme Pasternak , déclara qu 'il
allait étudier les possibilités de venir
à Stockholm.

Deux semaines p lus tard , il faisait
parvenir au comité Nobel une lettre
d'un tout autre ton . dans laquelle
il repoussait « cette insolence que cons-
tituait à l'égard, d'Hitler le prix qui
lui était décerné » .

Après la guerre et l'écroulement du
régime nazi , le prof esseur Domagk
devait donner au comité Nobel les rai-
sons de cette lettre écrite scus la pres-
sion des autorités nazies et narrer les
ennuis policiers que lui avait valu
l'attribution du prix.

Actuellement , le professeur Domagk
vient for t  souvent à Stockholm où il
a plusieurs fo is  assisté aux cérémonies
présidant à la remise des prix Nobel.

La nouvelle tactique
des autorités de l'Allemagne orientale

à l'égard des Eglises

LE CHEVAL DE TR OIE N 'EST PAS MOR T...

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

L'on sait qu 'il existe , dans la Répu-
blique démocratique allemande, une pa-
rodie de « jeu parlementaire » et une
caricature d'« opposition ». Jusqu 'où va
cette grotesque comédie ressort du fait
suivant : la semaine dernière s'est tenu
à Dresde le congrès annuel du parti
démo-chrétien , réplique orientale (en
théorie) du grand parti majoritaire de
la République fédérale , celui du chan-
celier Adenauer. A l'ordre du jour
figurait en bonne place le problème des
relations entre l'E glise et l'Etat , dont
on connaît l'acuité dans tous les pays
communistes. Or , que décidèrent les
délégués ? Tout simplement d'inviter les
organes dirigeants de l'Eglise (catholi-
que) « à collaborer loyalement à l'édi-
fication du nouvel ordre communiste ».
Ce sont là les propres termes de la ré-
solution votée par le congrès ! Les plus
zélés protagonistes de cette capitulation
sans conditions de l'E glise devant l'Etat
totali taire furent le secrétaire général du
parti Gerald Gbtting et le jeune secré-
taire du comité central , Gunter Wirth ,
dont la moindre originalité n 'est pas
d'avoir passé soudainement de l'anti-
cléricalisme le plus effréné... au parti
démo-chrétien !

Un véritable complot
Les congressistes de Dresde firent

grand état , pour justifier leur décision ,
de l'accord conclu le 2 1 juillet dernier
entre les représentants de l'Eglise évan-
gélique (réformée) et ceux du gouver-
nement Grotewohl. Par cet accord ,
l'Eglise évangélique se déclarait « en
principe » prête à appuyer les efforts

faits par la République populaire et son
gouvernement en vue de sauvegarder la
paix » et invitait les chrétiens « à remplir
leurs devoirs civiques conformément à la
Constitution et à respecter le développe-
ment du socialisme ». Les politiciens du
C.D.U. s'appuient sur cet accord pour
justifier leur acte d'allégeance à l'égard
du régime, sans tenir compte de cer-
taines réalités. La première est que l'ac-
cord du 21 juillet fut imposé à l'Eglise
évangélique, qui ne disposait d'aucun
moyen d'échapper au « Diktat ». La se-
conde est que le C.D.U., en dépit de
ses attaches confessionnelles, n est
qu 'une organisation politique. La ma-
nœuvre est donc jugée avec une extrê-
me sévérité par les milieux catholiques
de la République ' fédérale , qui n 'hési-
tent pas à la qualifier de trahison et
de complot monté par quelques élé-
ments communisants en plein accord
avec le régime. ,

L'Eglise évangélique fut  d'ailleurs
bien mal récompensée de son acte d'al-
légeance par ses partenaires communis-
tes, qui dénaturèrent le sens de l'accord
au point d'en faire l'équivalent d'une
capitulation totale , justifiant tous leurs
excès de pouvoir ultérieurs. Les gens
d'Ulbricht n 'allèrent-ils pas jusqu 'à pré-
tendre , par la suite , que l'E glise réfor-
mée de la D.D.R. avait reconnu , par
l'accord du 21  juillet , sa séparation
définit ive d'avec l'E glise réformée de la
Républi que fédérale en même temps
que l'existence de deux Etats allemands
souverains ? On ne pouvait mentir plus
effrontément !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 9me page)

Le pape Jean XXËII explique
le choix de son nom

Dans son pr emier discours adressé aux membres du sacré collège

LE COURONNEMENT AURA LIEU LE 4 NOVEMBRE
CITÉ DU VATICAN, 29 (A.F.P.). —

C'est au cours de la cérémonie de la
troisième « adoration » de la part des
cardinaux qui s'est déroulée dans la
chapelle Sixtine que le pape a adressé
au monde son message en latin suivi
de la bénédiction apostolique.

«Le règne de Jean XXIII commence »,
a annoncé la radio du Vatican après
avoir diffusé le premier message du
nouveau Souverain pontife. Pendant ce
temps, les cloches de Saint-Pierre son-
naient à toute volée.
(Lire la suite en l i m e  page )

Le nouveau pape , aussitôt après son élection , s'est présenté à la foule, à
la loggia de Saint-Pierre (notre photo) .  On reconnaît  à sa gauche les car-
dinaux Canali  et Dante. A sa droite , un texte dans les mains , le cardinal

Masella , camérier du pape, ainsi que le maî t re  des cérémonies.

ET LE MASSACRE CONTINUE

Au palais des Sports de Berlin-Ouest , le chanteur  américain Bill Haley,
roi du « rock and roll », déclencha un enthousiasme tel qu 'un mill ier  de
jeunes spectateurs assaillirent la scène, brisèrent le piano et de nombreux

sièges. La police dut intervenir.

Oh, la barbe !
BR/ TCHONNA OBS

ON  
prétend qu 'un baiser sans

moustache est comme une
soupe sans sel. Que dire des

baisers sans barbe ? Sont-ils si ar-
dents que, pour f u i r  toute tenta-
tion , les hommes p r é f è r e n t  la cou-
per , quitte à jurer  journellement :
« Oh ! la barbe , ce rasage ! » ?

Si les personnes « barbes » se
rencontrent fréquemment, les gens
barbus se f o n t  rares , à Neuchâtel
tout au moins. Seule la f i n  de l'an-
née nous ramène les p ères de Noël
à qui les longs poi ls ar t i f ic ie ls  don-
nent un air doux et a f f a b l e .  Avez-
vous déjà va un mioche apeuré à là
vue d'un bonhomme Noël ? Non , et
cela vient uni quement du f a i t  qu 'il
est barbu. Qu 'attendez-vous, mes-
sieurs, le moyen est infai l l ible po ur
attendrir la belle qui vous f a i t  lan-
guir : jetez votre rasoir.

Lorsque vous aurez une belle
barbe , vous demanderez au Révé-
rend Richard Ty deman , vicaire à
Newmarket , de vous inscrire au
grand dé f i l é  qui aura lieu en mars
1959. Depuis deux ans en e f f e t ,
celui-ci cultive une barbe du plus
pur style P lantagenet. Il  vient de
lancer un d é f i  aux porteurs de
toutes formes- et de toutes dimen-
sions. Les concurrents pa rticipe-
ront à un grand dé f i lé  et seront
dé partag és par une vedette de ci-
néma. On ne connaît encore ni le
nom de l' actrice ni le prix qui sera
attribué à la p lus belle barbe. Ma is
l'important et le p lus pressant est
d'être prêts à vous présen ter, mes-
sieurs, à Newmarket.  Vous avez
cinq mois pour laisser pousser et
pour embellir des t o u f f e s  de poils
qui donneront à votre visage le
signe le p lus incontestable de viri-
lité. En pointe , carrée , court e, lon-
gue , noire ou rousse , la barbe vous
épargnera la corvée du rasage
journalier , mais demandera un
brossage régulier. Vous vous y
attacherez autant qu'elle s'attachera
à vous.

Et le nom de Neuchâtel sera p u-
blié dans tous les pays  du monde !

BRABALLANT.
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M VITICULTURE
Installations fixes destinées

à faciliter l'exploitation du vignoble
(pose de fils de fer pour cordons)

Les viticulteurs ayant l'Intention de procéder
à des installations fixes dans les vignes (pose
de fils de fer pour cordons) peuvent prétendre
à une subvention cantonale en vertu de la nou-
velle loi sur les améliorations foncières, du 21 mai
1958 et sont Invités à s'annoncer au département
de l'Agriculture qui leur remettra une formule
d'inscription.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Fvi I Ĵ r ĵ t î ixi rvi f î rvi r ĵ ivu ŝ i t î !̂  n ĵ ̂
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VESTES
PALETOTS

MANTEAUX
EN DAIM

Toujours chez

CMjgsSJlT p»>ux

Hôpital 3 Neuchâtel

0̂0t/{KrM V^^UgP machines à coudre

instruction gratuite après vente

WQMMSUS. Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038 ' 534 24

HABITS
A vendre 1 manteau

de cheminot Jamais por-
té ; 1 manteau d'hive»
en bon état [ 1 chapeau
noir ; sellles galvanisée».
Charmett.es 39, 2me étage.

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

A vendre
1 boffet de service

et 1 table
à rallonges,

en sapin brûlé
S'adresser à : 6clerle A.
Zimmerll, meubles rus-
tiques, les Hauts-Gene-
veys. Tél. (038) 7 16 20.

« vw »
1952 - 1953, en parfait
état, « Renault » 4 CV.,
1950. Idem , à vendre ;
échange possible contr»
scooters ou motos. —
Ecrire à poste restant*
VW, Corcelles (NE).

A vendre
1 réchaud électrique « La
Ménagère », 2 plaques, en
très bon état , 1 ma-
chine à coudre « Singer » ,
usagée, mais en éta t de
marche. Prix à discuter.
Tél. (038) 8 19 73, après
18 heures.

Je cherche à acheter

« Citroën » 2 CV
contre reprise d'une
moto « B.M.W. » 250. —
Adresser offres écrite» »
Z. J. 4441 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

PETIT

PIANO
neuf. Prix extraordinaire
avec garantie. (Facilités
de paiement). Téléphone
(031) 4 10 47.

« Peugeot 203 »
7 CV, 1955, limousin»
grise, toit ouvrant, 4 vi-
tesses synchronisées,
housses.

« Ford Taunus »
8 CV., 1952, limousine,
2 portes. Belge.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière,
peu roulé.

Demander la liste com-
plète de nos voiture»
avec prix et condition»
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

[ TAILLEUR DAMES
V— ET MESSIEURS .?

La dextérité et le goût du I
bon tailleur se ref lètent dans I
le vêtement sur mesure. Il a I
été exécuté tout exprès pour I
vous et vous donne un senti- I
ment inégalable d 'élégance et

de sûreté

pour votre chien

i*manteaux p rotecteurs
couchettes-conf ort
biscuits, f locons
ENVOIS A CHOIX

¦ I IfemobéVM

LUI \ff  Terreaux 8 Tél. 6 36W

S9 IH

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

MraB Droz-Jacquin
PROFESSEU R

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

( ? ï
POUR DAMES...

pratique et confortable

Bfc (̂H BBBBfc» \^

Fr. 29.80
cuir rouge, noir ou brun

— doublure très chaude —
— fermeture éclair sur le côté —

Semelle de caoutchou c

CHAUSSURES

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

v <? >

S Thermo- %

f Couverture  ̂ |
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A V I S
{ J'avise la population de Colombier et ]
i de Bôle que depuis le 15 novembre j
i 1958, j' ouvre une entreprise d'électri- j
! cité générale à la rue Pontet 3, à

E Colombier. Par un travail prompt et ¦
; soigné, je tâcherai de satisfaire toute S

demande qui me sera confiée.

MICHEL BÉGUIN
Electricité générale - Diplômé fédéral j

COLOMBIER - Tél. 6 35 88

l |

Conférence
Baha'ie

< LE JOUR
PROMIS

EST VENU »
donnée par Mme Mona
Haennl de Bons di-
manche, 2 novembre
1958, à 16 h. 80, au
Lycéum Club - angle
du temple-ruelle Bre-
ton 1 - NEUCHATEL.

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

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

I TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtel-llerne
Neuchâtel-

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

Tél. 8 13 63

HOCKEY
A vendre un équipement
ainsi que patins No 43.
Tél. 5 51 43, aux heures
des repas.

Manteau
d'astrakan

taille moyenne, à vendre.
Tél. 5 35 69.

Patins de hockey
No 33, à vendre. Tél.
5 83 40.

Machine
à laver

à vendre pour cause de
départ, seml-automatlque
payée 1300 fr., cédée à
moitié prix. Etat de
neuf. Tél. 7 10 46.

A vendre
couverture de poussette
en plume, neuve, moitié
prix ; manteaux taille 38,
15 fr. et 20 fr. ; 1 man-
teau de pluie, 15 fr. 1
paire d'après-skl fourrée,
No 19, 6 fr. Téléphoner
le matin et le soir au
5 81 47.

A vendre
1 paire de patins vissés,
souliers blancs, pointure
36 ; 1 paire de patins de
hockey, pointure 39: 1
paire de bottes en caout-
chouc, pointure 38. —
Chabloz, Rocher 4, tél.
5 21 08.

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

rat musqué, Imitation
vison royal pastel. Taille
44-46. Prix très avanta-
geux. Demander l'adres-
se du No 4451 au bureau
de la Feuille d'avis.

A venure un

potager
à bois, 2 trous, plaques
chauffantes, 1 bouilloire
en cuivre, en excellent
état . A. Mermlnod, Salnt-
Blalse, tél. 7 56 03 ou
7 53 67.

S I L O
à pommes de terre, mé-
tallique, neuf , 3 com-
partiments, capacité to-
tale : 400 à 500 kg., cédé
au prix exceptionnel de
138 fr. net. Quincaille-
rie Lorlmler, Colombier ,
tél. 6 33 54.

Chambre
à coucher

neuve, magnifique mo-
dèle en noyer de fil, 1
armoire à 3 portes, 1
belle coiffeuse avec glace ,
2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis dix
ans). Le tout seulement
1400 fr. franco domicile.
W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour entrée au début de janvier 1959, habile

sténodactylographe
de langue française. Préférence sera donnée
à personne connaissant l'allemand et l'an-
glais. — Adresser offres avec prétentions
sous chiffres H. S. 4448 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille espagnole de bonne famille, I
cherche place comme

aide de ménage
si possible auprès d'enfants , où elle ¦
aurait l'occasion d'apprendre le fran- H
çais. Vie de famille désirée.
Adresser offres sous chiffres N. Y. i
4454 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦ .HHiiiHSntfll
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On cherche à acheter

patins vissés
chaussures No 34. R.
Widmer. Case postale
1109, Neuchâtel.

. Désirant favoriser 1«
patinage, la Direction
des écoles primaire*
achèterait

patins vissés
usagés mais en bon état
Paire offres par télé'
phone au No 5 10 87
On peut présenter ce<
objets au secrétariat
collège de la Promenade
L'école primaire accep.
terait avec reconnaissan-
ce les dons éventuels

On cherche à acheter
layette pour

outillages, établis,
meubles à rideaux
pour classeurs fédéraux.
A la même adresse, à
vendre un tour d'outil-
leur , à bas prix. Tél.

I (038) 7 55 51.

On achèterait

patins vissés
No 33 ou 34. pour fil
lette. Tél. (038) 9 25 14

Médecin-dentiste
de Neuchâtel cherche pour le 1er décembre
ou date à conveni r,

demoiselle de réception
ou jeune fille désirant acquérir cette for-
mation.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous

^
chiffres P. Y. 4408 au

bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
expérimentée

est cherchée par grand
magasin de chaussures
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.

f SOMME LIÈ RE^
j est demandée pour le 17 novembre,
I dans bon café , bien situé. Congés ré-

B guliers. — FLORIN, Café Central , le
^

Locle . J

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche rem-
placements en ville. —
Adresser offres écrites à
G. R. 4447 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON DE CAFÉ
sérieux et de toute mo-
ralité

cherche place
dans hôtel , restaurent,
bar. Entrée immédiate.
Faire offres 60us ohlffres
A. S. 7769 J. aux annon-
ces Suisses S. A. «ÀSSA»,
Bienne.

Sténodactylo
débutante, cherche place
pour entrée Immédiate
ou pour date à conve-
nir. Région : Neuchâtel
ou la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à
H. R. 4425 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Magasinier-
chauffeur

permis bleu, 24 ans, li-
bre tout de suite, cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs. —
Tél. (037) 8 43 86.

Jeune dame parlant
le français et l'allemand
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin de confec-
tion ou d'articles de
sport. Adresser offres é-
crites à Y. I. 4440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche personne
active pour le ménage,
une

demi-journée
par semaine. Demander
l'adresse du No 4446 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICIEN
en brûleurs à mazout ,
honnête et conscien-
cieux , cherche emploi en
qualité de concierge
d'Immeuble ou de fa-
brique. Adresser offres
écrites à B. M. 4443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion de la ville cherche
Jeune

aide-vendeuse
Se présenter à E. Koh-
ler, Ecluse 33, Neuchâ-
tel.

Chauffeur
poids lourds, expérimen-
té, sobre et honnête,
cherche emploi comme
tel , routier accepté. A-
dresser offres écrites à
A. L. 4442 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
sachant traire. Entrée
immédiate, vie de fa-
mille, gages selon enten-
te. S'adresser & Robert
Junod, Enges, téléphone
7 71 07.

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.

POUR PARIS
on cherche personne ca-
pable et de confiance,
pas en dessous de 30 ans,
pour les travaux d'un
ménage soigné avec deux
enfants. Entrée immé-
diate. Faire offres dé-
taillées sous chiffres I. T.
4449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machmiste-
toupilleur

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

On demande pour le
15 novembre une

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

Retraité
en excellente santé, cher-
che occupation : encais-
sements ou petits tra-
vaux manuels. Adresser
offres sous chiffres K. V.
4452 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.

Jeune Grisonne cher-
che pendant l'hiver,

place
dans boulangerie ou dans
une famille avec enfants,
où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre le
français. Offres avec In-
dication de salaire à :
Anna Derungs, Stampa
(Bergeli) GR.

A louer à NEUCHATEL, à proximité de la gare CJFJ.:

ATELIER
pour 15-17 ouvriers, 3 bureaux privés. Vestiaires
pour dames et messieurs. Locaux très éclairés.
Chauffage général. Conviendrait à industrie hor-
logère, mais sans machines lourdes de fabrication.
Tous renseignements par Agence Romande Immo-
bilière B. de Chambrier, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche

employée
pour service du téléphone, réception et tra-
vaux de correspondance. Langue française,
bonnes notion s d'allemand et d'anglais de-
mandées. — Faire offre sous chiffres Z 25054
U à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Fabrique de décolletages de précision
cherche

mécanicien-outilleur
pour son département mécanique. La préfé-
rence sera donnée à mécanicien capable
ayant plusieurs années de pratique dans la
fabrication d'outillage et de gabarits.

Faire offres  à ^llà 
La Bé rocne s- A -

J?ït> Chez-le-Bart (NE)
W (038) 6 76 76

On demande, aux côtés d'une autre
employée, une

personne
propre et de confiance pour un ménage
de 3 adultes, le matin et jusqu 'à 14 heures.
Bon salaire. Adresser-offres écrites à F. P.
4422 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée en fonctions
immédiate

VIGNERON
région Sauges sur Saint-Aubin. Conditions à
débattre. — Ecrire sous chiffres P. 6383 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Le restaurant Martin-Pêcheur cherche

COU PLE
sérieux pour tenir la buvette lors des mat-
ches de hockey. — S'adresser à H. Sorg,
Mon ru z.

L'imprimerie A. & W. Seller, Neuchâtel,
cherche un

OPÉRATEUR
pour machine à composer « Intertype ». —
Faire offre avec prétentions. Place stable.
Entrée au plus tôt.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. — Faire
offres avec copies de certificats et
photo au Buffet de la gare, la Chaux-
de-Fonds.

BB^BMMMMBMMI»M» »̂»»li»»M »̂»M»J»BI

Demoiselle de réception
est cherchée par médecin-dentiste à la
Chaux-de-Fonds. — Adresser offres écrites et
détaillées à P. A. 4456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GARAGE
à moto ou scooter
à louer, quartier Vleux-
Châtel. Téléphoner au
5 26 17.

COUPLE
d'un certain âge cherche
appartement de 2 ou 3
pièces, avec balcon et
vue. SI possible région
de Cormondrèche-Corcel-
les. Adresser offres écri-
tes à D. O. 4445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
de 7 pièces ou plus est
cherché. Ecrire sous chif-
fres W.F. 4413, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Port-Roulant 24, à
louer à personne sérieuse,
avec ou sans pension,
Jolie chambre Indépen-
dante ; eau courante. S'y
adresser à partir de 10
heures.

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

Monsieur sérieux cher-
che CHAMBRE
meublée, ensoleillée et
bien chauffée dans mi-
lieu tranquille. Quartier
centre ville, à proximité
de la gare, est, ouest
(tram, trolleybus). Adres-
ser offres écrites à C. N.
4444 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
décembre

logement de 4 pièces
salle de bains, balcon ,
loyer modeste. S'adresser
à F. Bréa , 3, rue de la
Société, Colombier.

A louer pour le 1er
décembre 1958

BEL
APPARTEMENT

3 chambres, cuisine,
bains, tout confort. Vue
superbe, balcon, situé
aux Poudrières 59, Neu-
châtel . S'adresser dès
20 . heures au 5 85 57 ou
pendant les heures de
bureau au 5 55 90.

un cnercne pour la
période du 15 Juillet au
15 août 1959

CHALET
pour 6 personnes, au
bord du lac, environs de
Neuchâtel. Ecrire à Han-
nes FAHR , Terreaux 3,
Neuchâtel.

Je cherche à louer au
plus tôt , au

VAL-DE-RUZ
appartement de 3 ou 4
pièces, avec confort. —
Adresser offres écrites à
O. Z. 4455 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er décembre

appartement
de 3 ou 4 pièces, chauf-
fage général , éventuelle-
ment garage. Adresser
offres écrites à J. U. 4450
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à dame ou
demoiselle chambre avec
pension végétarienne. —
Téléphone 5 96 82.

A vendre à la SAGNE, une

PETITE MAISON
bien située, à 2 minutes de la Gare.

S'adresser à Sagne-Crèt 109.

A vendre (quartier de Maujobia)

T E R R A I N
de 2500 m2 environ avec construction an-
cienne. Conviendrait pour maison de repos
ou partiellement comme terrain à bât ir. Né-
cessaire pour traiter Fr. 150,000.—.

Offres sous chiffres L 9095 Y à Publicitas,
Neuchâtel.

Garages à vendre sur plan
Garages particuliers à construire à la rue

de Beauregard. Pour tous renseignements :
Bureau Pizzera , Pommier 3, Neuchâtel. —
Tél. 5 33 44.

A proximité de la
gare C.F.F. de Boudry

MAISON
à vendre ou éventuelle-
ment à louer, de 5 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
garages, ainsi que 2000
m! de terrain. S'adTesser
à André Locatelli, café
du Pont , Boudry. Tél.
6 44 20.

A louer immédiate-
ment, à la Coudre,

chambres
indépendantes

non meublées, 66 fr . par
mois, tout compris. —
Tél. 5 40 32.

A vendre à Chaumont
our Neuchâtel

CHALET
ancienne ferme neuchâ-
teloise, dans Jolie situa-
tion au couchant. 9 piè-
ces don t 2 très grandes
nombreuses dépendan-
ces, dhamps et forêt
(9400 ma) d'ensemble
19.300 mi. A vendre en
bloc ou avec une partie
du terrain, au gré du
preneur. Tous renseigne-
ments à l'Agence ro-
mande immobilière, B.
de Chambrier, place Pury
1, Neuchâtel.

Belle chambre chauf-
fée avec part à la salle
de bains. Téléphoner au
5 75 74.

A vendre

VIGNE
de 6 ouvriers, en blanc.
Belle situation, à proxi-
mité de l'Abbaye. S'a-
dresser â Gustave Thl-
baud , Bevaix.

A louer au haut de
la ville, belle chambre
meublée, chauffage gé-
néral, tout confort, belle
vue, endroit tranquille, à
3 minutes du trolleybus.
TéL 5 78 33.

Belle chambre, central,
bains. Seyon 3, 2me a
gauche (maison Kurth).

A louer chambre meu-
blée, bien chauffée, bains
à jeune homme sérieux.
Tél. 6 36 15.

A lmnvr

A louer à la Coudre,
chambre meublée et
chauffée, 65 fr. Deman-
der l'adresse du No 4439
au bureau de la Feuille
d'avis.

belle chambre
à employé ou fonction-
naire très sérieux et or-
donné. Tél. 5 63 85.

A louer chambre
chauffée. Port dTIaute-
rlve 89.

A louer près de la
gare, chambre conforta-
ble à personne sérieuse,
Mlles Saam et Buret ,
Côte 35.

Chambre à monsieur,
soleil, vue, tél. 5 4189,

Chambre pour Jeune
homme. Fahys 101.

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

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

Jolie chambre à louer
dès le 7 novembre, au
soleil, avec vue. chauffée,
part à la saUe de bains.
Pour visiter : Parcs 50,
2me étage, de 12 h. à
13 h. ou le soir dès
18 h. 30.

ENCHÈRES Mk
PUBLIQUES W

Caisse neuchâteloise
de prêts sur gages S. À.

Les nantissements non renouvelés, du
No 97321 au No 98459, date du 30 avril
1958, ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la caisse seront vendus par
voie d'enchères publiques, le mardi 4 no-
vembre 1958, à 14 heures, au siège de la
caisse, 4, rue des Granges (derrière l'hôtel
de ville), à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux, ta-
bleaux, tapis, vêtements pour hommes,
lingerie, machines à écrire, radios,
appareil photographique, instruments
de musique, aspirateurs, etc.

Greffe du tribunal t
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la caisse sera suspendu le
mardi 4 et le mercredi 5 novembre.

OFFICE DES FAILLITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le vendredi 31 octobre 1958, à 10 heures,

l'Office des fail l i tes vendra , par voie d'enchè-
res publiques , sur la place Alexis-Marie-
Piaget, à Neuchâtel,

1 voiture automobile « FIAT »
modèle 1938, 5,55 CV, 4 cylindres.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des faillites.
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36 - 39 44.50 fl 'O; \, \ rement doublées cuir EL S £3 JMRêC^Kpl S
40 so iiro //®' \ \ ™-* «« «A Cannes de hockey / /Mv . Â rtiïm

en _ nubuc brun M ®/  ^^À 
^

nP S^̂ ^ . senior « Attac » 9.80 /f âr *  ̂ Ë& W' «I

I 
gar
;on biaL 

(JJ /̂
 ̂

 ̂
chargeons de i aigu

 ̂̂   ̂
^^5|̂ Q JL enfants 2.50 

^̂ B^^-
'
^^W B

1 Pattins qgtSggitpies 
r̂tf^HBBMfeW Cannes 

de 
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6  ̂ crochages et l' écoulement des

mailles. Le bas permatisé Esge
te seul bas suisse permatisé vous offre une élégance ac-

crue et il est beaucoup, beau-
Fabrication : coup plus solide. Faites un
Saupe &. Gretler SA St-Gall essai!
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fil Luminosité incomparable ! A
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A vendre à bas prix,

pour cause de double
emploi, un magnifique

paletot
en opossum naturel. Té-
léphoner le soir, dès
19 h. 30, au B 74 96.

POUR ÊTRE A L'AISE
DEUX JUPES LARGES Cf^i
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A NOTRE RAYON DE JUPES AU 2me ÉTAGE

pgTl MANTEAUX D'HIVEE. H
JffZL MESSIEURS B9
^aÉfiy Les dernières nouveautés 

de saison du

«PRÊT - A PORTER» ||
Magnifi que choix en beaux tissus pure laine
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Madrid n 'ayant paa été accepté

La finale de la coupe
des champions aura-t-elle
lieu en Suisse en 1959 ?
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne des associations de football
s'est également réuni à Pari s, sous la
présidence de M. Ebbe Schwarz (Da-
nemark), assisté des deux vice-prési-
dents MM. Peoo Bauwens (Allemagne)
et Gustav Sebes (Hongrie). Les prin-
cipales décisions qui ont été prises
concernent :

1. La coupe des champions européens.
Le comité n 'a pas entériné le choix de
Madrid comme lieu de la finale de 1959,
estimant qu 'un Intervalle minimum de
deux ans étai t nécessaire pour organiser
la finale dans un même pays. Il a donc
demand é à la commission d'organisation
de la coupe des champions européens
d'étudier les autres candidatures (Alle-
magne et Suisse ).

2. La coupe des vainqueurs de coupe.
Les fédérations nationales vont être con-
sultées pour savoir si elles sont Intéres-
sées à cette épreuve. Mais l'Union euro-
péenne ne l'organisera que si dix d'en-
tre elles, au moins, répondent favora-
blement.

3. Le tournoi International des Juniors.
La Tchécoslovaquie s'étant récusée, c'est
la Bulgarie qui sera chargée de l'orga-
nisation de ce tournoi , à Pâques 1959,
sous réserve que l'étude qui sera faite
sur les questions d'organisation soit
concluante.

4. La finale entre les clubs champions
d'Europe et d'Amérique du Sud. Le co-
mité exécutif est favorable à l'organisa-
tion d'une telle rencontre, mais 11 ne
pourra en étudier les modalités (sous
réserve de l'accord de la F.I.F.A.) que
lorsque le champion sud-américain sera
connu et après accord des deux clubs
intéressés.

5. La définition de la catégorie
« espoirs ». Les Joueurs appelés à parti-
ciper aux matches Internationaux sous
l'étiquette « espoirs » devront avoir
moins de 23 ans au 1er septembre de
la saison en cours de laquelle auront
lieu les matches de cette catégorie.

6. L'amateurisme et les Jeux olympi-
ques. La commission de l'U.E.F.A. char-
gée des questions d'amateurisme va
coordonner son action avec la commis-
sion, similaire de la F.I.P.A. pour étudier
la proposition de cette dernière pré-
voyant qu'aux prochains Jeux olympi-
ques ne seraient pas admis, quelle que
60lt leur étiquette, les joueurs ayant
participé au récent championnat du
monde.

7. Enfin, la prochaine réunion du co-
mité exécutif aura Heu à. Zurich, le
5 mars 1959. Elle sera précédée des réu-
nions de la commission de la coupe
d'Europe des nations et de la commis-
sion de la coupe des champions euro-
péens qui doit procéder au tirage au
sort des quarts de finale.

Le calendrier
de la coupe d'Europe

La commission d'organisation de la
coupe d'Europe des nations de
l'U.E.F.A. s'est réunie à Paris, sous la
présidence de M. Ebbe Schwairz (Dane-
mark). La commission a tout d'abord
décidé de créer un sous-comité d'orga-
n i s a t i o n  de l'épreuve, destiné à régler
les questions d'urgence, et composé de
MM. Stanley Rous , Alfred Erey, Gustav
Sebes, José Crahay et Agustin Pujol.

Ensuite, elle a convenu de ne pas
admettre le remp lacement de joueurs,
même du gardien de but , pour la pre-
mière édition de cette coupe (qui a
déjà débuté).

Enfin , elle a homologué les résul-
tats qui ont été acquis jusqu 'à présent
ainsi  que Je calendrier des futures
rencontres et choisi la nationaliste des
arbitres qui dirigeront les matches.

Voici comment s'établit le calen-
drier de la premièr e coupe d'Europe
des nations (coupe Henri Delaunay) :

Match préliminaire : Etre-Tchécoslova-
quie : 5 avril 1959, à Dublin (aller) et
10 mal , à Prague (retour).

Huitièmes de finales : U.R.S.S.-Hongrle:
le match aller Joué le 28 septembre 1958
à Moscou s'est terminé par la victoire
de l'UJt.S.S. (3-1). Le match retour est
fixé au 27 septembre 1959, à Budapest.

Pologne-Espagne : 21 Juin ou 5 juillet
1959. à Varsovie, et 4 octobre 1959, à
Madrid.

Allemagne de l'Est-Portugal : 24 mat
1959, en Allemagne, et 27 Juta. 1959, à
Lisbonne.

Yougoslavie-Bulgarie : 31 mal 1959, à
Belgrade, et 25 octobre 1959, à Sofia.

Turquie-Roumanie : 2 novembre 1958,
à Bucarest , et 29 avril 1959, à Istanbul.

France-Grèce : le match aller Joué le
1er octobre 1958 à Paris s'est terminé
par la victoire des Français (7-1). Le
match retour est fixé au 3 décembre
1958, à Athènes.

Autriche-Norvège : 20 mai 1959, à
Oslo et 23 septembre 1959, à Vienne.

Les dates du match Danemark-Tchéco-
slovaquie ou Etre seront arrêtées lorsque
l'on connaîtra le qualifié de la double
rencontre Eire-Tchécoslovaqule.

m Classement final du championnat
HI58 des pays nordiques : 1. Suède ,
3 matches, 6 points ; 2. Norvège , 3/4 ;
3. Danemark et Finlande, 3/0.
0 L'arbitre international Italien Plno
Carpanl , qui dirigea plusieurs rencon-
tres jouées par la Suisse, vient de mou-
rir à Milan , à l'âge de 51 ans.

Le gaz du Sahara à la disposition de l'Europe

Sur cette carte nous pouvons voir en noir le reseau de pipe-lines à créer
et, en tirets, les trajets des bateaux méthaniers.

S'il est bien entendu que l'A lg érie
doit être la première à f onde r  son ex-
pansion industrielle sur l' exploitation
du gaz saharien , la rentabilité de
celle-ci dont le coût du transport est
le facteur  essentiel — suppose qu 'elle
porte dès le démarrage sur des quan-
tités considérables.

Or, au mieux , la consommation to-
tale de l'Alg érie ne dé passera pas , en
1961 , 'i00 millions de mètres cubes.

C' est donc à une autre échelle que
se pose le problème , écrit la « Vie
française » , l'Europe , soit sous forme
liquide , par bateaux méthaniers , soit
à l'état gazeux , par canalisations sous-
marines , soit encore sous forme d'élec-
tricité produite à partir du gaz , par
câbles sous-marins.
(Lire  la suite en fime page)

Neuchâtel éliminé
de la coupe suisse

Nous avons parlé hier du compor-
tement de Neuchâte l dans le cham-
pionnat de ligue nationale B. Il ne
peut plus être rejoint et disputera
ainsi les finales pour tenter d'ac-
céder à la catégorie supérieure.

En coupe suisse, Neuchâtel a été
éliminé , par son vieux riva l Olympic
Chaux-de-Fonds. Sur leur terrain , les
Chaux-de-Fonniers ont pris une re-
vanche de la défaite qu 'ils avaient su-
bie en championnat quelque temps plus
tôt. Une fois de plus la bata i l le  fut
serrée, Olympic ne l'emportant fina-
lemen t que par 37-32 (en champion-
nat , Neuchâte l avait triomphé par 40-
35, soit également avec 5 points
d'avance). Ce sera là une fiche de con-
solation pour les joueurs d'Olympic qui
vont pouvoir poursuivre leur carrière
en cou pe.

La place nous fait défaut pour nous
étendre davantage sur cette dernière
compétition. Nous y reviendrons la
semaine prochaine et reparlerons de
la situation dans les autres groupes.

En championnat de première ligue
également , nous nous bornerons , pour
cette semaine, à signaler que samedi ,
à Neuchâtel , Neuchâtel  II a battu Olym-
pic II par 42-37, tandis qu'au Val-de-
Travers , Couvet se défaisait de Fleu-
rier par 60-34.

Art.

CINÉMAS
Stuflo : 15 h. et 20 h. 30, A l'est d'Eden.
Clnéac : Permanent 14 h. 30 - 17 h. 30,

20 h. 30 - 21 h. 30, Faux tableaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'adieu aux

armes.
Palace : 14 h. 45 et 20 h., Le pont de la

rivière Kwaï.
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Les miséra-

bles (Ire époque).
Rex : 20 h. 15, Ville sans loi.

TRUAND
et

GENT1LH0MMI

RÉSUME. — Alors que Sérignac et Gauthier sont
sur le point d'être pendus sous les yeux horrifiés
de Bella Larchlnl et de Rastignac, organisateur du
supplice, Larchlnl, employant la ruse, s'est Introduit
auprès de Rastignac.

« Quoi 1 Monsieur I s'exclame Rastignac sans cesser
île toiser Larchin i , pas le moindre ordre écrit ? »
— « Douterlez-vous de ma parole , Monsieur ? » dit
Larchini en frisant sa moustache. — « A Dieu ne
plaise... Mais... » Rastignac s'interrompt , car , sur la
terrasse, Gauthier entouré des gardes se débat comme

un démon. « Nous verrons tout à l'heure , Monsieur,
dit Rastignac très vite , ne me gàoliez pas le spec-
tacle , je vous en supplie . Regardons et nous discu-
terons ensuite . Larchini acquiesce d'un geste.

Il croit deviner que Rastignac lui confiera Bella
sans trop de di f f icu l tés .  Il s 'approche donc de la
fenêtre s'apprétant à assister , indi f férent , à la double
exécution. Mais soudain il devient livide : Bella vient
de paraître , elle se jette à genoux et crie sa terreur.
C'est un choc terrible. Une certitude af fo lante  germe
en Larchini . Rastignac a deviné que de Guise ne

l'a chargé d'aucune mission, il se moque de lui et

l'on va pendre Bella sous les yeux de son père I
Il a cependant la force de marmonner : « Vous

l'avez donc condamnée aussi ? » Dans l'esprit d<
Rastignac, Bella est en e f f e t  condamnée à voir
mourir celui qu 'elle aime. Rasti gnac se tourne vers
Larchini et mettant la pâleur de celui-ci sur le
compte du spectacle donné sur le donjon, il répond
calmement : « Eh bien ! oui , elle est condamnée
aussi I » C'en est trop. Larchini étreint dans ta
main droite le manche de son poignard . Il lève J*
bras et l'abaisse en un geste fu lguran t .

Les Suisses participeront
aux épreuves de Budapest
L'aisscmblée générale ordinaire de la

Fédération nationale suisse d'escrime a
eu lieu à Berne , sous la présidence de
M. Walter Siegenthaler (Berne).

Après la vérification des comptes,
les délégués ont procédé à l'élection
du comité centra l, dont tous les mem-
bres ont éU réélus , à l'exception de
M. Nanio Soldini (Tessin), démission-
naire, qui a été remplacé par M. Bru-
no Braschina.

D'autre part , l'assemblée a décidé, à
une grande majorité, la participation
aux championnats du monde de 1959
qui se dérouleront à Budapest, au mois
de juillet.

Enfin , le calendrier définitif des
championnats (à l'exception du fleu-
ret) et des différentes manifestations
de 1959 a été établi et se présente
comme suit :

Championnats par équipes :
22 février (lieu encore à désigner ) :

fleuret ; 9-10 mal , à Bâle : épée ; 31
octobre, à Zurich : sabre.

Championnats Individuels :
1er février (lieu encore à désigner) :

fleuret ! 8 mars, à Berne : fleuret Ju-
niors ; 15 mars, à Genève : épée Juniors;
19 avril , à Bâle : fleuret dames ; 6-7
Juin , à Lucerne : épée ; 26-27 septembre ,
à Macolln : championnants militaires ;
1er novembre, à Zurich : sabre.

Tournois nationaux et internationaux :
8 février , à Bâle ; fleuret juniors da-

mes et messieurs ; 27-30 mars, à Pa-
ris : critérium mondial Juniors ; 11-12
avril , à Zurich : tournoi de l'Epée d'or ;
2-3 mal, à Schinznach : fleuret dameB et
messieurs (national ) ; 16-17 mai , à Lu-
gano : tournoi International de la Pen-
tecôte : 23-24 mai , à Zoug : fleuret da-
mes et messieurs ; 31 mal , à Kôniz :
Coupe Paux à l'épée ; 20-21 juin , à Lau-
sanne : coupe Fittlng (International) ;
1er Juillet , à Budapest : début des cham-
pionnats du monde ; 11-12 juil let, à
Gstaad : épée (international) ; 11 octo-
bre , à Lucerne : coupe Merker à l'épée;
8-16 novembre, à Bâle : semaine inter-
nationale au fleuret et à l'épée (dames
et messieurs) ; 6 décembre, à Berne :
coupe des daines.

Quinze pays inscrits
aux championnats du monde

La Tchécoslovaquie , qui organisera les
championnats du monde l'an prochain,
i reçu pour l'instant l'Inscription des
15 pays suivants :

Canada , URSS, Suède, Etats-Unis , Nor-
vège, Pologne, Finlande, Allemagne
occidentale, Allemagne de l'Est , Autri-
che, Italie, Hongrie, Suisse, Tchécoslo-
vaquie ef Chine.

Les rencontres comptant pour le tour
préliminaire auront lieu dès le 5 mars
à Ostrau, Brno ef Presbourg, alors que
celles du fout final se disputeront a
Prague du 10 au 15 mars.

Les Etats-Unis et leur économie
n

L'industrie américaine, la première du monde, s'est déve-
loppée d'une manière extrêmement rapide depuis le début du
XlXme siècle grâce aux richesses naturelles du pays. Le char-
bon exclusivement d'abord, puis le pétrole, le gaz naturel, l'hydro-
électricité, lui fournissent les quantités croissantes d'énergie
dont elle a besoin.

Le sous-sol contient en abondance la plupart des métaux ferreux et non
ferreux nécessaires , avec cependant une insuffisance assez fort e pour le
cuivre , le plomb et le zinc qui doit être couverte par des importations en
rapport avec l'augmentation de la consommation.

Les perspectives ouvertes par l'utilisation de l'énergie atomique sont
considérables. Grâce à une étroite collaboralion entre les universités et les
grandes sociétés industrielles , la recherche scientifique proprement dite
bénéficie de possibilités de travail remarquables dans tous les domaines
et, après la physique et la chimie classiques , la science nucléaire est
maintenant entrée dans l'ère des réalisations pratiques. Près de 20,000
personnes sont déjà occupées dans l ' industrie atomique. On compte sur
une dépense annuelle de l'ordre de cent mill ions de dollars au cours des
cinq prochaines années pour en accélérer encore le développement. Trois
usines vont être mises en service, onze autres le seront d'ici à quatre ans,
totalisant une puissance installée de plus d'un milliard de kilowatts. On
prévoit qu 'en 1975 la part de l'énergie atomique dans la consommation
américaine d'électricité sera de 10 %, ce qui permettra de faire face pro-
gressivement à l'accroissement de la demande d'énergie en dehors des
sources traditionnelles qui ne sont pas inépuisables.

Décentralisation de l 'industrie
Après avoir connu une forte tendance à la concentration géographi-

que, l'industrie américaine se décentralise de plus en plus. Il devient en
effet toujours plus irrationnel de continuer d'entasser des foules immen-
ses dans des villes et des banlieues surpeuplées, ce qui pose des problè-
mes sociaux et d'édilité inextricables . D'autre part la menace d'une guerre
atomique qui ferait  des centres industriels une cible admirable a conduit
les autorités à favoriser le déplacement vers de nouvelles régions de
nombreuses usines et fabriques. On constate don c un glissement de l'in-
dustrie du nord-est vers les Etats de la côte du Pacifique et vers ceux
du sud-est et du sud-ouest. En même temps l'aménagement de nouveaux
centres producteurs d'énergie , ceux de la vallée du Tennessee , par exem-
ple, assure la fourni ture de l'énergie nécessaire. La Californie , qui est
le deuxième producteur de pétrole des Etats-Unis après le Texas, pos-
sède maintenant  un grand ensemble industriel : aciéries , constructions
mécaniques , produits chimiques , etc. La construction aéronautique de Los
Angeles pour sa part emploie le cinquième de la main-d'œuvre de cette
industrie. Le résultat de ce déplacement général du centre de gravité de
l'industrie américaine se traduit aussi par deux chiffres significatifs :
entre 1940 et 1955 le total de la main-d'œuvre industrielle a diminué de
1 % en Nouvelle-Angleterre , tandis  que dans le sud-ouest et sur la côte
du Pacifique il a augmenté de 47 %.

Interventions de l 'Etat
Pays de la liberté économique et de l'initiative individuelle , les Etats-

Unis n 'en connaissent pas moins les multiples interventions de l'Etat qui
caractérisent la vie économique moderne. La grande crise de 1929 a
obligé les pouvoirs publics à intervenir non seulement pour venir en
aide aux chômeurs, mais aussi pour, favoriser l'épargne par une politique
fiscale appropriée et adaptée aux circonstances d'une économie sujette à
de très fortes fluctuations. Disposant d'un marché intérieur 1 très étendu ,
l'économie américaine peut en effet être aisément dirigée par une poli-
tique monétaire et du crédit agissant directement sur le pouvoir d'achat
de la population. Jusqu 'à présent cette politique s'est révélée efficace
puisqu 'elle a évité , malgré la guerre et ses conséquences , le renouvelle-
ment des événement s de 1929 à 1932, date à partir de laquelle on cons-
tate un relèvement à peu près continu des salaires nominaux tombés alors
à 85 (pour 100 en 1929) et progressant à 200 en 1957, pendant que le
coefficient de productivité s'élevait de 95 à 170.

D'autres aspects de l'économie américaine méritent encore d'être exa-
minés, ce que nous feron s dans la mesure où la revue de l'actualité éco-
nomique nous en laissera le loisir. Philippe VOISIER.
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0 Combat de boxe de poids lourds,
à Dallas : Donnle Fleeman. Etats-Unis,
bat Ezzard Charles , Etats-Unis (ex-
champion du monde de la catégorie),
par K.o. à la 6me reprise.
£ L'ex-champion du monde des poids
moyens, le mulâtre britannique Ran-
dolph Turpin , a pris la décision de ne
plus remonter sur un ring de boxe. Tur-
pin a actuellement 30 ans.
m Le H.C. Ambri Piotta . qui s'entraine
régulièrement sur la patinoire artificiel-
le de Lugano, vient déngager comme
entraîneur le Canadien Larry Kwong.
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Voici les résultats de ce dernier
week-end : Etoile II - Audax 1-2 ;
Fontainemelon - Xamax II 4-3 ; Flo-
ria - Courtelary 2-0 ; Le Locle II -
Sonviller 1-2 ; Ticino - Le Parc 3-1.

Audax a bien fa i l l i  perd re un point
à la Chaux-de-Fonds contre Etoile II.
En disposan t de Xamax II , Fontaine-
melon a consolidé une position d'où
il sera d i f f ic i l e  de le déloger. Floria
reprend peu à peu du poil à la bête.
Quant à Sonvilier , il remporte (enf in)
sa première victoire aux dépens du
Locle II qui se voit relégué à la
dernière place . Toujours aussi dé-
cidé, Ticino bat une nouvelle fois le
Parc qui n 'est pas en veine contre
les Tessinois.

GROUPE II Matches Bats
J. G. N. P. p. o. PU

Fontainemelon 7 7 36 8 14
Audax 8 7 — 1 22 11 14
Xamax II . . . 8 5 — 3 40 13 10
Ticino 4 3 1 — 15 9 7
Courtelary . . .  7 3 1 3 24 19 7
Floria 7 3 — 4 15 25 6
Le Parc . . . .  5 2 — 3 7 12 4
Etoile II . . .  . 7 1 1 5 8 23 3
Sonvilier . . . .  8 1 — 7 7 34 2
Le Locle II . . 7 — 1 6 10 30 1

Voici le programme des rencontres
de dimanche prochain : Etoile II -
Le Parc ; Ticino - Audax ; Xamax II -
Courtelary ; Floria - Le Locle II.

Logiquement , Le Parc devrait l'em-
porter contre Etoile II tout comme
Xamax II et Floria , qui semblent de
tai l le  à imposer leur loi respective-
ment à Courtelary et à la seconde
équipe du Locle. La rencontre ve-
dette opposera , au Locle, Tioino à
Audax. Bouillants Tessinois et fou-
gueux Italiens s'opposeront au cours
d'une rencontre qui s'annonce achar-
née et spectaculaire. Bénéficiant  de
l'avantage du terrain , Ticino devrait
l'emporter de peu.

G. Ma.

Dans le groupe II
de troisième ligue
Première victoire

de Sonvilier

Le Blennois Glauser , spécialiste des
courses pédestres, a dû se contenter
du deuxième rang dans le Tour de
Granges. U s'inclina devant le Lucer-
nols Sldler que l'on volt Ici franchis-
sant la ligne d'arrivée peu avant son
rival qui n'a pas perdu le sourire

pour autant.

tlauser battu à Granges

Antal double vainqueur
de la coupe de Zurich

Avant les matches internationaux qui
opposeront les équipes nationales (mas-
culine et féminine)  à celles d'Espagne
(le 4 novembre, à Barcelone) et du
Portugal (8 novembre, à Lisbonne),
les tournois battent leur plein en
Suisse.

Marcel Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève), qui avai t remporté celui de
Soleure en battant Mario Mariotti
(Bienne) en finale , après avoir élimi-
né le champion international de Suis-
se, le Belge Georges Roland , n'a pu
participer à la coupe Pingouin , à Zu-
rich. Cette coupe a été remportée par
le T.T.C. Bâle (Vera Kaszdorf , Spie-
gelberg, Graf et Flatscber), avec 18
points , devant le T.T.C. Blauweiss Zu-
rich (17 p.). Voici les résultats indi-
viduels de cette compétition (finales ) :

Simple messieurs : Lajos Antal , Saint-
Gall , bat Wllly Splegelberg, Bâle , 21-19,
21-15, 21-23, 21-13. — Simple dames :
Vera Kaszdorf , Bâle bat Monique Jaquet,
Genève, 21-13, 21-17, 21-13. — Double
messieurs : Lajos Antal - Mario Mariotti ,
Saint-Gall - Bienne battent Claude Du-
vernay - Roger Boll , Genève , 21-18, 21-
11. — Double mixte : Vera Kaszdorf -
Splegelberg, Bâle battent Monique Ja-
quet - Claude Duvernay, Genève, 15-21,
21-16, 21-19. — Double dames : Monique
Jaquet - Vera Kaszdorf , Genève-Bâle
battent Iridé Fischer - Elsbeth Relnhart ,
Schaffhouse-Zurich, 21-4, 21-14.

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

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster) .
12 h., suite de refrains d'hier. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35. en-
semble Pierre Gulllermln. 12.45, infor-
mations. 12.55, succès en tête. 13.15, le
quart d'heure viennois. 13.30, aveo
Maurice Thlriet et Georges Aurlc.

16 h., artistes étrangers en Suisse.
16.30, thé en musique. 17.30, la quin-
zaine littéraire. 18.10, danse à domictl».
18.15, présentation des équipes de ho-
ckey sur glace. 18.30. le micro dans 1»
vie. 19.15. informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, derrière les fagot».
20 h., « L'Inspecteur aime le whisky »,
feuilleton de R. Wilkinson 20.30, écheo
et mat. 21.15, souvenirs et portraits d»
cour d'assises. 21.30, le concert du Jeudi.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23.05, orchestre Norrie Fara-
mor.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, concert ré-

créatif. 7 h., informations. 7.05. concert
matinal . 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, disques. 11 h.,
émission d'ensemble : une page de
Rachmanlnov. 11.20 , violon. 11.45, chro-
nique Jurassienne. 12 h., piano. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40 , concert. 13.26, Imprévu. 13.30,
piano. 14 h., entretien à propos d'un
livre.

16 h., reportage. 16.30, concert popu-
laire. 17.10, causerie en dialecte. 17.25,
musique moderne. 17.45, connaissance
de la nature. 18 h., chansons. 18.30,
actualités. 18.45, orchestre récréatif bâ-
lois. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions. Echo du temps. 20 h., le Radio-
Orchestre. 20.25 , « Das Geheimnls » , pièce
de G. Greene. 22.15, informations. 22 .20,
concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , échec et mat.

21.15, Cùiseaux-la Dôle, reportage. 21.30,
retour à la vie, reportage. 21.50, objec-
tif 58, dernières Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 . la caméra

voyage : Dubrovnlk , documentaire. 20.55,
« La captivité de John Long ». film.
21.20, la vie artistique. 22 h., téléjour-
tift i
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HORIZONTALEMENT
1. l'ne bonne pâle.
2. Non préparé. — Personnage shakes-

pearien.
3. Mouvement intérieur.  — Plus d'un

serait tenté de l'écrire avec deux R.
4. Balance . — Introduit .
5. Divertissements. — Conjonction.
6. Lac d'Afrique. — Niquedouillc.
7. Son nom ne doit pas être galvaud é.

— Fêtes instituées en l'honneur lit
neu f sœurs.

8. Fleuve d'Espagne. — Gaillard.
9. Fort minces. — Membre de 1*

Chambre des lords.
10. Regardée at tent ivement .

VERTICALEMENT
1. Propos mordant.
2. Vieille mesure agraire. — Sphère.
3. Elle met de l'an ima t ion  dans lej

avenues du pouvoir. —On la pré-
sente a toutes les élec t ions.

4. Article. — Enfant dos douars . —
Pronom.

8. La partie la plus f ine de la laine
cardée. — Possessif.

6. Il n 'est jamais altéré. — Toute leur
force est dans leurs mâchoires.

7. Qualification. — Placé. — Nombre,
8. Ministre  mahométan. — Napoléon

III y capitula.
9. L'Irlande. — Lac d'Amérique.

10. Végétation cryptogamique.
Solution du problème \<> 8.17

i iiirtm i.EMa^UuMaaii&ÉfefiWi

ENGELBERG. — Voici le programme
détaillé des compétitions de ski prévues
à Engelberg au cours de la semaine con-
sacrée aux championnats suisses :

26 février : saut combiné et slalom
géant pour dames et messieurs. — 27
février : course de fond et descente pour
dames et messieurs. ¦— 28 février : cour-
se relais , slalom dames et course de
fond dames. — 1er mars : slalom mes-
sieurs et saut spécial.

Le championnat de grand fond sur
50 km. sera organisé le 15 février par
le S.C. Vaulion . Enfin , le championnat
suisse interclubs de descente et slalom
se déroulera le 8 mars, à Salnt-Moritz.

f L'International tchèque Stanlalav
Nepomucky, qui , voilà un an, préféra
rester à Zurich plutôt que de rentrer
dans son pays avec son équipe natio-
nale, vient d'être engagé comme entraî-
neur par l'équipe de hockey de Dussel-
dorf.£ Avec lee installations de Sierre,

Bienne, Fleurler , Genève (aux Vernets)
et Kloten, inaugurées en ce débu t de
saison, le nombre des patinoires artifi-
cielles helvétiques s'élève à dix-neuf.
0 Le boxeur poids moyen profession-
nel allemand Max Resch, durement tou-
ché lors de son combat contre Peter
Millier, est toujours à l'hôpital , mais
ses jours ne paraissent pas en danger,
f L'U.C.I vient d'homologuer les re-
cords réalisés le 23 septembre 1958 sur
la piste du Vlgorelli , à Milan , par Ro-
ger Rivière et dont voici la liste :
10 km. en 12' 22'8, 20 km. en 24'50"6 ,
47 km. 346,9 dans l'heure .
9 Les Young Sprinters ont pu s'entrai-
ner hier soir sur la piste des Mélèzes
à la Chaux-de-Fonds. Une nouvelle
séance de préparation est prévue pour
ce soir.

S .  
1 1. Hollande - Suisse 1 1 x x

2. Suisse B - Hollande B . . . .  1 1 1 1

« InSDireZ -VOUS 3. Soleure-Longeau x 2 x 2
D r 4. Mendrislo - LocarnO 2 2 2 J

* de ces- pronostics £ S^̂ SSU •' •' •' •' •' { \ \\
R

et VOUS GAGNEREZ 8. Old Boys - Delémont x x x x
9. Olten - Bassecourt 1 1 1 1

nPIlt Ptrp 10- Derendlngen - Berthoud . . . .  x 1 x 2
T f l  T fl "" l"'"1"''1"' 11. Forward Morges - Langenthal . . x x 1 2

U I U 1 12. Martigny - Sierre l l x l



Le Moulin des Loups
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

Claude MO>TOUGE

— Vous avez été au bagne ?
— Hélas ! pas pour mon agré-

ment.
« Je n'ai pas reconnu la voix du

flibustier et je ne suis décidément
plus bon qu 'à soigner des chevaux
ou à garder des moutons.  Je croyais
avoir du f l a i r , de l ' i n i t i a t ive , la
malchance est contre moi. Je
croyais avoir songé à tout et d'ail-
leurs, comment aurais- j e pu sup-
poser qu 'un autre sacri pant aura i t ,
en même temps que moi, à la mê-
me heure, au même moment,  l'idée
de s'emparer d'une petite for tune
que je croyais convoitée de moi
seul ? Et voilà pourtant  ce qui est
arrivé. Je tenais  déjà dans mes
mains les précieuses paperasses
quand un confrère plus avisé est
intervenu pour me les arracher. Je
vous répète que le diable en per-
sonne n 'eût pas réussi à me dé-
pouiller plus promptement de mon
butin ou plutôt à me le faire  lâcher ,
à me ligoter , à me ramener sur ses
épaules dans cette écurie et à m'at-
tacher à ce poteau.

où j'étais tout k l'heure, j'ai atten-
du votre retour avec une grande
tranquillité d'esprit. Je vous suis
nécessaire pour retrouver le filou
qui s'est emparé de vos titres, puis-
que j 'ai eu le loisir de l'observer
pendant  qu 'il me ficelait.

— Vous seriez capable de recon-
naî t re  l'homme qui vous a surpris 1

— Je le reconnaîtrais entre un
mill ion.  Il opérait , l'imbécile, la face
découverte , les mains nues, et dans
un costume d'une originalité inou-
bliable. Je le croirais à son coup
d'essai si l'habileté avec laquelle
il a pénétré dans votre bureau , sans
que j 'entende approcher son pas,
et la dextér i té  avec laquelle il m'a
mis hors d'état de me défendre  ne
révélaient une  grande habitude des
coups de force.

L'industriel était visiblement in-
trigué.

Stépanh continua :
— Je comprends que l'on ne

prenne pas de précautions quand
on ressemble à tout le monde , mais
quand on a une face basanée com-
me si elle avait été exposée pen-
dant t rente  ans au soleil , quand on
a une barbe rugueuse comme les
crins d'une  brosse, il est inutile , si
l'on veut s'o f f r i r  aux rigueurs des
lois , de se signaler encore par un
chapeau plat et un foulard rouge
et jaune  attaché autour du cou à la
manière de celui des boy-scouts.

En écoutant cette description ,
Chavance eut un sursaut.

— Vous dites que l'homme qui

» Et cela , sans proférer une pa-
role.

— Il n 'était pas votre complice 1
demanda le minotier.

— Non. Toutes mes manœuvres
de conci l ia t ion se heurtèrent  à un
échec. « Part à deux , si tu veux ,
lui dis-je » et le pirate. — tout me
fai t  supposer qu 'il est plus coquin
que moi — n 'écoutait même pas
mes propositions. Il n 'entendai t
point  partager ma trouvaille ni me
laisser ma part de prise. Il y a un
certain nombre d'égoïstes sur la
terre , je crois qu 'ils pourra ien t  choi-
sir celui-là pour roi. En f in , bref ,
patron , j'ai tenté un coup que j 'es-
pérais f ruc tueux  ; au moment où
j 'a l la i s  en recue i l l i r  les f ru i t s , ils
mont été arrachés. Nous sommes
l' un et l'au t re  dans le même cas :
ce que je vous avais pris , un aut re
me l'a confisqué. Nous sommes deux
vict imes dont l'intérêt est p lutôt
de s'uni r  que de se nuire. Je puis
vous aider à retrouver votre bien.
Vous êtes un homme de bon sens
et je ne vous crois pas capable
d' entraver les pr ojets d'un pauvre
bougre qui se t'epent des mauvai-
ses actions qu 'il a pu commettre ,
puisqu 'elles ne lui ont pas été pro-
fi tables  et qui se trouve en dispo-
sitions de s'évader des chemins tor-
tueux. Il n 'est jamais  trop tard pour
mieux faire. Notez bien , patron ,
que je ne veux exercer aucune pres-
sion sur vos décisions ; mais qu 'est-
ce que vous gagnerez à me faire
coffrer ? Dans la triste situation

vous a entravé et mis hors d'état
d'achever votre entreprise était vê-
tu à 1a manière des gauchos amé-
ricains ?

— Absolument, avec la chemise
de flanelle soup le et de couleur ka-
ki. Vous pouvez me questionner, j' ai
repéré les moindres détails de son
accoutrement, jusqu 'à ses grandes
chaussures montantes et à double
semelle. Avec les renseignements
que je puis vous fournir , vous ne
tarderez pas à le faire arrêter et à
rentrer en possession de votre ar-
gent ou de ce qui en restera.

— Cet homme n 'a pas emporté
un seul des titres que vous aviez
dérobés.

— Allons donc !
— Je vous l'affirme.
— Alors, pourquoi se serait-il ex-

posé à se faire mettre les tri pes au
jour? Car je vous réponds bien que,
si j'avais pu lui régler son af fa i re ,
ce serait chose faite. Je suis un vo-
leur , pis peut-être, et j' ai la fran-
chise de le reconnaître, mais lui
aussi est de la partie.

— Vous vous trompez.
Ces paroles firent  perdre son as-

surance à Stépanh.
— Alors , s'il en est ainsi , je suis

dans de beaux draps. Décidément ,
je joue de malheur et je ne com-
prends plus rien à rien. Bien en-
tendu , vous allez refuser mon con-
cours pour vous aider à retrouver
l'autre lascar ?

— Evidemment , puisqu 'il n 'y eut
que vous de mal fa i t eur  en tout ceci.

— Vous allez me faire mettre à
l'ombre? Bah ! finir dans une pri-
son ou dans une autre. Au fond, je
suis philosophe et prêt à tout.

— J'ai de votre humanité une
opinion trop médiocre pour atten-
dre de vous autre chose que des
surprises et cependant , je ne vous
ferai pas arrêter. Et cela , parce
que vous m'avez donné le signale-
ment de l'homme mystérieux qui
vous a surpris. Vous pouvez déguer-
pir , vous êtes libre.

— Vrai ? C'est vrai , patron ?
— C'est exact. Filez, voilà la

porte.
— Ah ! par exemple, si je m'at-

tendais... Non ! ce n 'est pas possi-
ble... Je ne puis pas croire... Je
l'échappe belle et je vous remer-
cie... Vous êtes un homme de cœur ,
monsieur  Chavance, et il ne sera
pas dit que vous aurez eu af fa i re
à un ingrat : je vous promets que
vous n 'entendrez plus jamais par-
ler de moi.

— C'est tout ce que je demande.
L'industriel s'effaça , laissa passer

le bandit qui cherchait vainement
des termes pour exprimer sa sur-
prise et sa reconnaissance et qui ,
dès que la grille lui fut ouvert e,
s'élança dans la nuit , à toutes jam -
bes, de peur que son ancien patron
ne se ravisât et ne changeât d'idée.

CHAPITRE VI

L'état de santé de Mme Chavance
s'améliorait de jour en jour.

Les docteurs n 'avaient plus au-
cune inquiétude et , s'ils recomman-
daient à son mari d'avoir avec elle
des ménagements, c'était pour évi-
ter à la malade les secousses qui
eussent diminué ses capacités de
résistance aux dépressions physi-
ques ou morales.

A plusieurs reprises, elle avait
fait une tentative auprès de son ma-
ri pour savoir ce qu 'il pensait de
son aventure.

On devinait qu 'elle eût souhaité
que Pascal lui posât des questions,
mais il se gardait bien de le faire.

Parfois, elle s'irritait de son ap-
parente indifférence.

— Vous ne m'aimez plus, disait-
elle.

Il lui baisait les mains  en signe
de protestation , puis il a jouta i t  :

— Guérissez-vous, hâtez-vous de
vous guérir pour me délivrer d'une
angoisse ; ne songez pas à autre
chose, ne pensez qu 'à la douceur
d'être heureuse.

— Vous ne me demandez pas ce
que j'allais faire dans ces ruines
où , trompée par le chaos des ron-
ces, des clématites, et des lianes
rampantes qui me dissimulaient
l'ouverture béante d'un puits, j' ai
fait  une terrible chute qui m'a bri-
sée ?

— Je ne vous le demande point
parce que je sais bien que vous ne
me l'auriez pas caché si vous
n 'aviez été liée par un secret qui
n'est peut-être pas le vôtre.

(A suivre)
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Un moteur fameux : le V-8 Aquilon! de puissance, facteur important de sécurité. — Nou- Fr. 11500.— avec chauffage, dégivreur, climatiseur, 2 pro- I *0 i" 1
^

veaux perfectionnements : jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul, avertisseur à I K I \ j i'âg
Les partisans enthousiastes du moteur V-8 se multi- « « * <•„„ H» „,, !«„„  ̂

an s. deux tona!ités> avertisseur lumineux, laveur de pare-brise, I o ; 1 j ; °" a.
,. ., . , . . _, IUICU' 1 Augmentation de puissance de 80 à compteur journalier , etc. m = : : : S wplient toujours plus. Le hasard n y est pas pour grand- 84 ch pour 12 ch-impôt seulement; I 2 ; j : ;,_ 2

chose, puisque le V-8 est un moteur logique: le vile- compression 7,5:1 (jusqu'ici 7,2:1) j < j j j \ £ w
brequin travaille sous une poussée constante et régu- 2 Equipés en série de pistons NOVA, Fr. 12 500^. avec le même équipement que la Beaulleu, I O f ! if g
„. . , . . a nrne <5/.nnnmi<!PiirR d'huile complété par la radio et une carrosserie encore pus ! -ï" ; = : •s'5«ère. Aucun point mort - pas un seul tour Inutile, gros économiseurs a nulle luxueuse. 3 ; ! j iwo
mais au contraire une accélération continue. Douceur 3 Couple plus élevé : 15,5 mkg à 2750t/mîn H -> \ \ ' ' r<
de marcheetsouplesse incomparables. Grande réserve cia"ement aux régimes moyens et su- 
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Grands Garages ROBERT , quai de Champ-Bougin 34-36 Neuchâtel , tél. 531 08 ¦ ; I I .! I l
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ï 43 I X » I a>

 ̂ S» 3 S ,<D
Distributeurs locaux : Wk o c <ï 3 ^-

Couvet : Daniel Grandjean, garagiste Saint-Aubin : A. Perret & Fils, garage de la Béroche
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NOS DIVANS-LITS
complet». Prix unique : Fr. ¦ • Oi—

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

t matelaij a ressorts. 2 protège-matelas. OQE
garantie 10 ans. Fr. *«»«»i—
livraison franco domicile. - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT Xl^ef
Fermé le samedi

A vendre

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

poulain
de 8 mois. — Zlllmann,
Rochefort.

Démonstrations \
Chaque jour de 14 à 18 heures i»^ J Y : ' . /1|

Machine a tricoter vH

FAMILIA y
au 2 ê étage I m

Verre IÉNA I
résistant : au chaud M

Vendredi et samedi MB

Machine à laver JBj

«SERVIS» m
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A vendre

patins de hockey
No 34, 25 lT. Tél. 5 37 94.

B

Un calorifère à mazout
élégant et économique

LÀ COUVINOISE
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

tg 518 34 seyon 18

Meubles de style
Tables Louis XV, com-

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

.Maison E. Notter , suce.
José Notter, tapissier-
ensemblier, Terreaux 8.
Tél. 5 17 48.

COFFRE-FORT
d'occasion, à vendre,
— Wagner, serrurerie,
Ecluse 1.
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¦ Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- È
W bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m
^B LescomprimésTogal dissolvent l'acide urique ^^^V 

et 
provoquent l'élimination des éléments^H

g/ pathogènes. Même dans les cas invétérés «S
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica- ÊM
^m ment expérimenté 

cl inique ment et reco mm an- 
^H

Wff de. Togal mérite aussi votre confiance; un fffc
^Messai vous convaincra ! Fr. 1.65 et 4.15. Pour^H
^¦friction, prenez le Li ni ment Togal , remède très JHI
¦ efficace. Dans les pharmacies et drogueries ^B

A vendre un

accordéon
chromatique, avec cof-
fre. A 1s, même adresse,
on demande à acheter
une paire de

patins vissés
chaussures blanches, No
36. Tél. 81195, de 16
à 19 heures.



Vers un regroupement
des forces d'opposition ?
De notre correspondant de Berne:
« L'opposition va-t-elle regrouper

ses forces ? » Telle est la question
que se posait , peu avant le scrutin
du 26 octobre , une agence de presse
soucieuse des répercussions qu 'une
telle concentration pouvait avoir
« sur le plan de la politique na-
tionale ».

Elle jus t i f ia i t  ses appréhensions
par l'a t t i tude de plusieurs sections
socialistes à l'égard de l'initiative
des Indépendants pour la semaine
de 44 heures. En outre , divers pe-
tits faits — ainsi l'autorisation à
la presse politique de gauche de
publier les annonces de la Migros
— donneraient  à penser « que l'on
est en train d'écarter les obstacles
qui s'opposaient à un rapproche-
ment ».

Or, les commentaires socialistes,
au lendemain du verdict si net qui
condamne le projet constitutionnel
patronné par M. Duttweiler et lancé
avec l'appui de tout l'appareil poli-
tico-commercial dont il dispose, in-
di quent plutôt que de nouveaux
obstacles ont surgi , à supposer en-
core que le désir se manifestât ja-
mais de libérer la voie.

Les socialistes, même ceux qui ,
par conviction plus que par tacti-
que ou calcul, ont fait cortège, di-
manche, aux promoteurs de l'ini-
t iat ive , s'empressent aujourd'hui  de
proclamer à tous les échos que le
cuisant échec atteint la seule Al-
liance des Indépendants. Les au-
tres, qui ont suivi la consigne de
l'Union syndicale suisse, avertissent
les Indépendants qu 'ils n 'ont rien
à chercher dans le domaine où tra-
vaillent les chefs du mouvement
ouvrier. Et la « Berner Tagwacht »
constate, non sans quelque « Scha-
d e n f r e u d e » :  « L a  tentative de sous-
traire la question de la durée du
travail à la juridiction des syndi-
cats a échoué ».

On l'avouera , ce ne sont pas là
des prémices bien favorables à un
éventuel rapprochement.

D'autre part, si le scrutin de di-
manche a opposé certains chefs
syndicalistes non seulement à plu-
sieurs de leurs « collègues », mais
à des chefs politiques, le parti so-
cialiste a le plus grand intérêt , à
une année des élections fédérales, à
¦voir se reconstruire l'unité  du mou-
vement ouvrier. Il ne va donc pas
coqueter avec les Indépendants,
responsables des divisions qu'ils
feignent de déplorer aujourd'hui ,
tout en ayant caressé l'espoir d'en
tirer profit.

Enfin , on donne beaucoup de
chances à M. Leuenberger de suc-
céder au regretté Arthur Steiner, à
la présidence de l'Union syndicale
suisse. Et M. Leuenberger n'est pas
seulement l'un des plus actifs dépu-
tés socialistes au Conseil national,
il est aussi à la tête d'une grande
fédération ouvrière, celles dii com-

merce, des transports et de l'ali-
mentation , qui n 'a point pardonné
à M. Duttweiler d'avoir torp illé le
statut des transports automobiles et ,
par voie de conséquence , la con-
vention collective qui réglait les
conditions de travail des chauf-
feurs professionnels.

Précisément, le dernier numéro
de la « Correspondance syndicale
suisse » consacre un d.e ses articles
à la politi que de M. Duttweiler en
matière de transport. On y lit que
la Fédération internationale des
travailleurs des transports se pro-
pose de boycotter les navires qui
battent un pavillon fictif , c'est-à-dire
qui sont enregistrés dans des pays
où les compagnies d'armement n 'ont
pas leur siège (Libéria , Panama,
Costa-Rica, Honduras) subterfuge
qui permet aux armateurs d'échap-
per aux charges fiscales et sociales
et de prati quer ainsi une concur-
rence déloyale. « La Tat de Dutt-
weiler, l'organe du «cap ital social» ,
écrit la C.S.S., prend le parti de ces
négriers et prétend donner une le-
çon aux syndicats qui défendent  les
gens de mer contre l'exploitation. »

Après cela , on ne voit guère M.
Leuenberger, président presque cer-
tain de l'Union syndicale suisse et
militant fort inf luent  du parti so-
cialiste , contribuer à « écarter les
obstacles » sur la voie qui le rap-
procherait de l'homme accusé de
prendre fait et cause pour les « né-
griers ».

La politique peut réserver bien
des surprises, mais tout de même...

Q. P.

L'utilité des échanges scolaires internationaux

Depuis l'automne 1957 , une classe
de ime du collège classique de jeunes
f i l l e s  de Neuchâtel était en correspon-
dance avec une classe du gymnase de
jeunes  f i l l e s  d'Esslingen , ville de
60 ,000 habitants , non loin de Stut tgart .
Grâce A l'initiative de leur maitresse
de classe et de la directrice du gym-
nase d'Esslingen , les élèves de ces deux
classes ont fa i t , au cours du prin-
temps 1958 , un échange de visites f o r t
réussi. Le 10 mai , les 26 élèves de la
ime classi que se sont rendues , avec
leur professeur  d' allemand , à Esslin-
gen où elles ont été reçues très aima-
blement par le directeur , quel ques pro-
fesseurs et leurs jeunes correspondan-
tes. Log ées dans les famil les  de leurs
camarades , elles ont , pendant quel ques
jours , parlé la langue de Gœthe. Elles
ont exprimé librement leurs impres-
sions dont nous donnons ci-après
quel ques extraits. Un père , d'autre
part , a bien voulu nous donner son
opinion sur cette exp érience qui mérite
d être renouvelée. Notons qu 'en juin ,
ce sont tes jeunes Allemandes qui sont
venues A Neuchâtel où nous avons es-
say é de leur o f f r i r  une hospitalité aus-
si cordiale que la leur.

Impressions d'élèves
L'ÉCOLE. —¦ L'école allemande m'a

beaucoup surprise ; je m'imaginais des

ecohères respectueuses et at tent ives ,
des maîtres  à barbiche, scandant avec
une règle des paroles de morale... Mais ,
au contraire,  les élèves jouissent de la
plus ent ière  l iberté ! Elles vont à
7 h. 30 à l'école et, pendant  toute  la
matinées , on se croirait dans un salon
de thé. Lorsque le professeur entra
dans la classe où avait  lieu la leçon ,
nous étions toutes groupées autour
d'un piano à queue pour pré parer no-
tre soirée à l'opéra. Quand le profes-
seur interrogeait  toute la classe, les
mains se levaient , devenaient impa-
tientes et le désir de traduire en pa-
role les réponses que les élèves avaient
dans  la tète les faisaient claquer des
doigts , avancer les bras, quelquefois
les deux.

Enfin la cloche tinta et nous allâ-
mes nous promener , en toute liberté ,
sur les bords du Neckar.

L'OPÉRA. — Le samedi soir , c'est
l'opéra ; tout d'abord , la rampe d'es-
calier noir à supports d'or, qui nous
conduit dans nos loges ; de là, en nous
penchant sur la salle, ce puits de lu-
mière, nous voyons entrer tout un par-
terre de fleurs... A près l'étonnement
causé par la nuit qui règne brusque-
ment sur ce palais , légère, s'accrochant
aux galeries , s'envol e la musi que de
Mozart , fine dentelle que taillent avec
agilité les violonistes...

LES l'SIXES D'AUTOMOBILES. -.Devant chaque machine , un hommtagité de convulsions, .offre l'Imaged'une machine en face d' une aulrt,mais un peu moins assurée , un peumoins digne de confiance. Ces machi-nes fabriquent des pièces de métal detoutes formes et dimensions. Pour-quoi ? Pour qui '? L'injustice de la vies'illustrait pour la première fols .am
yeux de certaines. Ces hommes peinent,suent, t ravai l lent  dans une atmosphère
irrespirable • ponr entretenir  modeste-
ment leurs familles , tandis que d'an-tres profitent de leur labeur en circu-
lant  joyeusement dans de rapides vol.
tures silencieuses. Une immense pitié
nous frappa soudain. Je voulus  trans-
m e t t r e  mes impressions à ma voisi n»
mais le fracas qui régnait m'en em-pêcha.

LES HOTES. — Ce voyage et ce sé-
jour en Allemagne nous ont apporté
bien des profits et j'en garderai nnsouvenir extraordinaire. Nous avon»
appris à mieux connaître les Alle-
mands dont on avait  tant entendu
parler et dont nous nous étions fait
une opinion souvent bien fausse.

Nos famille» furent  très accueillan-
tes et nous adoptèrent sans arrière-
pensée. Nos correspondantes , j i unes
filles d'une quinzaine d'années , ne dif-
féraient pas beaucoup de nous.

La langue ne m'a pas empêchée de
faire connaissance avec ma camarade- 1au contraire , elle a mis un ton de
faieté pendant les repas , moment où le

amille me questionnait et riait de
bon cœur à mes réponses maladroite»,
En effet , le premier jour , j'oubliais de
faire les accord s les plus élémenUI.
res ; adieu les cas, les déclinaiso ns
d'adjectifs tant  répétés au cours dei
mois précédents ! Par contre, le der-
nier jour , nous nous étions habituels
à cette langue, devenue presque fami-
lière, mais surtout vivante , car, de-
puis trois ans que nous apprenions
l'al lemand , il nous semblait bien peu
vivant , malgré les conversations
échangées en classe.

Bref , ce Voyage fut  une réussite com-
plète. Tout en favorisant les liens In-
ternat ionaux avec la jeunesse d'aujour-
d'hui , il nous donne la possibilité
d'échanges. Déjà , plusieurs d' entre
nous se rendaient en Allemagne cet été,

Nous espérons que beaucoup de clas-
ses pourront un jour en faire autant I

L'opinion des parents
Chaque discipline scolaire a une mis-

sion générale propre à remplir , à côté
des connaissances particulières qu 'elle
doit enseigner aux élèves. Les langues
étrangères , par exemple, devraient per-
mettre une prise de contact avec une
pensée ou un mode de vie différent!
de ceux qui forment le cadre habituel
de l'existence de nos enfants.

Or, cette porte qui donne accès sur
le vaste monde met , dans l'enseigne-
ment traditionnel , bien du temps à
s'ouvrir. Et ce renouvellement intellec-
tuel se borne, pendant des années , pour
l'élève, à acquérir un vocabulaire fon-
damental et a assimiler les règles d'une
syntaxe qui lui parait parfois bien
rébarbative. Le contact s établit donc
sur une base relativement étroite.

Certains enfants ont peut-être le pri-
vilège, au cours de quelques semaines
de vacances , de pousser plus avant
leurs expériences linguistiques , mais
ce n 'est pas le cas pour chacun. Il
nous faut donc saluer très chaleureu-
sement la récente tentative d'établir
des contacts , bien brefs mais très réels,
entre les élèves de deux classes des
écoles secondaires de Neuchâtel et
d'Esslingen, près de Stuttgart. Cette ex-
périence ne doi t pas être considéré»
comme un luxe ou une fantaisie péda-
gogi que, mais comme un complément
indispensable d'un enseignement clair-
voyant.

Même s'il en est résulté quelques
perturbations dans les horaires et
quelque agitation dans les cervelles,
même si les mères ont été encore plu»
sollicitée s qu 'à l'ordinaire , l'expérience
nous paraît  complètement réussie. Nous
sommes heureux , au nom des parents,
de féliciter et de remercier ceux qui
l'ont entreprise, maîtres et autorité»
scolaires, et nous souhaitons qu'elle
puisse se répéter, pour qu'un nombre
toujours croissan t de classes puisse
en bénéficier,

P. R.

De jeunes Neuchâteloises donnent leurs impressions
sur une visite en Allemagne

La journée
de M'ame Muche

— Je pourrais chanter aussi bien
qu'elle si je  lui ressemblais !

C O N F É D É R A T I O N

(C.P.S.). — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral a pris un arrêté mo-
difiant l'ord onnance concernant Le con-
trôle des loyers et la limitation du
droit de résiliation. Cette ordonnance
prévoit, à l'article 29 que les dispo-
sitions limitant le droit de résiliation
ne sont pas app licab les, entre autres,
aux chambrés meublées louées sépa-
rément. La modification introduite par
l'arrêté du Conseil fédéra l précise qu 'il
doit s'agir de chambres louées sépa-
rément « dans des conditions usuelles».
Cette précision a pour but de proté-
ger contre la résiliation les locataires
de chambres meublées pour lesquelles
les loueurs exigen t des prix prohibit ifs.
La mesure a été prise à la demande
des autorités zuricoises pour combat-
tre les criants abus de certains spécu-
lateurs qui ont acquis des immeubles
destinés à la démolition pou r y ins-
taller des chambres meublées louées
à des prix exorbitants à des réfugiés
hongrois et à des ouvriers i tal iens.
Ces victime* étaient non seulement
t plumées » mais encore « expulsées >
des iiëtïX qu'ils habitaient par ces peu
scrupuleux propriétaires, sans qu'elles
puissent s* défendre. L'arrêté du Con-
seil fédéral- met heureusement fin à
ces abus.

Limitation du droit
de résiliation

LA VIE NATIONALE
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BERNE. — Le Conseil fédéral a aug-
menté, avec effet au 1er janvier 1959,
les indemnités allouées aux communes
pour le logement de la troupe. Il «'agit
d'une sensible amélioration , notamment
pour le logement des officiers et sous-
officiers supérieurs , ainsi que pour les
locaux servant de bureaux. L'indem-
nité versée aux sous-officiers ( sergents
et caporaux) pour le logement en
chambre , dans les cas où il est auto-
risé, a été portée de 30 centimes à
1 fr. Ainsi , il a été donné suite à un
vœu form ulé de longue date par les
sous-officiers. L'indemni té de nuit
versée aux militaires , lorsqu 'ils doivent
pourvoir eux-mêmes à leur logement,
a, de même, été augmentée d'une ma-
nière équitable.

Les nouvelles indemnités de loge-
ment ont été fixées d'entente avec les
associations intéressées. Les nouveaux
taux, qui occasionneront pour la Con-
fédération une dépense supplémentaire
de quelque 1,8 mill ion de francs par
année, réduiront probablement d'une
manière sensible les charges financiè-
res des communes et supprimeront les
difficultés qui se sont produites ces
dernières années dans le logement des
troupes.

Augmentation
des indemnités allouées

aux communes pour
le logement de la troupe

GENÈVE

De notre correspondant de Genève t
Tout a été préparé an Palais des

nat ions  pour y recevoir les délégués
des gouvernements à la conférence du
31 octobre, qui devrait aboutir à un.
accord sur l'arrêt des expériences nu-
cléaires .

Ces délé gués seraient des ambassa-
deurs des Etats intéressés, car con-
trairement au vœu dés Soviets, on n'a
pas estimé que celle-ci exigeât le con-
cours direct des ministres des affaires
étrangères.

Toutefois, la conférence même au
degré des ambassadeurs a été jugée
suff isamment  intéressante dans le
monde , comme en témoigne l'envoi
à Genève, par les principaux journaux
du dehors, die leurs rédacteurs diplo-
mati ques.

Les travaux proprement dits ne
commenceront sans doute, que lundi,
les 31 octobre et 1er novembre devant
être consacrés à l'organisation de la
conféren ce.

On ne sait toujours pas si , outre la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'URSS, la Fra n ce sera également in-
vitée à s'aissocier à ceux-ci, car on
sait que dernièrement, elle a encore
manifesté sa volonté de disposer à
bref délai des engins atomiques.

Ed. B.

Tout est prêt
au palais des Nations pour
la conférence du 31 octobre

FRI BOURG

FRIBOURG. — La réoolte des vins
dans les propriétés de l'hôpital des
Bourgeois de Fribourg, en pays vau-
doi s, a produit cette année 25,199 li-
tres en Béranges, sur Riex, et au Déza-
ley. En 1957, la vendange avait été de
17,000 litres.

, Les vins de 1 hôpital
des Bourgeois

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 oot. 29 oc*.

B Vi % Féd. 1945 déo. . 103.95 d 103.70
8 14 % Féd. 1946 avril 102.60 d 102.70
8 % Féd 1949 . . . .  10055 100.35
2 % % Féd. 1954 mare 96.50 99.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.90 100J10
8 % OJ?J?. 1938 . . 100.10 100.10

AOTTONS
Bque Pop. Suisse (pi.) 800.— d 800.— i
Union Bquea Suisses 1630.— 1630.—
Bociété Banque Suisse 1333.— 1336̂ -
Orédlt Suisse 1393.— 1395.—
Electro-Watt 1240.— 1250.—
Jnterhandel 2210.— 2265.—
Motor-Columbus . . . 1162.— 1170.—
SA.E.G., «érie 1 . 91.50 92.50
Indeleo 708.— 725.—
Italo-Suisae 431.— 431.—
Réassurances Zurich . 2190.— 2225.—
Wtnterthour Accld. . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 4310.— d 4340.—
Aar et Tessin 1150.— 1165.—
Saurer H20.— 1115,—
Aluminium 3476.— 3480.—
Bally 1100.— 1105.—
Brown Boverl 2070.— 2095.—
Fischer 1365.— 1366.—
Lonza 995.— d 1000̂ -
Hestlé Allmentana . . 2975.— 3000.—
Sulzer 2175.— 2176.—
Baltimore 179.— 184.60
Canadlan Paclflo . . . la».— ivo.—
pennsylvanla 89.— „ 7?"~
Aluminium Montréal 139.— 146.—
Italo-Argentina . . . .  «.— 42.—
Philips 435.— 450.—
Royal Dutch Cy . . . 209.60 213.—
Sodeo 62.60 66.—
Stand, Oll Nwe-Jersey 245.— 247.—
Union Carbide . . . .  490.— 485 — ex
American Tel. & Tl. 832.— 835.—
Du Pont de Nemours 841.— 842.—
Eastman Kodak . . . 546.— 648.—
General Electrlo . . . 278.— 283.—
General Foods . . . .  2f77.— d 284.—
General Motors . . . . 203.— 206.—
International Nickel . 383.— 387.—
Internation. Paper Oo 486.— 488.—
Kenneoott 413.— 416.—
Montgomery Ward . . 162.— 165.—
National Distillera . . 116.50 117.—
Allumettes B 78.50 79.—
U. States Steel . . . .  359.50 366.—
F.W. Woolworth Oo . 210.— a 210.60

BALE
ACTIONS

dba 4946.— 4970.—
Schappe 760.— d 790.—
Sandoz 4240.— 4250.—
Getgy nom 4365.— 4325.— d
Hoffm.-LaRoche <b.j.) 13300.— 13500.—

Î VISVWE
ACTIONS

B O. Vaudolse 805.— 800.— d
Crédit P. Vaudols . . 770.— 768.—
Romande d'électricité 495.— 600,—
Ateliers constr. Vevey 556.— 660.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS*

Ameroseo . . . . . .  . . 176.— 177.50
Aramayo 32.— 32.— o
Chartared . .* . . . .  43.60 43.— d
Charmilles (Atet. de) 940.— o 920.—
Physique porteur . . .  825.— 825.—
Sécheron porteur . . .  518.— 530 —
S.K.F 200.— 198.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne $ o&n. 104.50
Télévision Electronic 18.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 oot. 29 nrt.

Banque Nationale . . 660.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1430.— d 1430.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cftbl. élec. Cortalllodl55O0.— dl5500.— d
Oabl.et Tréi.Cossonay 4325.— 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2325.— d 2350.— d
Ed. Dubled <fc Ole SA. 1730.— 1720.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S-A «A» 415.— d 410.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2090.— d 2090.— d
TramwayB Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.50 d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 101.75 d 102.—
Etat Neuchât. $% 1949 101.25 d 101.25 d
Corn. Neuch. ZVi 1947 99.— 99.—
Corn. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d

-Le Locle 3ft 1947 98.60 d 98.50
Fore. m. Ohftt. 3% 1961 9655 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3 "j 1946 97.— d 97.— d
Ohocol. Klaus 3>4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3H 1953 95.50 d 95.50 d
Tttbaos N.Ser. 314 i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V2 %

. Billets de banque étrangers
dn 29 octobre 1958

Achat Vente
France —.92 —.97
USA. 4.26 VJ 4.30 %
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique ' 8.45 8.70
Hollande II1I.6O 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 311.—/33.—
anglaises 39.—-41.50
américaines 7.7618.25
lingots 4820.—,4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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77 77 a là de vastes projets , dont
la hardiesse n'exclut nullement qu 'ils
puissent se réaliser dans un assez
proche avenir.

1. Transport sous form e d' é lectricité!
une ou deux centrales électriques ther-
miques fonct ionnant  au gaz seraient
installées sur le littora l alg érien en des
points les p lus proches possibles du lit-
toral nord de la Méditerranée ; de ces
centrales thermiques partiraient des
câbles électri ques sous-marins qui
aboutiraient en Espagne ou en Italie .

2. Le transport par p ipe-line sous-
marin. Un pipe-line , après avoir tra-
vers é la Méditerranée sur un parcours
à choisir (Gibraltar ou Oran-Cartha-
gène , par exemp le) ,  arriverait en
France , pourrait être dérivé en p lu-
sieurs branches , dont certaines, éven-
tuellement , pourraient aller jusqu 'au
Rhin , jusqu 'en Belg ique , etc.

3. Le transport de gaz l iquéfié par
bateau. Le gaz méthane devient liquide
A la temp érature de — 160 degrés , et
occupe ators un volume 600 fo i s  moin-
dre qu 'A l'état gazeux. On peut A ce
moment le transporter par bateaux ci-
ternes aménag és A cet e f f e t , et dits
bateaux « méthaniers ».

Le gaz du Sahara
à la disposition de l'Europe

Le parti communiste polonais a an-
noncé samedi que le système aotuel des
livraisons obligatoires de produits agri-
coles à l'Etat sera remplacé par un sytè-
me de fiscalité. Lors de la session plé-
nlère du comité central du parti ouvrier
unifié, il a été admis que des fautes
avalent été commises dans la politique
agraire, notamment dans les années de
1951 à 1953.

NATIONS UNIES
Accord international

sur le sucre
La conférence des Nations Unies sur

le sucre, qui se tenait à Genève, a ter-
miné ses travaux.

Elle a approuvé un nouvel accord In-
ternational d'une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 1959. Aux termes
de cet accord, il est alloué aux pays ou
territoires exportateurs des contingents
destinés à stabiliser le marché Interna-
tional du sucre.

POLOGNE
Revision de la politique

agricole
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DIGESTION LABORIEUSE ?
Après un repas qui vous fait crain-
dre un lendemain difficile, prenez le
soir un ou deux GRAINS DE VALS.
Ils aideront vos fonctions digesfives
à faire face à une fâche inaccou-
tumée,
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

|̂ ĵ Ĵ

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier. C'est par défaut que le
tribunal prononce trois condamnations
pour infractions à la LA.

W, B., de Neuchâtel , circulait avec sa
voiture, le 4 septembre, sur la route de
la Vue-des-Alpes, à Boudevllliers, à une
vitesse excessive et en n'utilisant que
Bes feux de croisement. B. n'aperçut que
trop tard un cheval sous conduite, mar-
chant sur le bord de la chaussée et ne
put éviter le choc. L'animal fut tué sur
le coup. W. B. est condamné à 25 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

P. G., de Delémont, conduisait un oa-
mlon avec remorque, le 16 juillet. Per-
dant la maîtrise de son convoi, P. G. a
endommagé un mur de clôture. Le tri-
bunal lui infige 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

H. L., de la Perrière, pour avoir cir-
culé par trop à gauche de la chaussée,
â proximité du village de Valangin,
paiera 30 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

Avec les Armes de guerre
de Travers

Le tir de clôture des Armes de
guerre de Travers a connu uni grand
succès. Vingt-deux membres y partici-
paient. Les résultats suivants ont été
présentés :

Cible Travers. — 1. Henri Schlittler ,
447 points ; 2. Lucien Frasse, 426 ; 3.
Samuel Wlllener , 417 ; 4. Robert Gallle ,
412, ces quatre premiers avec distinc-
tion ; 6. Jean-Louis Franel . 387 ; 6.
Robert Switalskl, 370 ; 7. Louis Ricca ,
360 ; 8. Hermann Otz, 355.

Cible Cochon. — 1. Samuel Wlllener ,
2. Robert Switalskl, 49 points ; 3. Lucien
Frasse, 47 ; 4 . Claude Duflon . 45 ; 5.
Jean-Louis Franel , 41 ; 6. Henri Schlit-
tler, 40 ; 7. Hermann Otz . 38 ; 8. Ferdi-
nand Aellen, 34 ; 9. Francis Roulin,; 10.
Robert Gallle.

CRESS1ER
Une intéressante conférence

(c) Mercredi dernier , sous les auspices
de la paroisse catholique de Cressier-
Enges, du comité de la Chapelle protes-
tante et de l'Association pour le déve-
loppement de Cressler, le professeur
Charles Borel , de la Chaux-de-Fonds, et
le docteur Gilbert DuFasquler, médecin-
chirurgien, de Neuchâtel , donnèrent une
conférence sur le sujet : L'atome et la
radioactivité.

M. Borel présenta le côté scientifique
du sujet. L'orateur sut se mettre à la
portée de son auditoire. Il fit la genèse
de l'énergie atomique et permit au pu-
blic d'apprendre à connaître un problème
qui est à l'ordre du jour.

Quant au docteur Gilbert DuPasquler ,
11 traita le point de vue médical, n
ressort de son exposé que les radiations
sont connues dès le début de ce siècle.
Au début , les radiations étaient dange-
reuses spécialement pour le radiologue.
U cita des résultats magnifiques obtenus
lors du traitement de certaines maladies
par les rayons.

Cependant , le médecin exposa égale-
ment les dangers que la radioactivité
présentait pour le corps humain, no-
tamment dans les cas de reproduction.

Avant d'ouvrir la discussion, le prési-
dent Jeanneret, remercia les deux ora-
teurs. Une question précise fut posée à
M. Borel , celle de savoir si les explosions
atomiques avalent une Influence sur le
temps. Le conférencier déclara qu'en
aucun cas les explosions atomiques
n 'agissent sur les conditions météorolo-
giques. Il ressort de divers contrôles qui
ont été effectués sur de nombreuses
années en arrière que les conditions mé-
téorologiques ne sont pas plus mauvaises
de nos jours qu 'elles ne l'étaient avant
les explosions atomiques.

Il appartenait au curé Julllerat de
tirer les conclusions de cette conférence.
Il le fit en émettant l'espoir que nos
savants trouveront un moyen d'éliminer
les résidus atomiques qui se révèlent el
dangereux pour le genre humain, que
les responsables prendront pleinement
conscience de leur responsabilité et que
l'on ne verra plus des atrocités telles
que celles d'Hiroshima.

CUDREFIN
Avec les sociétés locales

(c) L'Association des sociétés locales
a tenu son assemblée générale d'au-
tomne sous la présidence de M. J.-
Claude , vice-président. Le calendrier
d'hiver a été établi , et le fait  mar-
quant de la saison sera l ' inaugurat ion
des orgues du temp le de Montet.

Le Moto-club a inscrit au calendrier
le 4me moto-cross du Vull y, en date
dn 14 juin.
Assemblée du Football-club

(c) Samedi soir , le F.-C a tenu une
assemblée extraordinaire , pour nom-
ner un comité qui sera formé comme
suit : président , Gdrald Gilléron ; vice-
président , J. Claude ; secrétaire , Max
Etter ; caissier, Henri Maeder ; aide-
caissier, J. Gôttschi ; responsable des
juniors , G. Erlenbach.

K » M ¦ ^̂  ^̂  W  ̂ V ti  ¦ I i ¦ Z3ÈBÊ
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C I G  A R  I L  L O S
DRMD ND

j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élégance de sa présentation ,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

A Ja Chaux-de-Fonds, à l'occasion du lOOme anniversaire de I'« Union
chorale » (notre photo), M. P.-A. Leuba a pris la parole au cours du

banquet* officiel. (Press Photo Actualité)

Le centenaire de l'< Union chorale >

CHRONIQUE REGIONAL*
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ENFANTS ADMIS DÉS 7 ANS _ _„  _ „ ._ _ ,  PROGRAMME DU 31 OCTOBRE AU i NOVEMBRE

N E U C H A T E L

UN FILM TIRÉ DE LA SÉRIE i EN CINÉMASCOPE - COULEURS

LA CHASSE AU CRIME UNE SENSATIONNELLE ATTRACTION AVEC LES CÉLÈBRES

AVEC LA COLLABORATION DE LA POLICE JUDICIAIRE de PARIS i .~~.~.M.̂ n

^̂ Q-YABLEàUX \ IRASTELLISI» - j ¦ I R W I blbiil W |
AVEC i CLAUDE DAUPHIN, LOUIS JOURDAN ET JACQUELINE POREL =,.„ „„ „ -~~~..« ~mM.t**mmHmmtmwmm»>mummmà

UN SUJET PASSIONNANT ACROBATES ET CLOWNS MUSICAUX

HORAIRE DES SÉANCES : DE LUNDI A VENDREDI, PERMANENT DE 14 h. 30 à 18 h. 30 ET DE 20 h. 30 è 22 h. 30
UN SEUL PRIX : Fr. 1.50 SAMEDI ET DIMANCHE : PERMANENT de 14 h. 30 A 22 h. 30 UN SEUL PRIX : Fr. 1.50

1 I Nous faisons la démonstration ™

d'une machine universelle ipPl

DYZMO MITE 111
vendredi 31 octobre i_

et samedi 1er novembre V^V
Nous nous réjouissons de vous recevoir j È Ê

I M II m
NCUCMAT EL ¦

A vendre
cuisinière
électrique

3 plaques, 1 four , en par-
fait état, à 120 fr. —
Tél. 6 74 24 dés 18 h.

F M  C il  7 D l  M A N C H E  f i  17 II  ^H  
Parléj rançais

Mj M O U/  L U N D I  H */ «¦ OU Admis e 18 ans

éf ff lf Ut ktm *
avec Jean SERVAIS - Carl MOHNER - Robert MANUEL

d'après le célèbre roman d'Auguste LEBRETON

Un suspense qui tient tout le monde en haleine !__
____^_M_____—M—_^_^_^_|_^_a__^_^_M_^_|_^_a_M_____i ' _|_H_H_I_H_H_|_H._H_^_H^_|_M_H_^_HH_K_H

__
D_H__BH|H_H_^_|

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

H
JF

f 4

Saucisse
au foie
truffée
une spécialité
d'automne au
goût savoureux
et fondant sur
la langue
commedubeurre.

Fl*i li " le» 100g.

1B~WW_ "'I_N. '¦____

* BHL JÎ K

CHEVREUIL et LIÈVRE |
frais , du pays, entier et au détail

RAGOUT DE CHEVREUIL ou excellent CIVET,

_H-OU le ' : kg.

L E H N H E R R  E
F R È R E S

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

Ouverture le mercredi 29 octobre

1 Magasin Boine 22 - Riallo 1
Nous avons acheté pour vous plusieurs magasins

complets de

I CONFEC TION 1
dames et messieurs

manteaux , 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

que nous vous vendons à

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

1 MATI LE 1
Ouvert dès 9 henres le matin

Pour cause de départ, mobilier
à l'état de neuf, à vendre

4 tabourets , 1 tabl e de cuisine avec néces-
saire à repasser ; 1 chambre à coucher, 2
sommiers, 2 protège-matelas, 2 matelas , 2
duvets , 2 traversins, 2 oreill ers, 1 couvre-
lits , 1 tour de lits , 1 plafonnier et 2 tables
de chevet, 1 pouf assorti au couvre-lits ; 1
buffet , 1 table et 6 chaises, 1 milieu, 1 lustre.

Le mobilier complet Fr. 2600.—

Faire offre par écrit sous chiffres M. X. 4453
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

caniches
bruns

Issus de parents avec
pedigree. — S'adres-
ser à Louis Laurent ,
Chavornay, tél. (024)
7 33 75.

A vendre ua

CHIEN
Splt z blanc, 2 ans. Tél.
5 62 69.

I

An A i i A Tous les i°urs à 15 h> et 20 h" 30
P 11 SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI
1 ^  ̂ ¦" ¦" I I à 14 h. 45 et 20 h. 30
Tél. 5 H li ^̂  PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

FAVEURS SUSPENDUES

PROLONGATIO» 2™ SEMAINE
L'ADIEU AUX ARMES

D U V E T S  depuis Fr. 40.—

Belles couvertures de laine
à prix très avantageux

TAPIS BENOIT r »̂35
Livraison franco domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

A vendre

PATINS
de hockey No 42. S'a-
dresser : Beauregârd 16,
2me à droite, après 19 h.

FMONTRES^^  ̂ gfl

Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

_B B̂r Ĵ ^M /*̂ Ĵr^m (_,

i!M\i'IiVU'2£3 'Q P* "nDITÙ 'tïl*/M *;r:WM*1 QVP C, Tei.51452
?£ÇOIT TOUS US JOURS-MARDI EXCBPTE



M U j H || tin W Prolongation de quelques jours seulement
nilUHI/ li U de la première époque
Fi CINEMA r r ^

\D(/ PLUS GRAND FILM FRANÇAIS y
de tous les temps r̂

Jean GABIN BOURVIL
Bernard BLIER 1 A( .MiCAPSfal AC Danièle DELORMI
Serge REGGIANI  kU I HJCl QUIC) Béatrice ALTARIBA

Fernand LEDOUX j  
Giani ESPOSITO

^̂  d'après l'œuvre immortelle de VICTOR HUGO Ŵ

T̂ Réalisation 
de 

Jean-Paul 
LE 

CHÀNOIS Ŵ

r̂ 
Un 

chef-d'œuvre à grand spectacle que vous n'oublierez jamais ^
^

Location ouverte tous les jours

TECHNIRAMA Matinée à 15 h" : jeudi soirées à 20 h. 30 de 14 h- à « *•Samedi et dimanche . ADMIS DES 14 ÀN<
matinées à 14 h. 45 tom les Jours Samedi et dimanche dè» 13 h- 45

TECHNICOLOR . 0 5 78 78

©

Samedi _ ,  0 A NOEL-NOEL u p lu* dr6U de* ****** sp ectacle* de tamm, 
f  En̂

v

L-. ... A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE KJ)

ROBES
DEUX-PIÈCES
TAILLEUR S

en

en jersey et tricots
sur mesure

coupe et essayage
M. J.-P. PIANARO

couturier

Montage dans nos ateliers

VÊTEMENTS

MOINE
PESEUX

' AUTO-LOCATION 1
Téléphone (038) 5 75 81

V J

STÉNOGRAPHIE AIM é PARIS
Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

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

Thé gratuit
à tous les élèves qui f réquentent nos cours de
l 'APRÈS-MIDI.

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

Ecole-clab MIGHOS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

Salon de co i f fure

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons

Toupets pour
messieurs

Trésor 1, tél. 5 21 83

¦•¦•••• ¦¦•¦¦••¦•¦¦•¦¦•¦¦••• ¦¦•«•¦¦¦•¦'¦••••• ¦¦•¦¦••• ¦¦¦""<

RÉPARATIONS DE CHEMISES

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

TIP-TOP CHEMISERIE
¦
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de la j

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦ i
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '

SWISSA
la portative suisse
de construction

j très robuste. Cy-
lindre n o r m a l  ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, dispositif
pour stencils, com-
plète avec coffret.

I

Fr. 336.—
Louez cette ma-1 chine à raison de¦ | Fr. 15.— par mois

/-N
f âg J tf WW

NEUCHATEL
| *ue Salnt-Honoré 9
5 C I

SÏS° 1 "-"-1 James DEAN
_B̂ <̂^^Ĵ̂ à*::-jSi ï̂s^^B N̂ K InaH B8r  ̂Bf S __^n^r _f ¦_ r̂ _n_nafl £. * l

¦ Jf^S é̂mt* r"_^̂ Mr  ̂
d'Elia KAZAN

¦̂ .SP̂ Ĥ Hr t L̂mmm%fi^TiUUL ° UNE FRANCH1SE SANS 
PAREILLE !

W lfl <3f John STEINBECK
Wf $F * x  ̂ 4/ Un film d'une audace folle !

Jr °j [  m des personnages fantastiques,

m*Jlk^MM3Êmr Grand prix d'interprétation au Festival de Cannes 1955

FAVEURS SUSPENDUES • EN COULEURS • CINÉMASCOPE • PARLÉ FRANÇAIS

Moins de 16 ans Matinées à 15 h. Samedi et dimanche Soirées à 20 h. 30 LOCATION OUVERTE
NON ADMIS jeudi et mercredi matinées à 14 h. 45 tous les jours

* g * de 14 h. à 17 h. 30
jeudi et mercredi

Qomadi Prolongation de la pins grande comédie policière humoristique Samedi et d imancheoameai  ̂ des 13 h. 45

L dimanche 
a l  lueWS de dames ¦-**.. Alee Guinness ® 530 00 ,

Graphologi e
LA CONNAISSANCE DE SOI ET DES AUTRES
EST NECESSAIRE A LA CONDUITE DE LA VIE
Si vous avez des décisions imporlantes à prendre,

consultez le graphologue

Mlle Suzanne Delachaux
Graphologue-conseil diplômée

Poudrières 99 - Neuchâtel - Tél. 519 57

I w  
..„..„ ... Double

Auto-Ecole DAUPHINE cT° m̂5a4n4d4e2 |

Sociétés, orchestres
groupements artistiques

Une salle moderne est à votre disposition au centre
de la ville ; 150 à 200 places assises. Conditions par-
ticulièrement avantageuses pour soirées publiques
et privées.

Demandez tous renseignements par écrit sous chiffres
P 6378 N à Publicitas, Neuchâtel.



APRES L'EXPOSITION DE BRUXELLES
Ce que les Américains ont pensé...

du pavillon des Etats-Unis
No tre correspondant des Etats-

Unis nous adresse ces lignes écrites
peu avant la f ermeture de l 'Exposi-
tion de Bruxelles :

Inévitablement , on fait des com-
parairsww. Presque malgré soi et
bien Que , ainsi que le dit la voix
de la eagesee, comparaison ne soit
pas nécessairement raison. Mais,
gomme lou te, c'est une brochure de
propagand e soviétique sur le stan-
dard de vie en U.K.S.S. qui noue
y incite , puisqu 'on y lit : «La vé-
rité se découvre par comparaiso n. »

^ 
voisinage, à l'Exposition de

Bruxelles , des pavillons russe et
jjnérica in invite donc tout naturel-
lement le visiteur à une évaluation
des deux colosses, de leur style de
vie , de leurs créations et, disons le
mot, car il s'agit surtout de cela,
de leur « ambiance ».

Or, 6i l'on sort hébété et stupide
du premier , cet immense « machin »
en forme d' usine bourré de slogans
mensongers et de statistiques sus-
pectes, qui abrite quarante ans de
médiocrité soviétique et où Spout-
nik » est détrôné par un colossal
Lénine , par contre on garde du
second , c'est-à-dire do l'originale
structure circulaire où les Etats-
Unis montrent au monde sans vani-
té ni superlatifs ce cru'ile sont,
l'impression que l'Amériqu e du
Nord , quand même, ce n 'est pas si
mal. Le pavillon soviétique souffre
des défauts socialistes de la lour-
deur , de l'ennui et de la monotonie.
Le pavillon américai n, certes, ne
brille pas toujours par la fantaisie
et quelquefois on s'y sent terribl e-
ment au siècle de la machine et de
l'automation, • mais enfin il est in-
f in iment  agréable à parcourir, il
se veut toujours authentique et il
a de l'espace, cet espace qui , au
Nouvenu-Monde , donne ces vastes
horizons si fabuleux et si remar-
quâmes.

*# ?
Sur le plan des comparaisons, il

faut encore ajouter ceci : les So-
viets ont , dans leur pavillon, tout
déballé , tout étalé , tout exposé ce
qu 'ils croient avoir de mieux. Ce
manque affligeant de sélection fait
penser à un brocanteur de petite
réputation qui , ne sachant comment
convaincre son client , lui sort tous
ses tiroirs et tous ses rayons. Il est
extraordinairement grotesque, par
exemple, de voir chez les Soviets
deux ou trois voitures immenses,
d'aspect très peu communiste, qui
ne sont qu 'une copie de modèles de
Détroit datant  d'il y a trois ou qua-
tre ans. Il est grotesque d'exposer
ces limousines à la portée, il va de
soi , d'un nombre insignifiant de
citoyens soviétiques, quand on sait,
comme nous le savons, que l'auto-
mobile inventée par des Européens
est devenue l'objet le plus dérisoi-
rement courant des Etats-Unis.

Or, les Américains, dans leur pa-
villon , n'exposent aucun produit
automobile  dp Détroit. Le pavillon
des Etats-Unis , en fait , est un bril-
lant hors-d'œuvre, un succulent
avant-goût de ce qu'il y a de mieux
et de meilleur au Nouveau-Monde.
On y trouve chaque aspect de la vie
américaine , mais toujours sans

ostentation, et avec discrétion. Les
Etats-Unis à Bruxelles, semble-t-il,
n'ont voulu persuader vraiment
personne ni faire œuvre de propa-
gande comme les Soviets. Lis se
sont efforcés de se montrer tels
qu'ils sont, avec une honnêtet é si
poussée que le tableau fidèl e du
« way of life » américain qui en
résulte permet à l'observateur pers-
picace d'en découvrir lui-même les
failles et les inconvénients.

4» ??
L'opinion américaine, dans l'en-

semble, a considéré que le pavillon
qui représente l'Amérique à Bruxel -
les est incontestablement un bel
ouvrage dont elle se sent très digne.
Toutefois , des critiqués s'élevèrent.
Certaines horreurs dites d'art abs-
trait furent copieusement fustigées
par la presse. L'art indien en par-
ticulier et folklorique en général eût
mérité une part plus équitable. Le
budget consenti par Washington
pour Bruxelles a d'autre part été
jugé insuffisant dans divers mi-
lieux sensibles jusqu 'à l'obsession
aux réactions étrangères.

C'est que , comme on l'oublie un
peu trop souvent en Europe ou en

Asie, l'Amérique économiquement
se suffit  complètement à elle-même
et elle ne nourrit ni hégémonie
universelle ni ambitions territoria-
les. Au surplus, le réflexe isola-
tionniste demeure très fort chez
elle. Les Etats-Unis n'ont donc pas
besoin, comme l'U.R.S.S., de faire
croire au monde qu 'ils ont tout in-
venté, que leur système pol itique
est le meilleur et que leur « way
of life » est nécessairement supé-
rieur à tous les autres. L'Américain
peut parfaitement penser qu 'il vit
mieux et qu 'il est plus heureux
que l'Européen ou l'Asiatique, mais,
dans le fond , il se fiche éperdument
si cet Européen ou cet Asiatique
ne le oroit pas.

Tout cela exprime pourquoi , tout
en ayant fait un fort beau pavillon
qui ' rappell e le Colisée par sa
structure , et qui est bien à l'image
du grand siècle qu 'ils vivent présen-
tement, les Américains ont voulu
éviter de donner dans l'écrasant,
le sublime ou le colossal. Car on
pouvait s'attendre que le pays le
plus riche de la terre fasse un
monument en or ou un gratte-ciel
en verre comme on en voit dans
Park Avenue à New-York...

Pierre HOFSTETTER

Une dernière fois, la vision du pavillon des Etats-Unis.

L Exposition est morte
comme elle a vécu : en beauté !

De notre correspondant de
Bruxelles :

La féeri que cité érigé e sur la
colline du Heysel a vécu... Elle ne
sera bientôt plus qu 'un souvenir
dans l'esprit des quarante-deux
millions de visiteurs qui ont ré-
pondu au « rendez-vous » de Bru-
xelles.

Avec des milliers d'autres person-

nes , j' ai voulu rendre un homma-
ge ultime à ces pavillons qui, l'un
après l'autre, vont disparaître sou*
la pioche des démolisseurs. Ceux-
ci n'ont même pas attendu que les
lamp ions soient éteints pour com-
mencer leur œuvre qu'ils appel-
lent l'opération « remise en état ».
A peine le dernier visiteur, vers le
petit matin du lundi 19 octobre,
avait-il franchi , pour la dernière
fois les portes de la défunte « Ex-
po » que les ouvriers se mettaient
à l'ouvrage.

Avec ce souvenir que rèstera-t-il
de cette manifestation ? Il serait
malheureux que tout fut détruit,
sans lendemain , alors que pendant
six mois, l'Exposition internatio-
nale et uhiverselle 1958 de Bru-
xelles — pour lui donner son ti-
tre officiel — a brillé de tout son
éclat.
Mélancolie des heures finales

J'ai parcouru , le dernier soir,
perdu dans la foule, les avenue*
qui longeaient les édifices cons-
truits par une cinquantaine de
pays. A la Joie populaire qui écla-
tait encore se mêlait le sentiment
d'amertume que l'on ressent de-
vant quelque chose qui va dispa-
raître. Lorsque le feu d'artifice fi-
nal jeta dans le ciel , à côté des
feux scintillants de TAtomium, de
nouvelles constellations bleues, ver-
tes ou rouges , on ressentait , mal-
gré les exclamations d'admiration ,
la mélancolie de ce qui s'achève.

Ce dernier soir , ce fut une sorte
d'apothéose ! Jusqu 'à sa fin , l'« Ex-
po 58 » a confirmé sa réputation.
Par sa nouveauté , par sa qualité ,
par l'audace de sa technique, par
tout ce qu'elle offrait aux goûts
et aux curiosités des hommes, elle
a connu un succès mérité. Tous les
peup les de la terre se sont rencon-
trés dans les palais et dans les
pavillons. C'est une grande leçon
à tirer de ce rendez-vous interna-
tional.

Désormais, 11 faudra mettre à
profit les expériences faites pen-
dant les six mois du Heysel. Les
fruits de ces leçons doivent mû-
rir lentement. Certes, ce ne sera
pas demain que l'on sentira les
effets de l'impulsion donnée par
l'« Expo 58 ».

Les pavillons sont vides et les ave-
nues désertes. La passerelle n'est
plus qu'une armature de béton et
de fer.

Mais lorsque, à leur tour , les
chantiers de démolition auront dis-
paru , lorsque le dernier coup de
marteau aura retenti , il restera ,
dans le souvenir des millions de
visiteurs le sentiment de grandeur ,
de beauté et de grâce que le
thème de l'exposition et ses réali-
sations ont fait  éprouver à chacun .

Charles-A. FORRET.

La nouvelle tactique des autorités
de l'Allemagne orientale à l'égard des Eglises

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

Les communistes ont une arme
Les congressistes du C.D.U. n'ont en

outre pas tenu compte — à moins
d'avoir poussé la « collusion avec l'en-
nemi » ju squ'à ses dernières limites —
que leur attitude allait fournir aux
communistes leur meilleure arme pour
persécuter J'Eglise dont ils se récla-
ment. En invitant officiellement cette
dernière à « collaborer loyalement » à
1 élaboration du nouvel Etat commu-
niste, ne reconnaissent-ils pas implicite-
ment que tel n'avait pas été le cas
jusq u 'ici ? On imagine sans peine
1 usage que va faire le gouvernement
Ulbncht de cet aveu « librement » for-

mulé par le parti catholique lui-même !
Et si, persécutée, l'Eglise en appelle
à la conscience universelle , les commu-
nistes auront beau jeu pour renouveler
le geste de Ponce Pilate et rejeter sur
d'autres la responsabilité de leurs actes.
Car la décision de Dresde n 'empêchera
pas les persécutions , elle ne fera que
fournir un semblant de jus tification à
ceux qui en seront les auteurs.

Le fait illustre bien le machiavélisme
avec lequel les gens de Pankow s'effor-
cent de venir à bout de tout élément
de résistance. Ne pouvant plus espérer
« aligner » les Eglises (quelles qu 'elles
soient) comme ils l' ont fait des syn-
dicats et des prétendu s partis, ils ont
aujourd 'hui la suprême malice de les
investir « par le dedans », en leur im-
posant de placer des hommes à eux à
certaines positions clefs.

Car ce que les catholiques connais-
sent aujourd 'hui avec le « coup de
Dresde », les protestants l'on connu hier
avec la formation , sous l'égide du gou-
vernement , d une « alliance démocrati-
que des pasteurs » qui ne groupe que
des hommes prêts à collaborer avec le
pouvoir , et avec les « conversions » plus
retentissantes encore de l'évêque de
Thuringe Mîtzenheim et du recteur de
la faculté de théologie de l'Université
Humbold de Berlin-Est , Heinrich Vo-
gel , qui ont tous deu x fait à leur ma-
nière des déclarations de loyalisme en-
vers le régime.

II est vrai que les hésitations et les
défections de certains chefs n'impliquent
pas forcément celles des masses...

Léon LATOUR.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Demain soir, dès 21 h. 15

Colette JEAN £%
présentera a Fjj .9

La Potinière j r i Ff\.

6e*U)£> K\\\ W )̂(

ménagers M OV CV» n-H« Boutique de Paris > J/,(\ |
Mode el couture vJ \
avec le concours de \

Henri-Chaussures \ /

PALAIS DES EXPOSITIONS
GENÈVE ¦ 29 octobre ¦ 9 novembre

|̂ _B___^^^™"î"|M
H HBB_S!S I

SSS"™ I
D'où vient la Kfij__g |
différence? gWHBIHj |J
Le premier souffre de l'air trop sec do
son appartement. Cer les muqueuses I
Irritées s'infectent pour un rien. Le I
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Ne maltraitez plus jamais Vos habits,
pressez sur le bouton...
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Tout Seul... Le Jet de l'aérosol 1-2-SPRAY fait
pénétrer le produit détacheur dans les

Le détacheur « . . . .u» uv.™unvu» fibres du tissu , même les plus serres, et
1-2-SPRAY dissout complètement la tache.

enlève les taches 1-2-SPRAY , une fois Vaporisé , sèche
,. , immédiatement en absorbant toute lasur n importe _ „ . . .tache. Un coup de brosse et la tache a

ouel tissu disparu.
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MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie «Il bâtiment

Fabrication et Vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
• tél. 5 15 52
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Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

S— « MaecnÂm,*-*»»

Les nouveaux microsillons 30 cm.
classiques, enregistrés par
des artistes de réputation mondiale
Fr. 1 5.75 seulement

AGE OF CLUBS — la nouvelle série maîtresse de DECCA

Chaque disque répond à toutes vos exigences :
& des œuvres de choix
& des chefs et des solistes eminents ^._^_^_B_.̂ __I___^__
^r des orchestres renommés __drë
-fr reproduction Hi-Fi .̂ A

Vous pouvez écouter un disque ACE OF CLUBS chez votre M B&B
disquaire — et l' emporter  immédia tement .  Vous acquerrez Et 9JE_fl
ainsi la hase d'une discothèque classique comprenant B
des enregis t rements , exécutés par les artistes H i,̂ ^8
les plus célèbres du monde. l̂ JB

Pour l'instant, la collection comporte 10 microsillons. Bj
Vous avez ainsi la possibilité de vous procurer, M
de temps à autre, un ou plusieurs nouveaux disques a
et de constituer une discothèque classique englobant W
tous les genres de musique.  La série complète 1H B^^^^^^?: :¦ ¦¦ ¦ ¦ : .
ACE OF CLUBS comprend : de la musi que vocale , ^B _^l$Jî GJ|î Pi_^p:̂ $i?i_|
inst rumentale, orchestrale, d'opéra et de ballet . ^ ¦̂̂ •SliwIT'**** ¦JÉfefc I

Vous obtenez les disques ACE OF CLUBS dans tous les !̂ j |_P^ws îip !B_$_j
commerce de In branche , sans devoir vous a f f i l i e r  Ŵ^Ŵ^ Ê̂Ï ÎÊ È̂ Ê̂ M̂
à un club de disques. 

Ê̂^m>^̂ ^̂ ^̂ ^ â

Saisissez cette occasion ! Seule ACE OF CLUBS ^H^^^^B^B
vous offre une telle aubaine ! une production

de la marque mondiale DECCA

En vente ehea tons les dlsftua.feu affichant !• algnet ACE OF CLUBS
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patins vissés
souliers blancs, No 38,
ainsi que patins à rou-
lettes. S'adresser à Mme
Gobât , quai Godet 2,
tél. 5 38 09.

HBBBHHI Le cinéma Palace __^_ _̂n_ffij
Tél. 5 56 66

vous présente

WÈ DÈS AUJOURD 'HUI A 14 H. 45 M
H et tous les jours 2 séances à 14 h. 45 et 20 heures H

Un film d'une exceptionnelle grandeur — Le film aux 7 Oscars délivrés par

l 'Académie des arts et des sciences cinématographiques de Hollywood
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réalisé avec une telle rigueur, une telle sensibilité, qu'il en devient une vivante réalité. Les
magnifiques extérieurs tournés à Ceylan lui donnent une parfaite authenticité. C'est un des

plus beaux films que l'on ait vus

PRIX DES PI/ACES: Horaire des séances : Retenez vos places et prenez
(Imposé par le producteur) TOUS LES JOURS : vos billets d'avance, s.v.p. FSVfilirS

îer ÎÎSSi f* 5r «4 h. 45 et 20 heures toU8 K̂ TT!  ̂h. strictement
2me BALCON Fr. 4.— ¦¦ • et dès 13 h 30
FAUTEUIL Fr. 4.- précises suspendues
RÉSERVÉ Fr. 3 50 directement par le film _§¦ £,H-ts re

f 
ves par r

ivEo^nrr,  ''¦•'" ** téléphone sont garantis
PREMIÈRE Fr. 3.— Donc, pas de retardataires jusqu 'à 19 h. 45 Dès 16 ans

IBM
World Trade Corporation, New York

EMPRUNT 4% de 1958 de francs suisses 50000000.-

Le prix d'émission est fixé à

100% net
et non 100 1/2 net comme indiqué par erreur dans l'annonce

parue hier.

Les autres conditions restent inchangées.
^———— î ——— s. —¦—

**************, Toujours frais rôti, très ^r
< aromatique, sans amertume, j ^
< LE CAFÉ qui accompagne _L

? un bon repas ^T
, ' MÉLANGE CUBAIN #

f

250 g. Fr. 3.20 W
Timbres escompte 6 S _k

Service & domicile ^_
P. BERGER C

# 
Epicerie Une - Rôtisserie de café «4f
Tél. 6 1Q 34 Rue du Seyon Jfc

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

X Dimanche 2 novembre X
? à 17 heures, à la Collégiale ?

I 3" CONCERT !
? ?

l André FLEURY \
4, organiste de la cathédrale «
? Saint-Bénigne, Dijon ?

X Entrée libre Collecte i
? ????????????????????????????????

Nous continuons à
payer

6%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. IV-M

La Financière SRSl
Industrielle S.A. 13_fi_|
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293
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Ecoutez votre
disque préféré

chez vous...

De notre grand choix
de T O U R N E - D I S Q U E S

nous vous proposons

ELECTROPHONE « PERPETUUM-EBNER »
« Musical 3 V », valise arnplifica- nf Q
trice, 4 vitesses Fr. _ , fOi—

ELECTROPHONE
« PERPETUUM-EBNER MUSICAL 2 V »

valise amplificatrice, 4 vitesses Fr. £w9i~

TOURNE-DISQUES « PERPETUUM-EBNER »

« Piocolo », sur socle, 4 vitesses Fr. 30i—

Notre succès :
TOURNE-DISQUES « THORENS-CADETTE »

sur socle, 4 vitesses . . . . .  Fr. Dwi~"
+ taxe luxe

Visitez notre rayon de disques
rue du Temple-Neuf

A vendre

manteau
de fourrure

en mouton longhalr et
1 paletot de fourrure
brun. TalUe 38-40, réelles
occasions. TéL 7 11 86.

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

—*> Cours spécial
A U T O - É C OL En, VI G un

Av. de la Gare 29 Tél. 5 53 51-5 90 59

REPRISE de notre cours d'hiver
à TARIF RÉDUIT

à l'intention des futurs  conducteurs AUTO
du 1er novembre au 1er mars 1959

Renseignements et Inscriptions, tél. 5 53 81
En cas de non-réponse, appeler le soir dés 20 h.

Château de Colombier
Samedi 1er novembre, à 17 h. 15
Conférence publique et gratuite

(avec projections)
de M. Fernand PERRET, photographe

EN BULGARIE
suivie d'un hommage aux soldats morts
pour le pays par M. le pasteur

Biaise de Perrot
Les Amis du château de Colombier

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi 13 h., Roches de Moron , Heimelig,
6 fr . Dimanche 12 h., Brévin c, Côte-aux-Fées,
Mauborget , 9 fr. 50. Soleil, mer de brouillard.
Tél. 5 47 54.

Hôtel - Auberge
des Vieux-Bois,

Chaumont
Tous les jours

SOLEIL
depuis le matin

Tél. 7 59 51

Hôtel - Auberge
des Vieux-Bois,

Chaumont
SAMEDI SOIR

GRILLADES
Tél. 7 59 51

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

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tous les jours

Civet de chevreuil
Grand veneur

l'Entrecôte Tonnelle
le gros Coquelet

du pays
la Terrine maison

le jambon
de campagne

Cuisine
•n permanence

Tél. 8 16 85

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i e i  e n , H ô p i t a l  1 7

PENSION DU SEYON 1
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4 
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1 Vendredi 31 octobre E:|

j INAUGURATION 1
I DE NOTRE MAGASIN DES SABLONS il
S S£|
MM Equipé de façon moderne et pratique, adapté aux exigences de la clientèle de nos jours, "tSi

S ce magasin à libre-service |9
S3 'e sixième instal lé par notre société , plaira à to Uî nos coopérateurs et cliente du quartier des ïTH
f  ̂ Sablons , dont nous attendons la visite dès le premier jour , ««H

 ̂

Le 31 
octobre , une petite attent ion sera remise a tous les acheteurs , qui, en plus, bénéficieront *jB

W- de la «g

| DOUBLE-RISTOURNE ||
KJ sur tous les art ic les donnant droif à la ristourne. S3



Le pape Jean XXl l l
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ;

Dans ce message, le pape, après avoir
évoqué les souvenirs du défunt pontife
Pie XII, a adressé un salut aux mem-
bres du sacré collège et surtout à ceux,
a-t-il dit , que les circonstances ont em-
pêché de prendre part au conclave. Le
pape bénit toute l'Eglise et il veut avoir
des paroles de réconfort pour tous ceux
qui souffrent , pour tous ceux qui vi-
vent dans les lieux les plus reculés du
monde.

Parlant ensuite de l'unité de l'Eglise,
11 souhaite que l'Orient et l'Occident
puissent s'unir  sous la charité pater-
nelle du vicaire du Christ sous le signe
de la chaire de Pierre.

Il souhaite, en terminant , que les ins-
truments de destruction et de guerre
soient transformés en instruments de
paix et que le prochain avenir n'apporte
pas la guerre, mais la paix.

Le premier discours du pape
Aussitôt après son élection , le pape

Jean XXIII a adressé aux membres du
sacré collège l'allocution suivante :

Vénérables frères ,
Vocabor Johannes. (Je m'appelle Jean),

Ce nom nous est doux parce que c'est
le nom de notre père , 11 est doux parce
qu 'il est le titre de l'humble paroisse où
nous reçûmes le baptême. C'est le nom
solennel d'innombrables cathédrales, ré-
pandues dans le monde entier , et en
premier lieu de la sainte et sacrée ba-
silique du Latran , notre cathédrale.

C'est le nom qui, dans la très longue
série des pontifes romains, jouit de la
primauté numérique. En effet , vingt -
deux souverains pontifes qui s'appellent
Jean et dont la légitimité est indiscuta-
ble sont énumérés. Ils eurent presque
tous un pontificat de courte durée. Nous
avons préféré couvrir le peu d'impor-
tance de notre nom derrière cette ma-
gnifique succession de pontifes romains.

Et saint Marc l'évangéllste, gloire et
protecteur de notre obère Venise, celui
que saint Pierre , prince des apôtres et
premier évêque de l'Eglise romaine, ai-
mait comme un fils ne s'appelalt-11 pas
lui aussi du nom de Jean ?

Mais nous aimons le nom de Jean qui
nous est si cher à nous et à l'Eglise
tout entière , de façon toute particu-
lière pour le fait qu'il a été porté par
deux hommes qui furent tout près du
Christ Seigneur, rédempteur divin du
monde et fondateur de l'Eglise.

Jean-Baptiste , le précurseur de notre
Seigneur. B n 'était certes pas la lumière,
mais 11 était le témoin de la lumière.
Il fut vraiment un témoin lruvaincu de
vérité, de justice, de liberté, dans la
prédication, dans le baptême, dans la
pénitence , dans le sang versé.

Et l'autre Jean : le disciple et l'évan-
géllste chéri du Christ et de sa très

douce mère et qui , lors de la dernière
cène, posa sa tête sur les épaules du
Seigneur et en tira cette charité qui.
Jusqu 'à son extrême vieillesse, fut  une
flamme vivante et apostolique.

Que Dieu veuille que la croix des deux
Jean se fasse entendre dans toute l'Egli-
se pour notre très humble ministère pas-
toral qui succède à celui même exercé
de façon si belle par notre regretté pré-
décesseur Pie XII et à ceux de 6eB pré-
décesseurs si glorieux dans l'Eglise. Que
leur voix se fasse entendre du clergé
et du peuple en faveur de notre œuvre,
par laquelle nous désirons préparer pour
le Seigneur un peuple parfait , redresser
des sentiers afin que les voies tortueu-
ses deviennent droites et que s'aplanis-
sent les voies difficiles , pour que chaque
homme voie le salut de Dieu.

Que Jean l'évangéllste qui , comme 11
nous l'a dit lui-même, prit avec lui Ma-
rie , mère du Christ, notre mère à tous,
veuille appuyer avec la Vierge cette mê-
me exhortation qui concerne la vie et la
joie de l'Eglise catholique et apostolique
ainsi que la paix et la prospérité de tous
les peuples .

Mes fils , aimez-vous les uns les autres,
parce que c'est là le grand précepte du
Seigneur.

Dieu veuille nous accorder dans sa
bienveillance , vénérables frères, que
nous, qui portons le nom même du pre-
mier de cette série de Souverains pon-
tifes, puissions avec l'aide de la grâce
divine avoir la même sainteté de vie
et la même force d'âme , Jusqu'à l'ef-
fusion du sang, s'il plaisait à Dieu qu'il
en fût ainsi .

Comm e prévu , les cardinaux ont com-
mencé à quitter l'enceinte du conclave
peu après qu 'eût été ouvert e l'enceinte
qui avait été fermée samedi soir. Le
cardinal Valerio Valerl a été le premier
à quitter le Vatican.

Mgr Tardini nommé
pro-secrétaire d'Etat

Le pape a nommé Mgr Domenico
Tardini , pro-secrétaire d'Etat.

Mgr Tardini exerçait déjà ces fonc-
tions sous Pie XII depuis 1953, mais il
était déchu de sa charge depuis la mort
de ce dernier.

Couronnement
le 4 novembre

On précisait hier soir à la Cité du
Vatican que le couronnement du pape
Jean XXIII aurait lieu le 4 novembre,
On avait tout d'abord annoncé que cet
événement se déroulerait le 9 novem-
bre. La nouvelle date a été fixée par
le pape lui-même.

La presse russe a annoncé
l'élection en trois lignes

A Moscou, l'élection du nouveau pape
est annoncée par la presse en dernière
page en une très courte information de
trois lignes.

L'agence « Chine nouvelle » en annon-
çant que le cardinal Roncall l a été élu
pape a déclaré :

« Le fait que dix scrutins ont été né-
cessaires pour l'élection du nouveau
pape montre la grande lutte qui se dé-
roule dans les coulisses entre les forces
diverses.

» L'élection du cardinal Roncalli n 'est
qu'un compromis entre ces diverses
forces. »

Derniers préparatifs en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette combinaison originale a sur-
nr js à bon droit — un grand
nombre d'électeurs. Ceux-ci lui ont
reproché d' inf luer  sur le droit d'op-
tion qui est à la base même du suf-
frage universel.

SI nous choisissons Paul , s'est dit
l'électeur, cela ne veut pas dire que
nous acceptons d'emblée Pierre qui ne
sera que sa doublure. Aussi bien l'élec-
tion partielle peut parfaitement com-
bler les vici es provoqués par une mort
on par une promotion dans l'empire
ministériel. Le gouvernemen t serait bien
Inspiré de revenir sur sa décision .

Af f a i r e  réglée,
dit le gouvernement

Depuis que la dite décision a été
prise, le gouvernement a suivi  l'a f fa i re  ;
ayant constaté que le « Figaro » était
pr atiquement seul à faire campagne
contre, il n 'a pas cru devoir modifier
«n a t t i tude .  Il y aura donc sur les bul-
letin s soumis au corps électoral deu x
nom», d'abord celui du candidat offi-
ciel, ensui te  celui de son double.

Toute cette agitation est d'ailleurs
parfaitemen t ridicule , a-t-on laissé en-
tendre dans l'entourage du prés ident
du conseil. 11 y a trente ans que ce
système fonc t ionne  en Belgique , et ja-
mais il n'a donné lieu à aucune récr i-
mination. La preuve étant ainsi faite
que le suppléant est « valable », le gou-
vernement considère l'a f fa i re  comme
réglée. Elle l'est au surplus , et à moins
que le Conseil d'Etat ne se prononce
contre — ce qui est à peu près impen-
sable — les Français devron t voter pour
un tandem parlementaire. En réalité
d'ailleurs , le enrps électora l se contre-
fiche éperdumen t de cette sorte de sub-
til i té. Le candidat  officiel  est le seul
qui l 'intéresse , le suppléant n 'est qu 'une
ombre discrète et comme d'autre part
11 n 'y aura pas vingt députés minlstra-
bles, le gouvernement , considérant que
toute cette agi tat ion est purement fac-
tice, a pris le parti d'ignorer la campa-
gne du « Figaro » et les lettres de pro-
testation qui ont naturellement été en-
voyées à l'hôtel Matignon.

Revenons à la procédure électorale
L'usage du micro et de l'écran de la
télévision sera, comme prévu pour le
récent référendum, réservé aux forma-
tions de caractère national et l imité en
tout et pour tout à trois interventions
de cinq minutes chacune (cinq à La ra-
dio nationale , cinq à une radio provin-
ciale , cinq à la télévision). Y auront
droit les seuls partis ou mouvements
qui présenteront au moins septante-
cinq candidats. De ce fait , se trouvent
éliminés les groupuscules qui encom-
braien t les devants de la scène politi-
que et faisaient plus de bruit, à quatre
pelés et trois tondus , qu 'une grande
formation appuyée sur un nombre con-
sidérable de milita nts.

Cette sélection par la masse était né-
cessaire. La fièvre électorale a en effet
gagné le suffrage universel , et bien da-
vantage encore la phalange innombra-
ble de ceux qui senten t grandir en eux
une vocation de mandataire de la na-
tion. Alors que les déclarations de can-
didature sont très loin d'être closes,
plus de cinq mille aspirants-députés se
son t déjà annoncés. Il y en a pour tous
les goûts, et c'est au centre droit que
les appétits se révèlent les plus désor-
donnés.

Ce manque de discipline et de discer-
nement est assez peu réconfortant. Au
pas où vont les choses, la droite est en
train d'aller au combat en ordre dis-
persé. C'est une maladresse, mais qui
témoign e avec éloauence, hélas ! de
l'incurable incapacité de certains mo-
dérés à se pénétrer de cette idée que
pour gagner une bataille , il faut choi-
sir ses chefs, et en les choisissant, n 'en
prendre que le nombre nécessaire.

Les ministres
devront se contenter

de leur circonscription
Autre décision arrêtée hier en conseil

de cabinet , celle interdisant aux minis-
tres en poste de participer à la campa-
gne électorale autre part que dans leur
propre circonscription. Cette décision,
brutale et sains précédent , vise à « dé-
passionnaliser » le scrutin des législati-
ves et à donner à tous les partis des
chances égales devant l'électeur. On ne
verra donc pas M. Guy Mollet faire un
tour de France électoral ou M. Antoine
Pinay payer de sa personne pour sou-
tenir un indépendant en postu re diffi-
cile. C'est là une nouveauté qui démon-
tre que les mœurs politiques ont changé
et que le généra l de Gaulle n 'entend
pas revenir à l'ancien système, fût-ce
même par les cheminements les plus
détournés.

Inspiré de ce même principe d'équité,
un sénateur en fonction ne pourra pas
briguer un poste de suppléant. Il en
sera de même pour les futures élections
sénatoriales, aucun député n 'étant auto-
risé à faire équipe avec un candidat
sénateur offic iel.

Personne n'a bronché
Toutes ces décisions ont été acquises

en quelques heures de débat . Personne

n'a bronché quand le généra l de Gaulle
a donné lecture des ordonnances que
nou s venons de résumer. Décidément ,
la Vme République marche au pas , au
pas cadencé disent les mauvaises lan-
gues en faisant allusion au fait que le
président du conseil reste avant tout
un mil i ta i re , c'est-à-dire un homme qui
donne ses ordres et entend qu'on les
exécute.

M. -a. a.

12 MINEURS
SONT ENCORE

VIVANTS

EMMURES DEPUIS UNE SEMAINE
DANS LA MINE DE SPRINOHILL

SPRINGHILL (Nouvelle - Ecosse), 29
(Reuter ) . — Dans la mine de charbon
de Springhill , où des galeries se sont
effondrées jeudi dernier , les équipes de
sauvetage ont établi qu 'à une profon-
deur de 4300 mètres environ , douze des
nombreux mineurs ensevelis étaient en-
core vivantB.

Ces douze hommes se trouvent der-
rière une muraille de charbon et de
débris  divers, épaisse de 18 mètres. Les
malheureux ont pu communiquer avec
les sauveteurs. Les travaux de dégage-
ment se poursuivent fiévreusement.

BJEBNE

BERNE , 29. — Un nouveau film de
Veit Harl'am, qui se qual if ia i t  lui-
même de « metteur en scène représen-
tatif du régime nazi », a été récemment
offert à un loueur de films suisse,
pour être distribué dans les cinémas
de notre pays. Ce fi lm , intituilé «Le
troisième sexe » ou « Autre que toi et
moi », traite des problèmes de l'homo-
sexualité.

L'Union suisse du film a réitéré
mercredi, à l'occasion d'une conférence
de presse, l'expression de son attitude
négative à j'égard des films de Veit
Harlan.

M. H.-U. Hug, secrétaire de l'Union
suisse du fi lm, et des représentants de
la confédération suisse des commu-
nautés Israélites ont rappelé que Veit
Harlan avait aussi tourné entre autres
Le film tristement célèbre « Le juif
Suess », s* rendant de ce fait complice
de la préparation de l'opinion publi que
allemande aux massacres de juifs.
En hiver 1952 déjà, sous la pression
de l'opinion publi que, la projection du
fil m « Immortelle maîtresse » de ce
« metteuir en scèn e représentatif du ré-
gime national socialiste » n'avait pu
avoiir lieu dans les salles suisses de
cinéma. Alors, M. Etter, conseiliLer fé-
dérail, chef du département de l'inté-
rieur, avait qualifié d'indésirables en
Suisse les films de Veit Harlan,
L'Union suisse du film se réserve au-
jourd'hui encore le droit de procéder
à toutes démarches utiles pour em-
pêcher la location en Suisse du récent
film de Veit Harlan. Cette at t i tude est
dictée par le fait qu 'aujourd'hu i enco-
re, la projection d'un film die Veit
Hairlam constituerait un affront. Le
contenu même de ce film documentaire
ne vient en discussion qu'en seconde
ligne.

Un film
soulève des protestations

Aujourd'hui 30 octobre est inaugu-
rée la liaison hertzienne de télévision
entre la France et la Suisse. Celle-ci,
établie entre le poste de la Dôle et le
relai s de Cuiscaux, près die Lons-le-
Saulnier, permettra à la tél évision
romande d'inclure désormais dams ses
programmes certaines retransmissions
d'émissions françaises.

A l'occasion de cet événement dans
l'histoire encore jeune de la TV suisse,
3a direction générale des P.T.T. a con-
vié hier la presse à visiter les instal-
lations de l'émetteur de la Dole et elle
a révélé ses projets fort intéressants
d'amélioration de la réception de la
TV en Suisse romande, notamment
dans les régions du nord-est et du
Jura.

Nous reviendrons plus longuement
BOT cette visite et sur les perspectives
qu'ouvrent les nouveaux perfectionne-
monts de l'émetteur de la Dôle.

L'inauguration ,
de la liaison de télévision

entre la France et la Suisse

Pasternak renonce au prix Nobel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« BREBIS GALEUSE >
MOSCOU, 29 (A.F.P.). — « Brebis ga-

leuse dans notre troupeau », « Etre pire
qu'un cochon », telles sont les éplthetes
employées hier contre Boris Pasternak
par La voix autorisée de M. Vladimir
Semitchas>tiny, premier secrétaire du co-
mité central de l'Union des jeunesses
communistes de l'U.R.S.S. («Komso-
mol »), dans un discours que diffuse la
radio de Moscou.

Prenant La parole au cours d'un» réu-
nion solennelle organisée au stade Lé-
nine à l'occasion du 40me anniversaire
du « Komsomol », M. Semitchastny a
déclaré notamment devant les diri-
geants du parti communiste et du gou-
vern ement soviétiques :

« Que cet «émigré de l'intérieur » s'en
aille vers l'Occident capitaliste dont il
rêve. Qu'il devienne ainsi un véritable
émigré.

» Je suis certain, a-t-il ajouté, que
notre gouvernement ne va pas s'oppo-
ser à cette proposition... Pasternak
parti, nous aurons plus d'air frais à
respirer. »

RUMEURS SUR LE
PRIX NOBEL OE MÉDECINE
STOCKHOLM, 29 (A.F.P.). — Selon

des rumeurs qui circulent dans les mi-
lieux scientifiques suédois, ce son t trois
savants américains, MM. George Beadle,
Edward Tatum et Joshua Lerderberg
qui se partageraient le prix Nobel de
médecine qui sera décerné aujourd'hui
à l'institut Karolimska de Stockholm.

Les trois savants américains ont no-
tamment travaillé en équipe sur le pro-
blème de La fonction des gènes et sur
la manière dont ils déterminent l'héré-
dité à l'intérieur des chromosomes.

Joshua Lerderberg est âgé de 33 ans,
et si le jury confirme ces rumeurs, il
sera le plus jeune prix Nobel depuis la
création de cette distinction.

SATISFACTION BES
PHYSICIENS SOVIÉTIQUES

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — « Nous som-
mes très heureux d'être lauréats du
prix Nobel et c'est avec le plus grand
plaisir que nous nous rendons à Stock-
holm », ont déclaré les professeurs
Tamm et Tcherenkov, au cours d'une
conférence de presse tenue à Moscou.

BEGBETS
BU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL

BE L'ACADÉMIE SUÉDOISE
STOCKHOLM, 30 (A.F.P.). — M. Oes-

terling, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie suédoise, a déclaré mercredi soir :

J'ai reçu avec un profond regret le
message de Pasternak . On sent dans ce
message une tragédie humaine qui doit
nous toucher tous.

Quand l'académie a choisi Pasternak

comme lauréat du prix Nobel 1858, a-t-11
ajouté , elle considérait qu'il méritait
cette récompense pour son œuvre litté-
raire. Ce jugement ne peut être ébranlé
par ce qui vient de se passer et la valeur
idéale de la récompense reste Inchangée.

Le F.LN. mettrait
un terme au terrorisme

en France

TUNISIE

TUNIS, 29 (Reuter) . — Le correspon-
dant à New-York du journal tunisien
«Al Sabah » annonce que le « gouver-
nement algérien libre » a décidé en
principe de mettre un terme au terro-
risme en France métropolitaine. Les mi-
lieux nord-africains de l'ONU affirment
que le Front de libération nationale
a pris cette décision dans le cadre de
la campagne pour la paix en Algérie ,

Israël s'opposera
à toute intervention

étrangère en Jordanie

ISRAËL

JÉRUSALEM , 29 (Reuter). — Le pre-
mier ministre d'Israël , M. Ben Gourion ,
s'est occupé devant le pa rlement des
événements éventuels en Jordani e, à la
suite du départ des troupes britanni-
ques et a déclaré : « Nasser sait et doit
savoir que nous nous opposerons à
toute intervention de troupes étrangè-
res en Jordanie. » Répondant à une
question sur l'attitude que prendrait
Israël en cas de désintégration du
royaume de Jordanie. M. Ben Gour ion
a ajouté : « Il n'est pas nécessaire de
dire à un monde hostile ce que nous
ferons ou ne ferons pas. II s'agit là
d'une question hypothétique, qui est
toutefois en rapport avec la paix ou la
guerre. »

Ben Bella fait la grève
de la faim

FRANCE

PARIS , 30 (Reuter).  — Six chefs re-
belles algériens , parmi lesquels Ben
Bella , considéré comme l'un des auteurs
de la rébellion , ont commencé la grève
de la fa im mercredi soir. On apprend
des mil ieux de La prison où ils se
trouvent que la grève a d'abord été dé-
clenchée par Rabah Bita , qui a été con-
damné en 1950 à Alger à la réclusion
à vie et qui avait refusé d'être trans-
féré à Paris. En effet , son transfert
dans la capitale signifiait qu'il n 'était
plus considéré comme détenu politique.

VAUD

LAUSANNE, 29. — M. Florio Florlan ,
violoncelliste, qui , mardi après-midi
avait été victime d'un accident de mo-
tocyclette au-dessus de Lausanne, a suc-
combé à l'hôpital cantonal , mercredi
après-midi , à une fracture du crâne.
Il était âgé de 45 ans, marié et père
d'un fils.

D'origine Italienne , II avait fait Bei
études do violoncelle à l'institut de
Rihauplerr e et faisait partie dès sa fon-
dation en 1941 de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne.

SAINT-GALL

Le gouvernement demande
la réhabilitation

de la fabrique d'Altenrhein
SAINT-GALL, 29. — Le Grand Con-

seil saint-gallois a entendu une inter-
pellation socialiste relative à l'affa i re
du < P-16» et demandant au Conseil
d'Etat ce qu'il pense faire pour main-
tenir une entreprise vitale pour l'éco-
nomie de la Suisse orientale et pour
ses travailleurs.

Le landamman R'redener a répondu
en disant que le gouvernement saint-
gallois , conscient de l ' importance de la
fabri que d'Altenrhein , était intervenu
pour obtenir encore la livraison de la
première série de « P-16» . Mais, alors
qu'il avait reçu certaines assurances,
il a appris avec étonnement que même
cette première série avait  été brusque-
ment décommandée. Le Conseil d'Etat
saint-gallois a fait connaître son mé-
contentement aux autori tés  compéten-
tes de Berne. Après la publication du
rapport d'enquête, il est incompréhen-
sible que la fiction d'une faute de
l'entreprise puisse être encore soute-
nue. Une réhabi l i ta t ion  morale de cette
fabri que s'impose. Le gouvernement
•aint-gallois espère encore que l'on
résoudra cette affaire de façon objec-
tive et calme.

Suites mortelles
d'un accident
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GENÈVE

Les dégâts s'élèvent à 60.000 francs
GENÈVE, 29. — Un violent incendie

a ravagé, aux premières heures de la
matinée, un bâtiment administratif de
la gare de Cornavin , bâtiment abri tant ,
au rez-de-chaussée, les services d'expé-
dition des marchandises, des statisti-
ques et un local de machines compta-
bles, et , à l'étage des combles, des ar-
chives. Les sapeurs du poste permanent
de Genève, au grand complet, aidés par
le corps de troupe P.A. de la gare de
Cornavin, ont mis plusieurs lances en
action afin de maîtriser les flammes
qui ont complètement détruit la toiture.
Les locaux sont inutilisables, mais fort
heureusement, une grande partie de ce
qu'ils abritaient a pu être évacuée. Les
dégâts s'élèvent à une soixantaine de
milliers de francs. C'est une cheminée
en mauvais état qui serait, croit-on, à
l'origine de ce sinistre.

• La direction de police du canton de
Berne et la Ligue bernoise contre le bruit
ont organisé mercredi après-midi une
« Journée de lutte contre le bruit » . Nous
en reparlerons.

¦*¦ L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
James Wadsworth, premier délégué amé-
ricain à la conférence pour la suspension
des essais nucléaires, venant de Londres,
est arrivé à Genève ainsi que la délé-
gation soviétique composée de MM. Tsa-
rapklne , du ministère des affaires étran -
gères, Fedorev et Vorontsen, physiciens.

Incendie
en gare de Cornavin

M. Bourguiba :
« En Algérie, des élections

devraient être faites
sous contrôle de l'ONU »
PARIS , 29 (A.F.P.) — M. Habib

Bourguiba , président de la Républi que
tunis ienne , a fait ressortir, dans une
interview publiée mercredi par le
journal «Le Monde », que si les pro-
positions du général de Gaull e aux
rebel les al gériens avaient été repous-
sées par ceux-ci , « c'est que le fossé est
encore trop large entre les asp irations
du peuple algérien et ce que la France
est prête à accorder ».

f Toutefois, a-t-il poursuivi , on dit
qu 'il est nécessaire de connaître le
sentiment du peuple algérien. On de-
mande des élections. Pensez-vous que
même de véritables élections puissent
avoir lieu dans les condition s actuelles
en Algérie ? Mais , puisque certains y
tiennent , des élections pourraient peut-
être se dérouler sous le contrôle de
l'ONU. U faudrai t  cependant qu'aupa-
ravant l'armée française et celle du
F.L.N. soient placées de telle sorte
qu 'elles ne puissent inf luer  sur les ré-
sultats de la consultation. »

Grise évitée
entre les Six et les Onze

Au comité Maudling

PARIS , 29 (A.F.P.) — Le comité
Maudiling chargé des négociations sur
la zone de libre échange a évité une
crise : au cours de la séance d'hier
matin , un accord est intervenu sur la
procédure à suivre pour continuer les
négociations.

A insi, oomme Le désiraient les six
pays du marché commun, Les experts
de la communauté européenne pour-
suivront les études techni ques qu 'ils
ont entreprises à Bruxelles sur le pro-
blème de l'origine.

Les travaux des Six, à mesure qu'ils
seront terminés — un premier rapport
est attendu , croit-on savoir, dans la
deuxième quinzaine de novembre —
seront soumis au comité Mauddinig.

Le comité, en principe, siège donc
désormais en permanence, les minis-
tres pouvant d'ailleurs se faire repré-
senter par de hauts fonctionnaires
habilités à négocier.

La France
et le marché commun
PARIS, 29 (A.F.P.) — A l'issue du

conseil de cabinet , M. Jacques Sous-
telle, ministre de l'information, a
donn é lecture d'un communiqué indi-
quant que t le conseil a confirmé la
décision du gouvernement de mettre
en application au 1er janvier 1959 le
traité sur le marché commun ». Le
conseil a chargé le ministre des fi-
nances et des affaires économiques,
ajoute le communiqué, die préparer et
de soumettre au gouvernement l'en-
semble des mesures destinées à facili-
ter l'entrée de l'économie fra nçaise
dans ce marché.

GRÈCE

Le gouvernement
annonce l'échec
de la tentative
de M. Spaak

L'affaire de Chypre

ATHÈNES , 29 (A.F.P.) — Le gouver-
nemen t grec a officiellement annoncé
mercredi soir l'échec définitif de la
tentative de M. Paul-Henri Spaak d«
réunir une conférence sur Chypre.

Un communi qué du ministère des
affaires étrangères en fait retomber
toute la responsabilité sur Qa Grande-
Bretagne et la Turquie.

Le secrétaire général de l'OTAN, dit
le communi qué, avait suggéré d'ap-
porter trois modifications au plan
MacMUlam :

0 rempliacer les représentants des
gouvernements grec et turc auprès du
gouverneur de Chypre par les prési-
dents des Conseils communaux ;

0 créer une Chambre commune
comp étente seulement pour le» affaires
Intérieures ;
• laisser ouvert le statut futur de

l'île.
Cette proposition, selon le communi-

qué grec, fut appuyée par la gra nd e
majorit é des pays de l'OTAN et le
gouvernement l'accepta pour mettre
fin à l'effusion de sang. Mais la
Grande-Bret agne et la Turquie la
repoussèrent.

M. Spaak ayant alors proposé de
réu nir une  conférence sur la base du
plam MacMillan et de ses propres pro-
positions, la Grèce accepta, à la con-
dition que la conférence discuterait la
proposition de Mgr Makario s en fav eur
de l ' indépendance de Chypre et que
cette conférence fût  élargie en y fai-
sant participer trois des pays de
l'OTAN. Anglais  et Turcs n 'acceptè-
rent pas : la question de l'indépen-
dance, dirent - ils , serait seulement
abordée, sans la résoudre,

EN GRANDE-BRETAGNE, de nom-
breuses réglons ont de nouveau été
recouvertes de brouillard . Le trafic aé-
rien a été Interrompu à l'aéroport de
Londres. Une centaine de bateaux ont
dû rester à l'ancre dans la Tamise. En
France l'aéroport d'Orl y a été égale-
ment paralysé par le brouillard.

Le miniBtre yougoslave des affaires
étrangères, M. Popovitch , est arrivé
mardi soir i Londres en visite offi-
cielle. Il a passé en revue mercred i
avec M. Lloyd les relation» entre l'Est
et l'Ouest, la situation au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient et le problème de
Chypre.

EN GRÈCE, l'archevêque Makarios a
annoncé qu 'il se rendrait à New-York
pour assister aux prochains débats de
l'ONU sur la question cypriote.

AU LIBAN, le président Karame a
déclaré que la présence des observateurs
de l'ONU n'était plus justifiée depuis
qu e la situation était redevenue norma-
le.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
secrétariat de la Ligue arabe a fait Ba-
voir à tous les Etats membres que « la
principauté de Koweït devait désormais
être considérée comme faisant partie de
la Ligue ».

Aux NATIONS UNIES, les représen-
tants des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne ont protesté mercredi, devant
la commission politique, de la bonne
fol de leurs gouvernements lorsque
ceux-ci ont offert unilatéralement de
suspendre leurs essais a tomiques  pour
une durée minimum d'un an, à partir
du 31 octobre, si l'U.R.S.S. faisait de
même. Puis les délégués occidentaux
ont contre-attaque en exploitant , contre
la position soviétique, un argument de
M. Zor ine  : celui-ci avait déclaré qu 'une
suspension des essais pendant un an
n'était pas une suspension véritable
puisqu 'il fallait un an pour évaluer les
résultats d'une série d'expéri ences et
en préparer une autre. SI c'est le cas,
l'U.R.S.S. avait donc préparé dès sep-
tembre 1957 sa série d'expérience» ac-
tuelles, et la suspension unilatérale
qu 'ell - avait annoncée en mars 1958
n'était qu 'un geste de propagande.

EN ISRAËL, le gouvernement désire
l'établissement de relations diplomati-
ques normale» avec la Chine commu-
niste.

L'évacuation britannique
est terminée

JORDANIE

AMMAN , 29 (Reuter). — Le dernier
avion transportant les troupes britan-
niques aéroportées a quitté l'aérodrome
d'Amman mercredi après-midi . Ainsi
l'évacuation des troupes britanniques
aéroportées est terminée.

APPELS
occidentaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous considérons son roman < Le Di
Jlvago » comme un témoignage humain
émouvant et non point comme un do-
oument politique.

Nou» en appelons h vous, au nom de
la grande t r ad i t i on  littéraire que vous
représentez, pour ne pas la déshonorer
en frappant un écrivain vénéré dans le
monde civilisé tout entier.

Le télégramme a été signé notam-
ment par T. S. Eliot, Bertrand Russel ,
Aldous Huxley, Julian Huxley , Somer-
set Mau gham, G. B. Priestley, C. P.
Snow, Rebecca West, sir Lewis Mauric
Bowra, Allan Wright-Jones, Rose Mac
Aulay, Graham Green , Herbert Read et
Stephen Spender.

TELEGRAMME DU PEN CLUB
LONDRES, 29 (Reuter). — Le « Pen

Club » international a adressé mercredi
un télégramme à l'association soviéti-
que des écivains. U y exprime ses in-
quiétudes au sujet de l'affaire Paster-
nak. Le télégramme, signé par le pré-
sident André Chamson, invite l'associa-
tion à « protéger » les écrivains et à
sauvegarder leur droit à la liberté créa-
trice.
LE « NEWS CHRONICLE » EN APPELLE

A KHROUCHTCHEV
LONDRES, 29 (Reuter). — Le t News

Chronicle », journal libéral anglais à
grand tirage, publie mercredi en pre-
mière page un télégramme qu'il a
adressé à M. Khrouchtchev pour lui
demander d'user de son influence afin
d'éviter que Boris Pasternak, l'écrivain
soviétique qui a reçu le prix Nobel,
ne soit pas persécuté.

L'OPINION DE M. DULLES
WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le

secrétaire d'Etat américain Dulles a dé-
claré à la presse que le refus de Boris
Pasternak d'accepter le prix Nobel prou-
ve que les autorités soviétiques empê-
chent toute liberté de pensée. Il a
l'impression que l'écrivain lauréat a été
contraint de renoncer à son prix.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
rier», pendant la journée, le soir,
le» dimanche» et les jour» fériés.

Nous prenons de» mesure» parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoin s, pour évi-
ter au maximum les erreur» , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nouB parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

I f f H n f e T D  
Demain vendredi

jgpl Cercle libéral

W LOTO
de la Musique militaire

Derniers jours à Neuchâtel
Orchestre - Attractions

LES V1NITZKI
Restaurant City

En ITALIE, en ce qui concerne l'atti-
tude du gouvernement à l'égard du pro-
blème algérien, M. Fanfani a apporté
une prise de position officielle long-
temps attendue sur la question de la
reconnaissance du « gouvernement algé-
rien en exil ». Le chef du gouvernement
italien a insisté sur le « devoir » de ne
pas transformer Bes propres alliés en
ennemis.

A _^» Comme
mm j Ê mW L̂^i d'habitude des
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ABONNEMENTS

C E R C L E  L I B É R A L
A 20 heures, 1er tour gratuit

f lîf or Iîî 0f f ©fis suasses



.Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame. assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier.

F. B. a circulé à motocyclette en état
d'Ivresse et a fini par causer un arrt-
dent. Il avoue avoir fait une tournée de
cafés, mais déclare ne plus se souvenir
de rien. I.e tr ibunal condamne Francis
Bedoy â trois jours d'arrêts pour Ivresse
au guidon, a 20 fr. d'amende pour perte
de maîtrise et an paiement des frais
de la cause qui se montent  a 53 fr.

H. C. a Inventé un jeu qu 'il trouvai t
fort original. Durant les belles journ ées
de l'été dernier. 11 visitait les tentes des
plages de la Tène et de Colombier en dé-
clarant être un gendarme chargé de faire
un contrôle. Cette plaisanterie lui coûte
40 fr. d' amendo et PO fr. de frais.

ROUDRY

CHRONI QUE R E G I O N  A L E
(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.08
coucher 17.20

LUNE lever 19.12
coucher 08.35

AU JOUR LE JOUR

La partie est gagnée : l' orqu e a
retrouvé à Neuchâtel l'audience
d' un nombreux public. Le succès
des « Concerts de la Collégiale » en
est la preuve.

Il fallait pour cela à la fo i s  un
bon instrument et un bon orga-
niste. Ils se sont rencontrés à la
Collé g iale , for t  heureusement. Les
orgues de la Collé g iale sont dignes
de ce merveilleux sanctuaire où la
musi que trouve un. cadre et une
acousti que exceptionnels.

Un bon organiste est aussi celui
qui en appelle d'autres à sa tribune
et o f f r e  ainsi au public musicien
l'occasion d' entendre des maîtres
d'ailleurs.

Mais ce qui donne à l'orgue sa
p lus grande valeur , c'est son réper-
toire. On a parfois  dédai gné « l ins-
trument aux cent voix » pour ses
éclats ou sa douceur extrême , pour
une certaine confusion de ses tim-
bres. La construction des instru-
ments actuels a triomp hé de ces
écueils . Et c'est l' orgue que Jean-
Sébastien Bach a choisi pour expri-
mer son génie et son inspiration.
Et les compositeurs modernes sont
loin de né g liger les ressources de
l'instrument culturel par excellence.

NEMO.

Grandes orgues

Observatoire de Neuchâtel . — 29 octo-
bre. Température : Moyenne : 5,0 ; min. :
3.2 ; max. : 9 .3. Baromètre : Moyenne : .
724 ,6. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu 'à 12 h. 15, clair
ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 28 oct. à 6 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 29 oct. à 6 h. 30: 429.24

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Brouillard ou brouillard élevé ré-
pandu , qui se dissipera au cours de la
journé e. Limite supérieure voisine de
800 m. A part cela, beau temps. En
plaine , températures voisines de 10 de-
grés l'après-midi . Doux en montagne .

Valais et Grisons : Beau temios. Douxpendant la Journée.
Sud des Alpes : Temps beau et relati-

vement chaud pendant la Journée . Tem-
pératures comprises entre 13 et 18 degrés
l'après-midi en plaine.

Observations météorologiques

Pour un nouveau
statut financier

de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Une séance d'information sur le
problème de la réform e des finances
de l'Eglise réformée évangéli que neu-
châteloise a eu lieu mardi soir à la
Grande salle des conférences , à Neu-
châtel. Elle groupait les anciens d'égli-
se des paroisses des districts de Neu-
châtel et de Boudry, ainsi que les
députés au synode — ecclésiasti ques et
laïques — de ces deux districts.

L'assemblée était présidée par le
£rofesseur J.-J. von Almen. M. Jean-

ouis Leuba , professeur à l 'Université
de Neuchâtel , a présenté une étude
sur le fondement théologi que de l'im-
pôt ecclésiasti que obligatoire. Une fort
intéressante discussion a suivi.

Sur le même sujet , soit des don-
nées juridi ques , les autorités de l'Egli-
se sont en possession d'une consulta-
tion de M. Henri Zwahlen, professeur
aux Universités de Lausanne et de
Neuchâtel , avec précisions portant sur
les régimes en vigueur dans les au-
tres cantons.

L'ensemble du problème d'un nou-
veau statut financier de l'Eglise ré-
formée évangéli que neuchâteloise sera
soumis au synode de cette Eglise lors
de sa session du 3 décembre, à Neu-
châtel.

' DÉCÈS. — 23 octobre. Indeminl . Ste-
fano, né en 1903, ouvrier peintre à Neu-
châtel , époux d'Angellna , née Palli ; Ca-
lame-Rosset , Joseph-Aldin , né en 1876,
employé communal retraité à Noiraigue ,
veuf de Marle-Elvlna , née Blnggell ;
Amez-Droz née Vullle, Jeanne-Margue-
rite, née en 1889, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Amez-Droz, Robert. 24. Charlet .
Marc-Louis , né en 1868, retraité C.P.P.
à Neuchâtel , veuf de Marthe-Elvlna , née
Vultel. 25. Graf , Léon-Alfred, né en
1899 , typographe à Neuchâtel , époux de
Stella-Olga née Mella.

Etat civil de Neuchâtel

MICROLOGIE

Frappé par une crise cardiaque, M.
Pierre Lardy est mort à L'âge de 55 ans
hier matin à Zu r ich où il enseignait à
l'Ecole polytechnique fédérale.

Neuchâtelois d'or igine (sa sœur ré-
side en notre ville),  M. Pierre Lardy
était  né à Berne où son père était tra-
ducteur aux Chambres fédérales. C'est
dams cette ville que M. Lardy com-
mença ses études , m o n t r a n t  très tôt un
goût et un talent exceptionnels pour
tout  ce qui touchait aux mathématiques.
Il f u t  étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et devint rapidement
le collaborateur de son professeur , M.
Max Ritter , à qui il devait succéder en
1946.
• Professeur ordinaire , M. La rdy ensei-
gnait  la s ta t ique  appliquée , la construc-
tion de bâtiments et des ponts de
pierre , la technique du bélon et du bé-
ton armé. Membre de nombreuses com-
missions d'étude , il avait été nommé
secrétaire général de l'Association in-
ternationale des ponts et charpentes
dont  le siège est à Zurich. Il avait été
appelé à plusieurs reprises à l 'étranger
comme expert dans les grandes cons-
t ruc t ions  de ponts , domaine dans lequel
il avait acquis une réputation univer-

Mort d'un Neuchâtelois,
professeur à l'Ecole

polytechnique fédérale

SUCCÈS

Le pianiste  suisse Rodolphe Ganz qui
préside le collège musical de Chicago
a créé, il y a deux ans , un Prix de piano
II. Ganz. Celui-ci s'est disputé pour la
deuxième fois au Conservatoire de Lau-
sanne . Le jury a décerné deux prix ex-
aequo à Mlle Monique Rosset de Neu-
châtel et h M. Georges Blanc de Genè-
ve, Ce concours de pianis te  v i r tuose
est fort d i f f ic i le  et son succès fait  hon-
neur à notre jeune compatriote qui est
déjà prix de vir tuosi té  du Conservatoi-
re de Neuchâtel.

LES CO\'FÊREiVCES
« L'Atomium et la Croix »

Le pasteur Marc Buscarlet , de
l'Eglise chrétienne missionnaire belge,
a donné dimanche soir, au Temple du
bas, une conférence sur « L'Atomium
et la Croix ».

Illustrée de beaux clichés , cette cau-
serie , consacrée à la Belgi que et à
l'œuvre qu 'y poursuit avec fidélité
l 'Eglise chrétienne missionnaire, inté-
ressa vivement  les auditeurs.  On sait
que p lusieurs pasteurs neuchâtelois
ont travaillé ou travail lent actuelle-
ment au service de l'Eglise protestan-
te de Belgique.

Mlle Monique Rosset
obtient le prix Rodolphe Ganz

AUVERMER
Les vendanges sont finies

(c) Les gerles et les cuves ont réin-
tégré leur abri jusqu 'à l'automne pro-
chain. Le collège a de nouveau absorbé
les écoliers. La vie a repris son train-
train habituel , après les brève s jour-
nées de va-et-vient des vendanges. Dans
l'ensemble , la récolte a été faible. On
tourne la page sans regret , avec l'es-
poir que l'an prochain sera enfin plus
favorable aux vignerons.

Les étourneaux indésirables
(c) A l'usage, les appareils à détona-
tions se sont révélés utiles. En effe t,
ils ne laissaient pas de répit aux
étourneaux , qui s'en sont allés le
ventre creux.

Ce n'est pas moins d'une quinzaine
d'appareils que la commune a livrés
aux propriétaires. A raison d'un coup
par minu te , la cadence des détonations
était telle qu 'on aurait pu croire que
le Tir fédéral avait changé de secteur...

On espère que l'an prochain , l'expé-
rience é tant  acquise , tous les appareils
cesseront de fonctionner à la tombée
de la nuit.

Monsieur et Madame
Claude BÉGUTN-BORIHL ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole
29 octobre 1958

Engerledspltal BUrenstrasse 6
Berne Berne

D'ores et déjà, la « quinzaine gastronomique » peut se
placer p armi les grandes manif estations analogues du pays

Sous le patronage de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs des
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers , une « quinzaine
gastronomique » a l ieu actuellement
dans notre région. Vingt-sept restau-
rants  de la ville et des environs pré-
sentent à leur clientèle des sp écialités
dignes des plus fines bouches.

Hier, le Casino de la Rotonde était
t ransformé en un merveilleux salon
cu l ina i r e , où une trentaine de restau-
rateurs de la région , une  dizaine d'as-
sociat ions différentes et une qu inza ine
de fournisseurs de l'hôtellerie ont pré-
senté leurs œuvres d'une manière
impeccable.

Nous étions certaine de trouver une
exposition bien présentée. Nous avons
vis i té  le domaine de La fée culinaire.
Vous croyez que nous exagérons ?
Suivez-nous d'abord devant les hors-
d'reuvrc riches : une cascade de cre-
vettes s' incline devant des langoustes,
une petite corbeille s'évase pour lais-
ser appara î t re  tomates , salades , œufs ;
une huître s'entrouvre , fière de con-
tenir  un bien plus précieux que la
perle : du caviar.

A deux pas, un jambon à l'os a t tend
le coii itpan dévastateur .  Mais comment
pourra-t-on dé t ru i re  la garni ture  jaune
noir  et blanc qui le coiffe , telle une
pal elle de peintre ?

Vous aimez le poisson '? Il n 'y a
que l'embarras du choix. Regardez
cette truite énorme , portant une pa-
rure de crevette roses , de rondelles
d'olive et de poissons n oirs  qui for-
ment  des découpes semblables à de
fines dentelles. Oh ! un pap il lon
géant ! Nous ignor ions  cette spécialité
et c'est de près seulement  que l'on
remarque que le corps est formé d'une
langue  de bœu f , les ailes fai tes  de
tranches d.e langues assemblées.

Regarder ces p la ts  donne fa im.  Mais
pourrait-on manger u n e  de ces géan-
tes cotes de bœuf Windsor servies
avec une garni ture  riche émergeant
d'un parterre de per sil ?

Tous les plats  se succèdent et tous
mettent « l'eau à la bouche ». Les pré-
senta t ions  sont parfaites , du plus sim-
ple au p lus comp li qué des p lats ; tous
ont été montés avec art , la moindre
des garnitures étudiée. Chaque plat
méri tera i t  une  descri pt ion détai l lée ,
n o t a m m e n t  ce f a i s an  à l 'Alsac ienne
qui pa ra î t  v i v a n t , posé sur son socle
de choucroute.

Les boulangers présentent un stand

Une des nombreuses tables chargées de mets plus appétissants les uns
que les autres !

(Press Photo Actualité)

chargé de leurs spécialités , allant du
pain à la tailLaule , les pâtissiers les
plus fines douceurs , les primeurs des
f ru i t s  et des légumes dignes de pren-
dre place sur la table d'un roi , les
bouchers des quartiers de viande ou
des plats de charcuterie qui dévelop-
pent l ' ins t inct Carnivore des visiteurs...

Chasse et pèche fon t bon ménage
dans le coin qui Leu r est réservé. Les
poissons voisinent avec Les chevreuil s,
les faisans et même un énorme san-
glier. Cette bête est p lus plaisante
sur un p lat qu'au naturel !

Tous les accessoires indispensables
sont là : ép ices mult i p les, ingrédien ts
mystérieux et, na tu re l l ement , la bois-
son ! L'Office de propagande des vins
a un stand a t t i rant  : une soixantaine
de bouteilles de Neuchâtel , rouge ou
blanc , s'al ignent  majestueusement.  Im-
poss ible  de ne pas y trouver le nectar
qui accompagnera au mieux tous les
plats présentés à cette ¦ exposition.

Des tables semblent nous inviter à
quel ques minutes  de repos. L'une
d'el l es est préparée pour la fondue
neuchâteloise ,  l' au t re  pour la fondue
bourgui gnonne. Résistons une  nouvelle
fois à l' envie de grapp iller et éloi-
gnons-nous...

X X X

Les invités étaient conviés à une
charmante réception ; i ls  furent ac-
cueillis par M. R. Schweizer , président
cantonal des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs. M. Armand Montandon
présenta d'une  manière  charmante
cette première qu inza ine  gastronomi-
que qui n 'est que le premier numéro
d'u n e  série que l' on souhaite in termi-
nable  et salua les invités , tro p nom-
breux pour être nommés. Puis M. Ban-
deret , représentant de la Société suisse
des cafet iers , félicita les Neuchâtelois
de leur réa l isa t ion et les remercia du
travail  accomp li.

Relevons que les apprentis ont été
félicités et encouragés lors de cette
journée. Nombreux sont ceux qui , vu
les plai s présentés , sont promis à une
riche carrière.

A près les yeux , le pala is .  En fin de
soirée , le public put  déguster enf in  les
plats qui le fascinaient  depuis des heu-
res. Et là aussi , Le succès fu t  éclatant ,
tandi s que l' orchestre fa i sa i t  tourner
les couples. Et Le chant du coq s'éleva
alors que La soirée battait encore son
plein.

BWS.

L'exposition et le salon culinaires neuchâtelois
ont connu un succès éclatant

(c) L'effectif des élèves de notre école
primaire ne cesse de croître. Certaines
classes sont surchargées. La classe de
5 me année a actuellement un effectif
de 42 élèves !

Pour remédier aux désavantages pro-
voqués par cette situation , un dédou-
blement a été décidé et un nouvel ins-
t i tu teur  nommé, à t i tre provisoire. Il
s'agit de M. André Rognon , de Saint-
Aubin,  qui , actuellement remp lace un
ins t i t u t eu r  se t rouvant  au service mi-
l i ta i re  mais qui , dès le 17 novembre,
sera titulaire d'une nouvelle classe.

COLOMRIER
Nouvel instituteur

COFFRANE
Enregistrement de la sonnerie

des cloches
(c) Dimanche malin, alors que les clo-
ches sonna ien t  à toute volée, invi -
tant les fidèles à se rendre au temple,
Radio-Lausanne procéd a à un enregis-
trement destiné à l'émission « Cloches
du pays ».

Nous sommes reconnaissants au stu-
dio de la Sallaz d'avoir songé à notre
modeste vil lage, nos cloches étant par-
mi les plus belles de notre canton-

Soixante-neuf chevreuils
abattus

(c) Soixante-neuf chevreuils  — dont 19
en l'espace des huit  derniers jours —
ont été abattu s et déclarés à la brigade
de gendarmerie dans les forêts du Val-
de-Travers au cours des 4 semaines de
chasse générale .

FLEURIER
Auto contre camionnette

(c) Mercredi à 9 h. 30, une collision
s'est produite au carrefour d'Ebauches
S. A. entre une automobile vaudoise qui
arr ivai t  de la rue des Moulins et qui
a brûl é le » stop » et une camionnet te
neuchâteloise circulant  à la rue des
Petits-Clos. L'accident se solde par des
dégâts matériels.

La troupe au service
de la patinoire

L'installation pour cette saison de
gradins provisoire s autour de la piste
de la patinoire ar t i f ic ie l le  a nécessité
le transport de plus de deux cents per-
ches de dix mètres de long depuis les
forêts communales , près de la Baisse,
jusqu 'aux alentours de la patinoire.

Le déplacement se révélait tirés com-
pliqué en raison du manque de main-
d'œuvre et de moyens de transport.
Mais grâce à la compréhension du com-
mandant d'une  école de recrues de
chars blindés stationnée à Fleurier de-
puis peu , la question fut vite résolue :
la troupe fut  mise au service de la pa-
tinoire.

Lundi après-midi , en deux heures ,
soixante hommes et quatre camions
tout-terrain ont fait le travail d'une
façon parfaite.

Feu de cheminée
(c) Un feu de cheminée s'est produit
avant-hier soir dans l'immeuble de l'hô-
tel du Commerce. Du goudron brûlait
dans Le canal surchauffé. Les pompiers
in t ervinrent et aspergèrent Le toit.

Aucun dommage n 'a eu lieu au bâti-
ment. Par mesure de précaution , une
gardie a été laissée sur place toute la
nuit.

COUVET
Douloureux accident

(sp) Occupé à une scie à ruba n , M.
Barthélémy Lamia , ancien maître d'état,
s'est fait sectionner la première pha-
lange du pouce de la main gauche. Le
blessé dut avoir recours aux soins d'un
médecin.

SAINT-SULPICE
Une auto retrouvée

L'automobile de M. R. J„ de Saint-
Sulpice , volée devant sa ma ison diman-
che soir à la faveur de la nuit , a été
retrouvée à Neuchâtel par la police
cantonale.

La voiture était très régulièrement
parquée en gare de Neuchâtel , mais elle
a subi de gros dégâts à l'avant, à La
carrosserie et à une roue.

Il n 'a pas été possible jusqu 'à pré-
sent de retrouver le ou les voleurs.

ROVERESSE
Décès de la doyenne

(c) C'est mardi , en fin d'après-midi ,
que notre doyenne. Mme veuve Sophie-
Henr ie t te  Dubied-Haag, est décédée à
l'hospice de Grossier où elle se t rouva i t
depuis quelques années. Née à Bove-
resse le 10 ju in  1858, d'où elle était
également originaire , l'on peut dire que
la dé fun t e  avait passé toute sa vie dans
notre localité où elle était estimée de
chacun. Depuis 1915, elle était veuve de
Henr i -Constant  Dubied, lequel f i t  par-
tie des autorités communales durant  de
très nombreuses années. A noter que
Mme Dubied avait été fêtée dignement
à Boveresse lors de son entrée dans sa
centième année.

La doyenne actuelle est Mme Lina
Barrelet-Sinz, née en 1862.

PORTALHArV
Assemblée communale

(c) Une assemblée communale s'est dé-
roulée le 27 octobre . Une question assez
épineuse était à l'ordre du jour : la
vente des parcelles sises au « Canada »,
région appelée ainsi par tous les villa-
geois. Ces terres furent achetées pnr la
commune à l'Etat en 1927 puis furen t
attribuées aux agriculteurs qui défrichè-
rent les parties boisées. Ces parcelles —
environ 20 poses en tout — furent fort
rentables pour l'agriculture , notamment
lors du pla n Wahlen. U y a quelque
temps, une demande d'achat parvenait
à La commune. L'offre étant alléchante ,
94,000 francs, l'assemblée en décida la
vente par 18 voix contre 7.

BIEN\E
Empoisonnées

par des champignons
Trois familles biennoises , au total

neuf personnes, ont été intoxiquées
après avoir mangé des champ ignons.
Elles ont été conduites à l'hô pital où
leur é ta t  est jugé sa t i s fa i san t .

(c) Ains i  que la chose s'est faite la
semaine dernière dans plusieurs loca-
lités du vallon , les services techniques
de Radio-Lausanne ont procédé ven-
dredi, peu avant midi , à l'enregistre-
ment des cloches du temp le.

SAVAGMER
Les cloches du pays

' &VK MONTACMES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée
du Touring-club suisse

(c) La section Jura neuchâtelois du Tou-
rlng-Ctub suisse a tenu son assemblée
générale lundi soir , à l'ancien stand ,
sous la présidence de M. Alfred Aubert ,
en présence d'environ 400 membres. Au
cours de son rapport de gestion , le pré-
sident annonça que la section compte à
ce Jour 5622 membres. Les comptes sol-
dant par un boni de 3000 fr. ont été
acceptés à l'unanimité. M. Oscar Witz ,
actuellement malade , qui a rempli cette
tâche durant de nombreuses années, a
été proclamé membre d'honneur. Dans
les nominations statutaires, M. Alfred
Aubert a été confirmé dans sa fonction
de président.

Après le repas , M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , entretint l'auditoire
sur la limitation de la vitesse à 60 km.
dans les localités. Cette mesure heureuse,
en attendant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la circulation,
vise à diminuer le nombre des accidents,
qui ne cessent d'augmenter. Les com-
munes possèdent désormais le droit de
légiférer dans ce domaine. L'orateur ,
très applaudi , rappela ensuite que les
automobilistes sont autorisés & utiliser
aussi complètement les chaussées nou-
velles , munies à gauche et è droite de
bandes cyclables.

Travaux d'une commission
du Conseil national

La commission du Conseil national
pour l'admin is t ra t ion  des P.T.T. a sié-
gé à la Chaux-de-Fonds mardi soir et
mercredi mat in .  Composée de treize
membres, cette commission comprend
notamment  M. Favre-Bulle.

Les membres de cet te  commission ont
visité l'office des chèques postaux à
Neuchâtel et la liaison par télévision
entre les services de comptabilité et
de caisse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un beau concert

(c) Samedi soir , devant quelque 200 per-
sonnes, le Chœur mixte paroissial donnait
un magnifique concert sous la direction
de M. Frédy Landry, avec le concours
du pasteur Henri Bauer , baryton et de
Mlle Ginette Landry. Les œuvres pour
chœur , baryton , chœur et baryton furent
fort goûtées. Trois danses hongroises
pour piano à quatre mains furent admi-
rablement données par M. Landry et sa
fille.

La paroisse saisit l'occasion pour fêter
en Intermède Mlle Jaquet et M. Landry,
les dévoués organistes, pour 35 ans de
dévouement.

La foire
(c) La dernière foire d' automne a eu
lieu lundi.  Elle comptait 3 vaches,
I génisse, 1 taureau et 32 porcs.
II y eut quel ques transactions. Les
marchands forains étaient au nombre
d'une qu inza ine .  Ce fut l'occasion pour
l 'tJnion chrétienne , d'organiser une
vente au profit  de la maison de
paroisse.

Mademoiselle Marguerite Lardy, à
Neuchâtel ,

les famil les  parentes et alliées , ainsi
que les amis,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre LARDY
professeur

à l'Ecole polytechnique fédérale
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à Zurich, le 29 octobre 1958.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Zurich , lundi 3 novembre , à 11 heures,
au crématoire de Zurich (Albisrieder-
stresse).

L'urn e funéraire sera déposée au ci-
metière de Saint-Biaise où un culte
aura lieu pour la famille et les amis,
mercredi 5 novembre , à 15 heures.

Monrruz-Neuchâtel, chemin des Mu-
lets 26.

Monsieur et Madame Ernest Favre-
Clerc, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Alexis Jacot-
Favre et leurs enfants , à Neuchâtel |

Monsieur et Madame And ir é Favre-
Girardin et leur f i l l e , à Fontaines ;

Madame et Monsieur Tell Droz-Fa-
vre et leur fille , à Cernier ;

Monsieur et Madame André Favre-
Bœgli et Leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Maurice Béguin
et leurs enfants , à Cernier,

ainsi que les famil les  Jacot, Strub,
Vuille , Evard , Monnier , parentes et
alliées ,

ont  la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Maurice FAVRE
leur très cher et regretté frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mercredi , après quelques jours de ma-
ladie , à l'âge de 51 ans.

Cernier , le 29 octobre 1958.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le Jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 31 octobre , à 13 h. 30, directement
au temp le de Cernier.

Domicile mor tua i re  : hô p ital de
Landeveux.

Les Contemporains de 1907 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de

Monsieur Maurice FAVRE
leur cher et dévoué camarade.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu au temple de
Cernier , vendred i 31 octobre , à 13 h. 30.
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Le soir étant venu. Jésus dit .« Passons sur l'autre rive. »
Monsieur et Madame Mauric e Duhied.

à Couvet, et leur fille , à Berne ;
Madame veuve Arthur  Dubied . à Bo-veresse, ses enfan t s  et petits- enfants

à Mollis el à Bienne :
les enfants  et petits-enfants de fenMonsieur André Tuetcy-Dul i ied , à Pon-tarlier ;
Madame veuve Robert Dubied et aeten fan t s , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Charles Bonnv

à Peseux , leurs enfan ts  et petits-enfants!
à Sierre. '

les famil les  parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Sophie DUBIED-HAAG
leur chère mère, grand-mère, arrière -
grend-mère. belle-mère , t an te , gran d-
tan te  et parente, enlevée à leur affec-
tion le 28 octobre, dans sa lOlnie
année.

Boveresse. le 28 octobre 195S.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en pnlx selon
ta parole. Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Bove-
resse, vendredi 31 octobre , à 13 heures.

Culte au temple.
Prière de ne pas faire de visites

La Direction et le Personnel de Chauf-
fage Prébandier S. A., Neuchâtel , ont
le douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Willy MONNET
leur dévoué chauffeur  depuis de nom-
breuses années.

Neuchâtel , le 29 octobre 1958.

Dieu est amour.
Madame veuve Emile Monnet ,
ses enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants ,
ont le grand chagrin de fa i re  part

du décès de

Monsieur Willy MONNET
leur très cher fils, frère, beau-frère,
neveu , oncle , cousin , ami et connais-
sance, survenu dans sa 48mc année,
après une pénible maladie.

Bevaix, le 29 octobre 1958.
L'enterrement aura lieu vendredi 31

octobre. Culte à l'église, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Coing-Gossct,

Bevaix.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
Machines Universelles Bllleter & Co,
ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur Auguste M0RA
leu r fidèle employé pendant  dix ans.

Repose en paix.
Madame Auguste More,
ainsi que Les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa ire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste M0RA
:jue Dieu a repris à Lui , aujourd'hui.

Peseux, le 29 octobre 1958.
(Rue de Corcelles 4 b) .

Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 31 octobre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Gustave Thié-
baud-Piaget ;

Madame veuve Robert-Veuve et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Clément Blan-
denier-Veuve et leurs en fan t s  ;

Monsieur et Madame Louis Veuve
H o f f m a n n  et leurs en fants  ;

Monsieur et Madame  Hcniri Veuve-
Du rand et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Léon Frère-
Veuve ;

Mademoiselle Hélène Irlet ,
ainsi que les fami l les  Thiébaud , pa-

rentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame veuve

Hélène THIÉBAUD-VEUVE
sage-femme

leur chère maman , sœur, belle-sœur ,
tante et amie , survenu dans sa fi fime
année, après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 28 octobre 1958.
Seigneur que Ta volonté soit

faite .
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin Le vendred i 31 octobre . Culte au
temple de Saint-Aubin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Jean Maffli |
Mademoiselle Jeanne Maff l i  ;
Monsieur et Madame Emile  Etter tMonsieu r et Madame Jacques Etter |
Monsieur Yves Etter  et sa fiancée,

Mademoisel le  Marcienne Besson ;
Mesdemoiselles Lucette et Monique

Maff l i  ;
Monsieur Jean-François Maffli  j
Mademoiselle Lina Schneider,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Alfred MAFFLI
née Anna SCHNEIDER

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, sœur , tante et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui dans sn 84me année.

Saules, Le 29 octobre 1958.
Le soleil s'est levé avec sa cha-

leur ardente, 11 a desséché l'herbe,
sa fleur est tombée, et la beauté
de son aspect à. disparu.

Jacques 1 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 31 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmmms^mÊmmmmmsimmsaamm •

LE MENU DU JOUR...
Oeufs pochés à la tomate

Piccata
Spaghetti au beurre

Salade
Pâtisserie

... et la manière de le préparer ;
Oeufs pochés à la tomate. — Cas- ;'¦' ser des œufs bien frais dans de ;

; l'eau vinaigrée cuisant à petits :
bouillons. Les laisser pocher pen- :
dant 3 minutes environ , les égout- j

'¦ ter et les placer sur des toasts ;
; recouverts d'une tranche de tomate.
; Saupoudrer de persil haché. :


