
La nouvelle conférence
de Genève

N

OUVELLES conférences a Ge-
nève : car il y en aura deux.
L'une s 'esl ouverte vendredi

dernier. Elle se préoccupe du contrôle
des exp ériences nucléaires ; l'autre dé-
butera le 10 novembre et son objet
ftra quelque peu différent ; il s 'agira
de savoir comment prévenir les atta-
ques par surprise. Dans les deux cas,
les Russes el les Anglo-Saxons se trou-
vent en présence.

Jusqu'au dernier moment, l'on s'est
demandé si la première de ces confé-
rences aurai) lieu. Le gouvernement
soviétique a eu recours à sa tactique
habituelle. Avant l'ouverture des dé-
bats, H a pris des mesures et fait des
déclarerions qui ont contribué a alour-
dir de nouveau le climat international.

On se souvient que Moscou en avait
usé ainsi au commencement de l'été
quand les experts se réunirent à Ge-
nève déjà. Finalement , les délégués
russes furent présents. Le travail de la
conférence se révéla dès lors satisfa i-
sant puisque les conclusions furent po-
sitives. D'un côlé comme de l'autre du
Rideau de (er, les savants reconnais-
saient qu'un contrôle des expériences
atomiques était possible el ils en tra-
çaient l'orientation comme les lignes
principales, énumérant même les quel-
que 180 postes de surveillance qui de-
vraient être installés sur la surface du
globe el soumis à une autorité inter-
nationale relevant de l'ONU.

Restai! alors aux hommes politiques
a étudier les moyens de traduire dans
la réalité ces indications théoriques.
C'est ici que l'U.R.S.S. se livra derechef
à ses accès de mauvaise humeur. Alors
que, suivant son exemp le, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne avaient
décidé également une suspension tem-
poraire de leurs exp ériences thermo-
nucléaires , l'Union soviétique annonça
qu'elle les reprenait. Etrange prélude
a la conférence qui allai! siéger I En
réalité, on sait qu'il faut à peu près
un an, une fois une série d'essais ter-
minés, pour en analyser les résultats
et pour préparer la suivante. Cette
simp le remarque met en lumière la
part de sincérité qu'il y eut naguère
dans l'offre soviétique.

D'autre part, tant la radio el la pres-
se moscovites que le délégué soviéti-
que à l'ONU, M. Zorine, se livrèrent,
è la veille du 31 octobre, date de la
réunion genevoise, à de violentes atta-
ques ang lo-saxonnes cherchant a dé-
montrer qu'en tout état de cause
Washing ton et Londres tenteraient de
ruser avec les conclusions éventuelles
qui se dégageraient des délibérations.
Singulière mentalité aussi de la part
de gens qui se déclarent prêts à ren-
contrer leurs adversaires I

La commission politique des Nations
Unies n'a, au reste, pas retenu les
thèses de M. Zorine et , à la fin de
la semaine dernière, elle accordait sa
préférence à une large majorité au
texte de résolution présenté par les
Occidentaux. Cette résolution deman-
dait aux négociateurs de Genève de
faire tous leurs efforts pour parvenir
à un accord sur la suspension contrô-
lée des essais nucléaires et invitait les
pays qu'ils représentaient à ne procé-
der à aucune exp érience pendant le
cours des négociations. Seule base de
discussion, à vrai dire, qui soit quel-
que peu honnête I

Ce n'est pas tout 1 Vendredi, à l'ou-
verture même de la conférence, les
porte-parole de la Russie soviétique
tentaient une nouvelle manoeuvre ef
présentaient à leurs collègues améri-
cains ef britanniques forcément « pris
de court » un projet complet dont on
ne connaît pas encore la teneur exacte.
Des informations ont filtré cependant ,
et par voie de recoupement avec les
déclarations qu'a pu faire M. Zorine,
on croit savoir que ce projet brûle
d'un coup toutes les étapes et recom-
mande d'emblée comme base de dis-
cussion l'arrêt définitif des exp ériences
nucléaires.

Mais qu'en est-il du problème du
contrôle ? C'est là qu'est toujours le
nœud de l'affaire. Et , d'après les mê-
mes informations , les Russes seraient
maintenant en retrait sur les proposi-
tions formulées cet élé par les experts.
Dans ces conditions, on conçoit que les
discussions de Genève risquent d'être
longues el ardues. Les Occidentaux ,
sous peine de mettre en péril la sécu-
rité du monde libre, ne sauraient sous-
crire en définitive qu'à un accord qui
rende le contrôle effectif .

Bref , on constate que l'actuelle con-
férence de Genève a donné une
fois de plus aux Russes l'occasion
de provoquer délibérément un épi-
sode de la « guerre des nerfs »... en
jouant avec le péril atomique I Et dire
que, dans nos milieux progressistes ,
on prétend que c'est la Suisse qui a
des responsabilités dans ce péril I

Roné BRAICHET.

L'élite musulmane algérienne
se fait tirer l'oreille

pour présenter des candidats

Tandis qu 'en France on annonce 2978 aspirants-députés

Cette réserve tient d'une part à la pression terroriste du
F.L.N., de l'autre à la difficulté qu'éprouvent les Algériens

à définir leur politique
De notre correspondant de Paris :
2978 candidats se sont « annoncés » dans les préfectures mé-

tropolitaines pour les élections législatives des 23 et 30 novembre
prochains. Le chiffre est extrêmement élevé, surtout avec le
système des scrutins d'arrondissements, mais il peut baisser d'ici
mercredi prochain, date à laquelle les aspirants-députés devront
déposer leur caution de 100,000 francs français exigée par la loi.

Certains qui briguent aujourd 'hui
les suffrages de l'électeur , hésite-
ront peut-être demain devant les in-
certitudes du destin. Le fait que la
loi , ayant prévu que tout candidat
n'ayant pas obtenu au moins S %
des suffrages exprimés perdra auto-
matiquement  sa caution , peut les in-
viter à retirer leur carte du jeu.

La « parlementante »
est une maladie tenace

Mais il serait vain de croire que les
défections seront nombreuses. La « par-

lementante » est une maladie tenace,
pour ne pas dire incurable , et même
ceux auxquels la logique , le bon sens,
la raison ne donnent absolument au-
cune chance de succès, restent encore
persuadés aujourd'hui que la fortune
peut leur sourire. Cela est ainsi et
cela a toujours été.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le conseiller fédéral Feldmann
meurt subitement d'une attaque

I CONS TERNA TION HIE R SOIR  A B E R N E  I

C'est dans un taxi que la mort a frappé
le chef du département de justice et police

De notre correspondant de Berne :
Hier soir, peu après 19 heures, une nouvelle jetait la cons-

ternation dans le monde officiel. M. Feldmann, conseiller fédéral,
chef du département de justice et police, venait de succomber à
une crise cardiaque, dans un taxi.

Le magistrat avait quitté son ca-
binet vers le milieu de l'après-midi.
Il y rentrait apparemment à
18 h. 30 environ . Sans doute fut-il
pris d'un malaise , puisque, selon
certains renseignements, il aurait
demandé au chauffeur  de le con-
duire dans une pharmacie. Mais à
l'Effingerstrasse, non loin du théâ-
tre de l'Atelier, il s'affaissa sur le
siège. Un médecin appelé constata
que toute intervention était inutile.

// avait le « f e u  sacré »
Aimsi s'achève de manière dramatique

une carrière politique marquée par ren-
gagement total de la personne. On ne
pourra certes pas dire de M. Feldmann
qu'il s'est occupé de la chose publique
par jeu , par d i l e t t an t i sm e .  Il avait à la
fois le goût de l'action et de kl pen-
sée politiques , il avait le « feu sacré ».

Né le 21 mai 1897 à Thoune , Markus
Feldmann fi t  des études juridiqu es et
obtint son brevet d'avocat. A 27 ans ,
il entre à la rédaction de la « N'eue
Berner Zeitung > , organe du parti ber-
nois des paysans artisans et bourgeois
entré sur la scène politique depuis
quelques années seulement. Il s'impose
bientôt par so>n caractère et son tem-
pérament et , en 1928, il est nommé
rédacteur en chef , poste qu 'il occupera
jusqu 'en 1945, date de son entrée au
gouvernement bernois, où il dirigea
d'abord les affaires municipales et sa-
n ita ires, puis l'instruction publique.

Adversaire déclaré du nazisme
Conseiller national de 1935 à 1945,

puis dès 1947, il était , dès la fin de la
guerre , le successeur désigné de M. de
Steiger au Conseil fédéral. L'élection
eut lieu le 13 décembre 1951.

Rarement candida t  qui se présentait
pour la première fois au suffrage des
Chambres réunies obtint plus brillant

résultat. Sur 230 bulletins rentrés , 184
portaient le nom de M. Feldmann.
C'était aussi une sorte de revanche ,
car en 1940 déjà , lorsque M. Minger
se retira , le nom du vigoureu x publi-
ciste avait été prononcé. Mais , juste-
men t, dans son journal , il avai t  défen-
du avec tro p d'énergie la liberté de la
presse. Il avait fait front avec trop

M. Markus FELDMANN

d'audace contre les attaques du nazis-
me ombrageux et dominateur pour voir
s'ouvrir , à cette époque déjà , les portes
du Conseil fédéral. On lui préféra une
personnalité plus souple et M. de Stei-
ger fut choisi.

C'est qu'en vingt ans de journalisme
et surtout depuis 1933, M. Feldmann , en
qui la r igueur jur idique s'a l l ia i t  avec
la fermeté , avai t  mis toute son ardeur
à défendre les principes sur lesquels
repose, non pas une démocratie abs-
traite, mais un Etat démocratique , or-
ganisé et capable de résister aux en-
treprises pernicieuses du total i tar isme ,
qu 'il avait en aversion. Le combattre ,
et dans tous ses avatars, était  à son
sen s le premier devoir d'un homme
attaché à la liberté.

Il présida
l 'Association de la presse suisse

Dans les années difficiles , il mit  sa
plume au service de ses convictions
— et les journalistes reconnurent  son
courage en l'appelant  à présider l'As-
sociation de la presse suisse. Au par-
lement et dans les conseils executifs ,
il professa que la liberté a besoin de
l'autorité face à ceux qui prétenden t
en abuser pour mieux l'étrangler.

Cette att i tude très nette , son refus
total de transiger avec les tenants de
la dictature, le ton t ranchant  qu 'il
prenait parfois dans la controverse ,
lui avaient valu , de la part de ceux
que gênait cette fermeté , la réputation
d'un homme entier et roide.

C'était mal le connaître. M. Feld-
mainn était accessible aux raisons d'un
interlocut eu r et cette intelligence tout
imprégnée de science juridique savait
fort bien d i s t inguer  entre la lettre et
l'esprit. J'en puis parler ici puisque
j'eus, comme plusieurs de mes amis
romands d'e Berne, l'occasion de dis-
cuter, avec M. Feldmamn le problème
d'une école de langue franais e à Berne.

G. P.
(Lire la suite en I3tne page)

M. André Morice
attaque

quatre journaux
en diffamation

Devant un tribunal parisien

Le procès durera plusieurs jours
PARIS, 3 (A.F.P.). — Leader d'un

parti radical dissident qui a soutenu
l'arrivée au pouvoir du général de
Gaulle en juin dernier , un homme
politique français, M. André Morice,
a attaqué en diffamation , devant un
tribunal parisien , plusieurs jour-
naux.
(Lire la suite en 13me page)

Le 30 octobre, la veille de l'ouver-
ture de la conférence de Genève sur
la cessation des expériences nucléai-
res, la plus grande explosion atomi-
que souterraine de tous les temps
a eu lieu à 300 mètres de profon-
deur dans le désert du Nevada
(Etats-Unis). D'une force représen-
tant 20,000 tonnes de TNT, l'explo-
sion rompit  la couche de terre et

éleva un immense nuage
de poussière radioactive.

La plus grande explosion
atomique souterraine

de tous les temps
LE LIBAN A RETROUVE LA PAIX

Les factions extrêmes s'équilibrent au sein d'un même gouvernement
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis trois semaines, les voitures
avaient cessé de circuler dans le centre
et au bord de la mer... et dans l'an-
cien quartier insurgé de Basta, centre
rebelle devenu soudainement, à l'avè-
nement de M. Karamé, citadelle du
gouvernement , c'était depuis mai (c'est-
à-dire depuis le déclenchement de la
révolution) que la circulation avait pris
fin.

Aujourd'hui , sorti des garages ou
venus des villages de la montagne, plus
de dix mille véhicules ont envahi d'un
seul coup la capitale : ce sont essentiel-
lement les grosses voitures américaines,
chères aux Libanais. Elles sont magni-
fiquement inadaptées aux artères étroi-
tes d'une ville qu 'aucun plan d'urba-
nisme n 'a jamais bouleversée. Par elles
aucun code de la route n'est jamais res-
pecté. Aucun sens interdit n 'est vrai-
ment interdit. Seules, les règles non
écrites limitent (relativement) les dégâts
qu 'elles provoquent.

Elles sont , en vérité, aussi indiscipli-
nées, aussi « rebelles » que les hommes
qui en tiennent le volant...

De la circulation à la vie en société,

il n'est qu'un pas. C'est aux carrefours
d'une capitale qu 'on saisit le caractère
de ses habitants. Ici, dans la vie publi-
que comme sur la chaussée, tout est
permis. Rien n'est respecté, si ce n'est,
au bord de la catastrophe, la volonté
de demeurer en vie.

Soulagement
Le Liban était au bord de la catas-

trophe : il a donné le coup de frei n
nécessaire. L'alerte a été si chaude que
tout le pays pousse un immense soupir
de soulagement, songeant aux angoisses
et aux périls qu 'il a courus. Au lende-
main de la formation du deuxième gou-
vernement Karamé. On est avant tout
pénétré d'une idée, et ce dans les deux
camps : vivre, jouir de l'existence... Re-
trouver la sécurité de l'espri t , de la rue,
du gagne-pain, en un mot revenir à la
situation du mois d'avril et ne plus ja-
mais retomber dans les désordres qui
ont ensanglanté le pays durant quatre
mois et demi... Telles sont du moins
les intentions. La paix — au moins cel-
le du moment — est survenue alors
que tout s'écroulait. Passionné, soulevé

aux côtés de Karamé lorsqu'il était re-
belle , ou tout au contraire solidaire des
phalanges de Gemayel, le peuple fut
bientôt à bout de ressources.

Derrière les barricades, bien sûr, les
combattants recevaient la soupe de pois-
chiche et les galettes arabes aux frais
de l'insurrection du jour. On buvait
parfois le gros vin rouge libanais ou le
pastis, et l'on négociait sans cesser ja-
mais de combattre. Mais les femmes
accueillaient de plus en plus mal « leur
glorieux combattant » de retour au lo-
gis. La vie n'avait cessé d'augmenter.
Dans la montagne, les barrages le long
des routes empêchaient de se rendre au
travail à Beyrouth ou d'aller s'appro-
visionner à la ville. Les enfants com-
mençaient d'avoir faim : telles sont sou-
vent les causes réelles de la cessation
d'une lutte civile. Les hommes affir-
ment la nécessité du combat et leurs
épouses se plaignent avec force gestes
et cris de la bourse familiale devenue
plate.

Pierre GROS.

(Lire la suite en Sme page)

En Ligurie, près de Borzonasca , deux avions de transport américains « For-
restal » sont entrés en collision. Cet accident inexplicable a causé la mort
de deux passagers. Deux autres sont blessés. Voici au flanc d'une colline,

les débris d'un des avions.

Collision de deux avions en Ligurie

Entre le 7 et le 11 novembre au matin

Le satellite a la form e d'un champignon et pèse 38 kg- 250
WASHINGTON, 3 (Reuter et A.F.P.). — On annonce lundi que les

Etats-Unis se proposent de lancer une troisième fusée lunaire « d'ici une
semaine environ ».

Bien qu 'aucune date officielle n'ait
été fixée le bruit  court à Washington
que l'essai aura lieu entre le 7 et le 11
novembre au matin.

Comme son prédécesseur «Pionnier I»
le prochain satellite américain de la
lune est destiné à transmettre à la terre
les première images télévisées de la
face inconnue de la lune et à rensei-
gner les savants de l'année géophysi-

que sur la « ceinture » de radiations
à haute intensité décelée par les satel-
lites « Explorateur » lancés ces derniers
mois par l'armée de terre des Etats-
Unis.

Le satellite lunai ire qui sera lancé
sur une trajectoire d'enviro n 320,000 ki-
lomètres, a la forme générale d'un
champignon dont la tige est constituée
par la quatrième fusée du véhicule por-
teur , un rocket « Thor-Pable » de l'avia-
tion , de 26 m. 40 de hauteur. Le satel-
lit e pèse 38 kg. 250 et contient des ins-
truments d'un poids de 11 kg. 250.

(Lire la suite en ISme page)

Les Etats- Unis vont lancer
une troisième fusée lunaire

Pantalonnade

<

~M~~1T s'il nous p lait à nous
§~i d 'être tout bonnement des
I J « sans-culottes » et , étati-

quement , de nous occuper grave-
ment de la largeur de la jambe du
pantalon que nous portons. »

N 'en riez point ! La question , en
e f f e t , a pris couleur polit ique chez
les Soviets. A en juger , du moins,
d'après la « Konsomolska Pravda »,
journal tout politi que , qui consacra
trois colonnes, le mois dernier, à
ce problème. Car c'en est un. Et
qui , là-bas , devient f o r t  ép ineux.

Trancher entre jambe de panta-
lon étroite ou larg e n'est point ,
non p lus chez nous et chez le tail-
leur , chose toute fac i le .  Toutefois ,
ce n'est pas là que nous nichons
notre politi que.

Du reste, large ou collan t où à
mi-chemin entre la laideur et l 'élé-
gance , soit entre cette amp leur ridi-
cule que se sont mis à redouter les
Soviets ou un collant p lus ou moins ,
étri qué , qui, chez eux, vous assimi-
lera aux zazous , ou, selon un terme
à eux, aux « Stiliaques », aux che-
mises fan taisistes à l'Américaine,
le pantalon n'en restera pas moins
le pantalon . Une invention éminem-
ment commode , que nos dames ché-
rissent à leur tour , sans songer
qu 'elle nous vient , tout droit, de
la Comédie italienne.

De « Pantalon », le personnage
qui y jouait les b o u f f o n s  hypocri-
tes.

D' où, aussi, le nom de « panta-
lonnade », qui faisai t  dire sombre-
ment à Chateaubriand : « La vie
n 'est qu 'une sérieuse pantalon-
nade ».

Les révolutionnaires s 'étaient vu
a f f u b l e r  de celui de « sans-culot-
tes » par les aristos de 1792, qui
les avaient trouvés abandonnant la
culotte pour le pantalon. Ceux-là
sautèrent sur le terme. Ils en f i -
rent même le synonyme de « pa-
triote »... (?)

Les Soviets s'en seraient-ils avi-
sés ? On le pourrait croire.

A la largeur de mon pantalon ,
vous allez juger également , gens
de bonne ou de mauvaise fo i , de
mon patriotisme.

Tout est là ! Croyez-le bien ! Ni
trop large, ni trop étroit... Stricte-
ment conforme à la « norm e » of f i -
cielle.

Ou, sinon, gare aux patrouilles
juvéniles de Komsomols , qui vous
patrouilleront à leur manière ! On
ne vous dit que ça 1

Dare-dare même et sur-le-champ,
comme on s'y entend for t  bien à
Moscou.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

UNE PERSONNE SUR DIX
SOUFFRE D'UNE ALLERGIE

PARIS (Reuter).  — Les spécia-
listes réunis à la Illme confé-
rence internationale sur les aller-
gies ont constaté qu 'une personne
sur dix souffrait d'une allergie.
En effet , plus de mille expert s
médicaux de quarante pays
s'étaient reunis au collège de mé-
decine de Paris pour échanger
leurs idées sur le traitement des
allergies.

Un porte-parole de la confé-
rence a déclaré à la presse que
les délibérations des médecins
étaient arrivés à la conclusion que
les allergies occupaient la troisiè-
me place dans la liste des mala-
dies mortelles, venant après le
cancer et la thrombose coronaire.

... de la planète ^

D'un bout a l'autre...
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LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Servette ce soir à Neuchâtel.
I Après un vélo.
M En deuxième ligue.

COURRIER DES ARTS

En page 10 :
LA VIE NATIONALE



VILLEJE H NEUCHATEL

Grand marché
En raison de l'abondante récolte de cet

automne , nous rappelons à la population
le GRAND MARCHÉ qui aura lieu cette
année le

jeudi 6 novembre 1958.
DIRECTION DE POLICE.

Noua cherchons en
ville, pour le 1er Jan-
vier 1959, un

appartement
de 1 Vi pièce, tout con-
fort. Prière de faire of-
fres aux fabriques de
tabacs réunies S. A., Neu-
châtel-Serrières.

IffJJ fJL Ka-Atoa I§I \
I l ' '''ii-ri ^̂ i ?'̂ SVW HW W^Pi3v̂ >' I» ' * J «Nous ne pouvons plus nous en passer. Mon petit René, qui a l'esto- Cf^k 
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* «...et n'oubliez pas Ka-Aba ... nous en sommes si friands.» de sa préparation. Quanta moi, grâce àKa-Abaje conserve ma ligne!» riche en éléments reconstituants s

A louer chambre meu-
blée, bien chauffée, bains,
à personne sérieuse. Tél.
5 36 15, rue de la Côte.

Chambre Indépendante
à louer à monsieur seul.
Mme Tamborlni, Neu-
bourg 19.

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 à louer du
1er Juillet au 31 décem-
bre 1959,

appartement meublé
de 3-4 pièces, si possi-
ble avec dégagement.
Eventuellement chalet ou
villa. Région : de la Bé-
roche à Marin, Chau-
mont, Val-de-Ruz. Of-
fres sous chiffres B. P.
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier C.F.F. cherche

appartement
de 2-3 pièces, confort ,
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à
H. TJ. 4495 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Appartement de 3 à 4
pièces avec salle de
bains, en ville ou aux
environs. Récompense. —
Adresser offres écrites à
T. G. 4505 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre pour
le 15 novembre. Bercles
1, Sme étage.

Jolie chambre à de-
moiselle. Bas du Mail ,
tél. 5 9137.

Chambre à louer à
Jeune homme. Beaux-
Arts 19, 2me étage.

Chambre à louer à
monsieur sérieux , tout
confort, à Colombier. —
Tél. 6 36 88.

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

MEUBLÉ
A louer 2 belles pièces

communicantes, p o u r
studio-chambre à cou-
cher, vue sur le lac,
quai Godet. — Adresser
offres écrites à T.F. 4482,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très bonne pension
pour la table. Prix mo-
dérés. Bellevaux 10, tél.
5 44 89.

Jeune employée de bu-
reau cherche chambre
simple, mais chauffée,
au centre ou à proxi-
mité du centre . Offres
sous chiffres D.R . 4515
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel
quartier est, à 7 minutes de la Gare C.F.F. et
à 5 minutes de l'Université,

IMMEUBLE
ancienne construction, de 4 logements, dont 2 de
quatre chambres et 2 de 3 chambres, avec dépen-
dances, cuisines et bains au gaz. Chauffage cen-
tral par étages. — Pour renseignements et offres,
écrire à P. B. 4479 au bureau de la Feuille d'avis.

Institution de prévoyance désire
acheter titre hypothécaire , 1er rang,
à 4 % sur bon immeuble pour un
montant de Fr. 50,000.— à Fr.
100,000.—. Ecrire sous chiffres K.
25133 U. à Publicitas S.A., Bienne,.

rue Dufour 17.

f  

Caf é-restaurant
ou hôtel

est cherché à acheter par personne I
ayant la patente. URGENT. Adresser I
offres écrites à H. V. 4519 au bureau I

de la Feuille d'avis.
\ —^

Terrain à bâtir
à verfdre à Neuchâtel
près de la, gare, verger
de 1500 m: à 40 fr.
pour villas locatives, 2
étages sur rez-de-chaus-
sée. Accès facile. Agence
romande immobilière B.
de Chambrier , place Pury
1. Tél. 5 17 26.

A louer pour le 24 novembre
en plein centre

magnifique studio avec loggia , saMe de
bains, culslnette, machine à laver , cuisi-
nière électrique, frigo. Ecrire sous chiffres
M, H. 4507 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
décembre

logement
de 3 pièces, tout confort ,
dans villa de deux ap-
partements. — S'adresser
par téléphone au 7 56 82,
le matin.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à demoiselle
seule. Joli

appartement
meublé

(2 chambres, cuisine,
véranda, chauffage gé-
néral). Belle situation,
conditions favorables. —
Faire offres écrites avec
références sous chiffres
R. D. 4480 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans Immeuble
neuf

à Boudevilliers
appartement de 3 cham-
bres et bains. Adresser
offres écrites à F. T. 4517
au bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour en-
trepôt , atelier ou au-
tres, environ 50 ms. .—
Faire offres sous chif-
fres L. V. 4428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
aux Hauts-Geneveys,

logement
de 2 pièces plus cuisine,
toutes dépendances et
Jardin. Belle situation .
Tél. (038) 7 03 67 après
18 heures.

f SOMMELIÈR E ^
I est demandée pour le 17 novembre,
I dans bon café, bien situé. Congés ré-

V

' guliers. — FLORIN, Café Central, le
Locle. J

¦——— . ———^———¦—
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Nous cherchons pour iouf de suite ou date à convenir,
pour différents départements, des

sténodactylographes
de langue française et de langue allemande.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre manus-
crite, avec copies de certificats et photographie, au
service du personnel de LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie suisse d'Assurances générales, rue du Bassin 16,
Neuchâtel.

r

Chef décolleteur
¦ j ..

ayant occupé avec succès poste à responsabilités,
parfaitement versé dans le domaine du

décolletage d'horlogerie
est cherché, pour entrée à convenir, par entreprise
disposant d'un important parc de tours automatiques

modernes.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, sont à adresser, sous chiffres

T 85262 U, à Publicitas, Bienne.

VIGNERON
expérimenté est cherché. — Faire offres détail-
lées à : Domaine B. Olottu fils, Saint-Biaise.

Etablissement bancaire de la place
engagerait

employé auxiliaire
pour son service de classement,
machine à multicopier, etc. Age
maximum : 35 ans. Formation com-
merciale pas nécessaire. — Faire
offres de service sous chiffres A. O.
4513 au bureau de la Feuille d'avis,
en joignant curriculum vitae, certi-
ficats éventuel s, photographie, et en

indiquant prétentions de salaire.

Famille suisse résidant à Paris cherche

jeune fille
de langue française pour s'occuper d'une
petite fille de 5 ans et aider au ménage.
Tél. Mme Dubois (032) 2 05 30.

BÀ  
U D I N Mécanique de précision

É T R I X PESEUX
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir :

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter , rue du
Réservoir. Tél. 819 57.

On demande à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort , le plus
centré possible. Date
d'entrée éloignée éven-
tuellement acceptée. Té-
léphoner pendant la
Journée au 5 18 82.

Je cherche à louer

à BOLE
Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 - 4 pièces. — Adres-
ser offres écrites à J.-P.
Dlck , Les Rochettes,
Auvernier.

On cherche 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.

De belles mains...
Des ongles soignés...

grâce à

CtTE\

Dès mardi 4 au 8 novembre 1958

Une charmante spécialist e de la maison

CtTEX
se fera un grand plaisir de vous recevoir à notre rayon

parfumerie. Elle vous conseillera au mieux pour les soins des

ongles et répondra à tous vos problèmes concernant les soins

de beauté.

Aucune obligation d'achat.

l.iM.nl HJ?m.M| i JBLmli i i m m
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Secrétaire-comptable
habile sténodactylo, diplômée de l'école de
commerce, plusieurs années de pratique,
cherche emploi intéressant , pour le 1er jan -
vier 1959. — Adresser offres écrites à E. S.
4516 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
calorifère

en bon état, ainsi qu'un
fourneau en catelles. —
Adresser offres écrites à
R. E. 4503 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

antiquités
porcelaine, lampes, ta-
bleaux, cuivres, étains.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 96.

A vendre beau

rasoir électrique
peu usagé, 20 fr. — Tel
5 58 04.

A vendre

patins vissés
bruns. No 38. — Tel
5 50 74.

Patins vissés
bruns, No 31, à vendre.
Tél. 5 37 82, heures de
bureau.

DOCTEUR

JEAN
TRIPET

CERNIER

de retour

OCCASIONS
A vendre : chambre &
coucher partielle , soit 2
lits complets aveo som-
mier, matelas, protège-
matelas, trols-colns et 2
tables de nuit, bols éra-
ble moucheté, 450 fr.
1 tour de lit , 3 pièces,
beige-brun, 100 fr. ; 1
tapis de milieu de 2 m.
x 3 m., usagé, 30 fr. ;
1 table à allonges, bols
dur , 3 plateaux , 120 fr. ;
1 table à ouvrage, 2 ti-
roirs, 20 fr. ; 1 étagère
d'angle, 2 rayons, 10 fr. ;
1 porte de 2 m. x 75 cm.,
30 f r. : 2 sièges neufs
avec dossier , pour ba-
teau-gllsseur, 25 fr. piè-
ce ; 1 paire de patins
vissés, 25 fr. Schafeltel,
Favarge 46, Monruz-Neu-
châtel.

J'achète, J'échange ©t
Je vends

patins
artistiques et de hockey.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. Tél. 5 40 96.

J achèterais ancien

portemanteau
sur pied.. Adresser offres
écrites à G. U. 4518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de santé,
à remettre impartant

MAGASIN
MAROQUINERIE

articles de voyage
rue commerçante à Lau-
sanne. Installation mo-
derne. Affaire sûre, mar-
chant bien , facile, pour
roupie sérieux ou dame.
Rapport intéressant. Re-
prise Fr. 25.000.— . Offres
sous chiffres P. G. 4O890
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre , pour cause
de non-emploi ,

machine
à tricoter

« Turmlx », neuve. Tél.
5 55 13.

Représentant
Ancien négociant, hon-

nête et consciencieux,
b o n n e  présentation,
cherche emploi, visite de
magasin, fabrique ou
autre ; libre tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffres M. Z. 4499
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons
jeune fille intelligente

comme

APPRENTIE
VENDEUSE
pour le printemps

1959

Chaussures
BALLY- RIVOLI

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 11

Tél. (038) 516 35
Ch. postaux IV 647

Lingère
de profession cherche
maison de trousseau qui
donnerait travail à do-
micile. Faire offres sous
chiffrée X. K. 4509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Enregistreur
serait acheté, à ruban ou
à fil , éventuellement ap-
pareil défectueux. Faire
ofres avec prix à Geor-
ges Conrad, Combes de
Nods, tél. (038) 7 96 01.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour tout
de suite place dans

bureau
éventuellement bureau
dies salaires ou magasin,
en vue de perfectionner
ses connaissances en
français. Offres à Mar-
grith Baumann, Fahys
199, Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe

habile, bonnes notions
d'allemand et d'anglais
cherche emploi pour le
15 novembre. Meilleures
références. Offres sous
chiffres P. 6491 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

J'achète

vieux meubles
commodes, a r m o i r e s ,
chaises, statues, même en
mauvais état. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.
Tél. 6 40 98.

j e enerene pour tout
suite un bon

ouvrier
pour la vigne. Place à
l'année. Nourri, logé,
blanchi. Salaire à con-
venir. (Italien accepté).
Demander l'adresse du
No 4512 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche sommelière

remplaçante
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. — Demander
l'adresse du No 4493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier serrurier
qualifié est demandé.
Tél. 5 30 84 ou 5 56 36,
le soir.

un enerene pour COUD
de suite une

fille d'office
S'adresser au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du Lac,
Neuchâtel.

Je cherche
personne visitant

la clientèle
particulière

pour lancement d'appa-
reils électriques ména-
gers d'usage courant.
Excellentes possibilités
de gains. — Faire offres
sous chiffres V. I. 4508
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel Suisse, à Neu-
chfttel, cherche :

un cuisinier
capable et sobre :

deux employées
de maison

(filles) parlant le fran-
çais

une jeune fille
de buffet. Congés ré-
guliers, places à l'année.
Entrée à convenir. Tél.
(038) 5 14 61.

Beau - Rivage - Qulck,
Neuchâtel, cherche quel-
ques

extra
pour banquet, mercredi
5 novembre.

On cherche

dame de buffet
Entrée Immédiate ou à
convenir. Tél. 5 30 08, la
Rotonde, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIER
consciencieux et sobre pour être mis au cou-
rant du chauffage des fours. Travail par
équipe. Bon salaire , caisse de prévoyance.
Place stable.

USINE A GAZ, SAINT-IMIER

I COIFF EUSE I
est demandée dans salon du centre
de la ville, éventuellement seulement
pour des remplacements en fin de
semaine. A la même adresse, une JEUNE
FILLE est demandée, les vendredis et
samedis, pour faire les shampooings.
Adresser offres écrites à S. F. 4504 au

bureau de la Feuille d'avis.

L'Ecole Club Migros cherche

professeur pour la surveillance
des devoirs scolaires

Adresser les offres de service à la direction
de l'Ecole Olub Migros, 16, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

I SAS I
S.A., boucheri e, Treille 4, Neuchâtel,
tél. 5 20 01, cherche pour le 17 novembre

un commissionnaire

L'hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux (NE),
agrandi et modernisé, cherche du PERSONNEL.
Nous engagerions un

médecin interne
infirmières (infirmier)

aides-infirmières
repasseuse

femmes de chambre
Entrée : début de l'année 1959.

Faire offres à l'administration de l'hôpital par
M. Alfred Balmer, Vajangln/Ne.
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CATALOGUE AUTOMNE

à notre rayon d'articles ménagers,
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tranchant au profil de scie

Remettez-nous tous vos couteaux en bon état,
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et f r aîche comme une rose!
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine go -
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit !
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" tête des cigarettes au menthol d'Europe. Une 1
i heureuse sélection de tabacs fins et légers, 1
;» du véritable menthol et le célèbre filtre Estron '

||f forment les éléments de cette parfaite réussite, m

A vendre un

potager à bois
émallié, avec 2 plaques
chauffantes, . état de
neuf . ¦— S'adresser à F.
Pasquier, Parcs 44, Neu-
châtel , dès 18 heures.

A vendre

FOURNEAU
en très bon état , cir-
culation d'air marque
« Simplon». Prix* , avan-
tageux. S'adresser à M.
Uebelhart ,' Colombier, So-
ciété 8 (tél. 6 37 06).

A vendre
cuisinière à gaz, 4 feux
et four, ainsi que mobi-
lier, à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 4506
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi , ma-
gnifique

frigo
60 1. Etat de neuf. Even-
tuellement échange con-
tre radio . Tél. 5 65 68 aux
heures des repas.

La nouvelle M
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surclasse fout !
Elle est non seulement une machine à
coudre le point ordinaire et le zigzag
mais aussi une machine qui reprise avec
du nylon ou de la laine à tricoter. La
même peut aussi broder automatique-
ment les plus beaux ornements et coudre
une boutonnière parfaite en 10 secondes
seulement !

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 5 20 25 A 20 m. de la place Pury



JEAN BAZAINE
à la < Kunsthalle > de Berne

J ai maintes fois fait allusion ,
dans ces colonnes , aux peintres de
la Nouvelle école de Paris. Ils ont
noms Estève , Singier , Lap icque ,
Chastel , Pignon , Babaize , Geer van
Velde, Bertholle , Manessier , ... et
sont aux maîtres de la première
moitié de notre siècle ce que ceux-
ci étaient à Gauguin ou à Cézanne.
Or, l'un d'entre eux , Jean Bazaine ,
expose actuellement (jusqu 'au 26
novembre) à la Kunsthalle de
Berne.

Il s'agit d'une rétrospective cou-
vrant 25 années de peinture et
groupant une centaine de toiles.
Elle illustre cette réflexion du pein-
tre : « Je ne cesse pas un instant

BAZAINE : La naissance du jour

de penser espace, forme, réalité.
Mais cette realité passe par des
états successifs de vérité de plus
en plus intérieure ». Elle montre
que l'art de Bazaine (comme celui
de Pierre-Eugène Bouvier) est es-
sentiellement observation , recher-
che des structures , pénétration , et
non pas, ainsi que pourrait le croi-
re un visiteur pressé, assemblage
hâtif de matières et de couleurs.

Les premières toiles du peintre ,
bien qu 'encore figuratives , sont ré-
vélatrices. Nous sommes en 1931-
1932. Bazaine a 28 ans. Il peint des
personnages et des natures mortes.
Ici , il restitue une Jeune f i l le  au
bouquet ou un Jong leur selon les
règles de la tradition. Là , il exécute
des Bols renversés dont il marque
avec force les volumes. On sent
l'artiste parfaitement à l'aise dans
chacune de ces toiles et lorsque ,
plus tard , il abandonnera la figu-
ration , ce ne sera nullement par
manque de métier. Au contraire ;
sa volonté d ' intransigeance et de
clarté s y  manifeste déjà qu on re-
trouvera , par la suite , dans toutes
ses compositions.

Ses toiles des années décisives
de 1940 à 1944, notamment , s'impo-
sent par leur organisation stricte.
Nageur dans les roseaux, par exem-
ple , est une oeuvre où la couleur
devient elle-même forme et articu-
lation. Nature morte, devant une f e -
nêtre indique le chemin que suit
Bazaine pour « faire entrer » ses
objets dans leur f igurat ion plasti-
que. La f i n  de la journée explose
de chaleur et de lumière déclinante.
Bazaine subit , sans doute , l ' influen-
ce d'Eslève (à moins que ce ne soit
celle de Gauguin) mais , à quarante
ans , il parvient à une première
maîtrise et à une première matu-
rité.

Sa manière propre , faite de ryth-
mes fulgurants , de larges touches
juxtaposées , de vibration de lumiè-
re, et qui n'est pas sans s'apparen-
ter à l'impressionnisme, se dégage
alors. Calvaire dans la campagne et
Chant du coq au matin sont deux
œuvres où l'artiste parvient enfin à

donner un équivalent plastique de
l'émotion qu 'il ressent devant la na-
ture. Même si l'on y lit encore le
contour de certain s objets , l'essen-
tiel réside désormais ailleurs: Ba-
zaine nous rend, sensible une cer-
ta ine  façon qu 'il a d'être dans le
monde (et non pas devant) et de
le vivre , de l' exister.

Il est à la veille de produire ses
œuvres les plus importantes. Je
pense surtout à La naissance du
jour , à La clairière , à Terre et ciel ,
à Pagsage gelé , à Vent et mer , toi-
les tourbi l lonnantes  dans lesquelles
il devient le peintre des éléments.
Je viens de dire qu 'il y a , dans son
art, de l'impressionnisme. 11 con-

vient d'ajouter , cependant , que Ba-
zaine n 'emploie pas la touche à -la
façon de Monet , comme un tnoyen
de restituer l'apparence des cho-
ses, mais comme une fin pour faire
éclater la superficie du réel et am-
plifier celui-ci.

Le peintre donne des titres à
chacune rie ses toiles , car elles nais-
sent toujours d'impressions profon-
des , d'événements vécus. Mais il
s'est souvent expli qué à ce sujet.
Il déplore que « les titres étran-
glent toujours un peu », dans la
mesure où ils conduisent certains à
remp lacer sa vision par leurs pro-
pres souvenirs étri qués d'un cou-
cher de soleil ou d un paysage, et
pourtant il déclare ne pas pouvoir
s'en passer. Cette ambiguïté est ca-
ractéristi que de l'art de Bazaine ;
elle indi que qu 'il n 'est réductible
ni à la nature  ni à la peinture , mais
que son sens est de nous ouvrir à
un « au-delà » de la nature et d'élar-
gir notre conscience , dans et par
la peinture.

Toutefois, si l'univers naturel
constitue le thème de prédilection
de la peinture de Bazaine , il n 'en est
cependant pas la référence uni que.

Jean-Louis FERRIER.
(Lire la suite en Gme paq e)

Ce soir a Monruz

Young Sprinters accueille
une forte équipe servettienne
( F A X ) .  — Si les conditions
atmosphériques le permettent
— et au moment où nous écri-
vions ces lignes elles le per-
mettaient — les Young Sprin-
ters ouvriront ce soir à la pa-
tinoire de Monruz la saison de
hockey sur glace.

Ce sera le quatrième match des Neu-
châtelois qui , après avoir subi une
préparation athlétique appréciable, mul-
tiplient les séjours sur la glace afin de
combler le retard qu 'ils comptent sur
des formations dont la patinoire s'ou-
vrit voici plusieurs semaines déjà.
Young Sprinters a entamé la compéti-
tion en triomphant à Viège des redou-
tables hockeyeurs locaux. II a participé
ce dernier week-end à la coupe interna-
tionale de la Chaux-de-Fonds , perdant
son premier match contre G.G.I.K.
Stockholm , la meilleure équipe du tour-
noi , puis inf l igeant  une sévère défait e
aux joueurs chaux-de-fonniers . Ce soir ,
à .Monruz, Young Sprinters accueillera
l'équipe genevoise de Servette qui , cette
saison , est très ambitieuse . Emmenée
par le Canadien Zamick qui est vrai-
semblablement le joueur le mieux payé
de Suisse, elle aspire à la promotion
en catégorie supérieure. Elle est volon-
taire, rude même, et son dern ier match
¦— défaite de justesse contre Lausanne
à Montchoisi — témoigne de sa valeur.
Pour cette rencontre que les Youn g
Sprinters tiennent à gagner. Orville
Martini n 'apportera pas de modifica-
tions à l'équipe qui pulvérisa Chaux-
de-Fonds dimanche dernier. Tout au
plus se passerait-il de Renaud , actuel-
lement au service militaire à Sion.

Après un surprenant veto
Le tribunal arbitral
explique sa position

La décision du tribunal arbitral de
la ligue suisse de hockey sur glace au
sujet du refus d'autoriser l'équipe so-
viétique à participer au tournoi d'ou-
verture de la nouvell e patinoire gene-
voise a soulevé bien des remous en
terre romande.

Au sujet des appréciations du tri-
bunal arbitral , on a appris de source
officielle que ses considérants pou-
vaient se résumer comme suit :

Les clubs genevois Urania et Servette
avaient basé leur recours sur les statuts
de la Ligue suisse de hockey sur glace
qui précisent que la Ligue observe une
stricte neutralité en matière politique
et religieuse. Mais le tribunal arbitral
n'avait pas à décider si « une décision
politique » motivait le refus d'autorisa-
tion ue Jouer , mais simplement à exami-
ner les raisons internes qui pouvaient
permettre à. la ligue de prendre une
telle décision. En effet , les statuts don-
nent le droit au comité central et à son
président de refuser une autorisation de
jouer. D'autre part , il est à considérer
que les tournées d'équipes étrangères en
Suisse sont organisées par les responsa-
bles de la ligue. Pour le cas actuel , les
Russes ne devaient pas seulement Jouer
à Genève mais aussi à Lausanne et à
Neuchâtel. L'initiative pour la mise sur
pied de cette tournée revient tout d'a-
bord à un service officiel de l'adminis-
tration de la ville de Genève et les clubs
genevois ne sont Intervenus que lors-
qu 'une résistance s'est fait sentir parmi
les dirigeants de la ligue. Ensuite, un
organisme officiel lausannois a tenté
d'exercer une certaine influence sur le
déroulement des tractations.

Le tribunal arbitral a constaté que le
comité central et son président avalent
tenu compte des recommandations de
l'ANEP lors de leur refus d'autoriser
les matches où auraient figuré les
Joueurs soviétiques, car l'ANEP a décon-
seillé toute relation directe avec les
équipes soviétiques (exception faite des
championnats du monde). Cette position
a été clairement présentée aux clubs
dans les deux derniers rapporte annuels
de la ligue suisse de hockey sur glace,
et cette façon de voir a chaque fois re-
cueilli l'approbation des clubs. Ainsi la
direction de la ligue a agi dans le cadre
de ses compétences, ce qui , pour Juger
le recours , était le seul élément capital
à considérer.

Triple succès neuchâtelois
Dimanche, à Berne, Neuchâtel a rem-

porté une triple victoire contre les bas-
ketteurs locaux. C'est par 18-14 que les
joueuses juniors  ont battu les Bernoi-
ses. La première équipe féminine  s'ad-
jugea la victoire de façon fort brillan-
te et conserve sans aucune défait e la
première place de son championnat  :
Neuchâtel fém. - Berne fém. 76-35.

Enfin , l'équipe masculine a obtenu
sa 13me victoire par 68-65. Victoire
chanceuse il faut bien le dire , car nos
joueurs ont eu une peine incroyable à
venir à bout des solides et rapides
Bernois. Disons à la décharge des Neu-
châtelois , que chaque match est pour
eux une terrible bataille, car ils sont
l'équipe à battre et régulièrement leurs
adversaires réussissent contre notre
formation des prestations de grande
valeur.

Les Neuchâtelois , qui remportent
cette année deux titres régionaux , au-
ront l'honneur d'aller disputer les fi-
nales suisses pour le titre national de
leur catégorie.

Les exploits de Kouznetsov
Le Soviétique Vassilij Kouznetsov, qui

vient d'améliorer avec 8037 points son
record d'Europe du décathlon, avait été
le premier athlète à dépasser les 8000
points dans cette dure épreuve (8014
points , 16-17 mai 1958), avant que
l'Américain Rafer Johnson ne porte ce
record du monde à 8302 points (27-28
juillet 1958).

Vassilij Kouznetsov, qui ne doit pas
être confondu avec son compatriote
Vladimir, lanceur de javelot , est âgé
de 26 ans. Il est étudiant à Moscou.

Aux Jeux olympiques de Melbourne,
Kouznetsov s'était classé troisième avec
7465 points (contre 7937 au vainqueur
Million Campbell), champion d'Europe
en 1954 (6752 points), le Russe con-
serva ce titre cette année k Stockholm
(7865 po i nts). Le 18 mai, à Krasnodar,
il devenait  recordman du monde avec
8014 points , mais son règne devait être
de courte durée. En effet , en juil let ,
au cours du match URSS-Etats-Unis à
Moscou , à l'issue d'un duel serré, Ra-
fer Johnson reprit son bien en réussis-
sant 8302 points.

CINEMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). 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 : 20 h. 30. Les misérables (2me

époque et fin) .
Rex : 20 h. 15. Le monstre vient de la

mer.
Studio : 20 h. 30. A l'est d'Aden.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la terrasse du castel d'Eglons où ,
devant Bella terrifiée , on s'apprête à pendre Gauthier
et Sérignac , Larchini bondit fou de rage. D tue le
bourreau et charge les gardes.

Atteint par un choc terrible, les reins écrasés par la
tête-projectile de Gauthier qui n 'a pas hésité à venir
ainsi en aide à ce sauveur inespéré , le garde se courbe
en arrière , hurle et tombe , allongé sous la potence.
Il se tortille en geignant lamentablement . Sous la vio-
lence du choc, Gauthier est lui-même tombé à côté

de sa victime. Il se relève , la tête douloureuse , prêt
à rééditer son exp loit. Mais il n'y a plus personne
près de lui .

Les deux autres gardes qui le tenaient ont entrepris
une course avec Larchini , course dont l'enjeu est leur
propre existence . Ils bondissen t vers leurs hallebardes
posées à terre, à dix pas de là. Larchini en est à la
même distance ; tous trois arrivent en même temps
au-dessus des armes. Mais Larchini ne se baisse pas.
Les gardes le comprennent trop tard . A l'instant où-

Us tendent leurs bras vers les hallebardes la lourde
épée de Larchini se lève et s 'abaisse.

Par deux fois  il f ra ppe. Deux formidables coups
d' estoc que n'eût pas désavoués le célèbre Roland . Les
deux hommes tombent pour ne p lus se relever. Lar-
chini se met à rire , mais conscient d' un danger il se
retourne aussitôt . Les deux gardes qui maintenaient
Sérignac arrivent sur lui en compagnie du sergent
Petitbois , et tous trois sont armés de longues halle-
bardes dont ils ont réussi à se munir pendant que
Larchini abattait leurs compagnons.

En deuxième ligue

Nouvelle défaite
des Stelliens

Voici les résultats de ce dernier
week-end : Fleurier-Reconvilier 3-0 ;
Porrentruy II - Le Locle 0-6 ; Haute-
rive - Salnt-Imler 8-2 ;¦ Etoile - Ta-
vannes 0-2 ; Xamax - Tramelan 4-1.

Fleurier prend les choses au sérieux;
sa victoire sur Reconvilier vaut son
poids d'or. Comme prévu , Le Locle ne
s'est pas laissé surprendre à Porren-
truy où il remporte une nette victoire.
Hauterive s'est mis en vedette en dis-
posan t très largement de Saint-Imier
qui n 'avait perdu jusq u 'ici qu 'une seule
renconitre. Rien ne va plus chez les
Stelliens qui subissent une nouvelle
défaite face... à la lanterne rouge Ta-
vannes. Quant à Xamax, il impose,
conformément aux prévisions , sa loi
aux Jurassien s de Tramelan.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  9 8 1— 2 9  6 17
Xamax 8 5 2 1 35 8 12
Saint-Imier . . 7 4 1 2 20 22 9
Tramelan . . .  8 4 1 3 14 17 9
Hauterive . . .  6 3 1 2 20 12 7
Etoile 8 3 1 4 14 11 7
Fleurier . . . .  9 3 — 6 25 35 6
Reconvilier . . 8 3 1 4 6 16 5
Tavannes . . .  8 1 2 5 13 2fi 4
Porrentruy II . 9 2 — 7 11 36 4

Si le premier tour est terminé pour
la majorité des équipes , quelques clubs
dont Hauterive et Xamax ont encore
des rencontres à disputer. Deux mat-
ches sont à l'aff iche de dimanche pro-
chain : Hauterive-Reconvilier; Sain t-
Imier - Xamax.

Hauterive se doit de battre Recon-
vilier sans autre forme die procès.
Quant à Xamax , il aura une tâche plus
ardue puisqu 'il ira a f f r o n t e r  Saint-
Imier dans «on fief. Après avoir vu
jouer les Jurassiens dimanche à Hau-
terive, aucun doute n 'est cependan t
possible : Xamax l'emportera.

G. Ma.

Le piller de Cantonal , Tacchella , a Joué dimanche à Winterthour avec la Suisse Bcontre la seconde garniture de Hollande. Nos représentants, on le sait , perdirent
par 2-0 et si la plupart d'entre eux furent décevants, Tacchella , bien qu 'occupant
le poste délicat d'arrière central , donna satisfaction. Nous le voyons ci-dessus au

second plan se précipitant vers le gardien Schneider en fâcheuse posture.

Tacchella a donné satisfaction

£ Six Jours cyclistes de Dortmund, po-
sitions à la neutralisation de lundi : 1.
Roth-Pfenninger . Suisse, 160 p.; 2. Bug-
dahl-Petry , Allemagne, 145 p. ; 3. Holz-
marm-Amold, Allemagne-Australie, 80 p.;
à 1 tour : 4. Terruzzi-de Roesi. Italie ,
219 p. ; 5. Nielsen-Lykke, Danemark . 189
p. ; 6. van Steenbergen-Severeyns, Belgi-
que, 103 p. ; 7. Gillen-Post , Luxembourg-
Hollande. 49 p.
f) L'U.C.I. a homologué un nouveau re-
cord du monde du Français Roger Riviè-
re : celui des 10 km. sur piste couverte
(départ arrêté sans entraîneur), soit les
10 km. en 12' 26" 8. le 19 octobre 1958,
à Paris. L'ancien record était détenu par
le Suisse René Strehler avec le temps de
12' 39" 6 depuis le 18 décembre 1955, &
Zurich.
O Tournoi international de hockey sur
glace, à Essen ; matches préliminaires :
Preussen Krefeld - Bâle 9-7 (2-1, 7-4,
0-2) ; Corttna - Eintraoht Dortmund
11-2. Finale pour les Sme et 4me places :
Bâle - Eintracht Dortmund 5-4 (1-0 , 2-0,
2-4). — Finale : Corttna - Preussen Kre-
feld 4-0 (0-0, 3-0, 1-0).
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% Championnats de tennis du Queens-
land , à Brlsbane, finales, simple mes-
sieurs : Ashley Cooper , Australie, bat
Mal Anderson , Australie, 6-3, 1-6, 6-1,
6-4 ; simple dames : Daphné Fancutt ,
Afrique du Sud, bat Sandra Reynolds,
Afrique du Sud, 7-5, 6-1.
% En battant le Por tugal par 2-1, au
cours de la dernière Journée du tour-
noi, l'Espagne remporte la 3me coupe
latine de hockey sur terre, organisée cet-
te année à Barcelone.
£ Coupe de Suisse des clubs de Judo ,
à Berne (13 équipes engagées) : 1. Ju-
do-Club Bâle, 55 points ; 2. Judo-Club
Delémont, 48 p. ; 3. Judo-Club Berne, 33
p. ; 4. Snung-Do-Kwan Genève, 27 p. ;
5. Judo-Club Lucerne.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

9 novembre : Bâle - Young Boys ;
Chaux-de-Fonds - Granges ; Grass-
hoppers - Bellinzone ; Lausanne -
Servette ; Lugano - Young Fellows;
Lucerne - Zurich ; Urania
Chiasso.

Championnat de ligue B
9 novembre : Aar au . Schaffhouse ;

Berne - Thoune ; Bienne - Fri-
bourg ; Longeau - Cantonal ; Sion -
Yverdon ; Soleure - Vevey ; Win-
terthour - Concordia.
Coupe d'Europe des champions

5 novembre : MTK Budapest - Young
Boys à Budapest.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux

4 novembre : Lausanne - Gâvle ;
Youn g Sprinters - Servette.

5 novembre : Urania - Chaux-de-
Fonds.

8 novembre : Lausanne . Viège ; Rle-
sersee - Davos.

8-9 novembre : Tournoi internatio-
nal à Zurich .

9 novembre : Youmg Sprinters - Am-
brl Piotta à Fleurier.

BOXE
5 novembre : Match Internat ional

amateurs Suisse - Pays de Galles
â Zurich.

7 novembre : Sélection suisse - Pays
de Galles à Lucerne ; meeting pro-
fessionnels à Genève.

8 novembre : Meeting national ama-
teurs à Colombier.

POIDS ET HALTÈRES
8 novembre : Match international

Suisse _ Sarre à Zurich.
CYCLISME

9 novembre : Réunion internationale
sur piste à Zurich-Oerltkon ; cross
à Hombrechtikon.

TENNIS DE TABLE
4 novembre : Rencontre internatio-

nale Espagne - Suisse à Barcelone.
8 novembre : Rencontre internatio-

nale Portugal . Suisse à Lisbonne ;
championnat du lac de Zurich à
Mânnedorf .

SPORT MILITAIRE
9 novembre : Course militaire de

Frauenfeld .
ESCRIME

8-9 novembre : Début de la semaine
Internationale à Bâle.

LUTTE
8 novembre : Rencontre Intervilles de

lutte libre Paris - Zurich à Paris.
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Concours No 9 du 2 novembre 1958,
liste des gagnants :

Concours à 12 matches : 19 ga-
gnants avec 12 points à 4285 fr. 40.
296 gagnants avec 11 points à 275
francs 05. 2572 gagnants avec 10
points à 31 fr. 65.

Concours aux points à 10 matches:
119 gagnants avec 13 points à 684
francs 20. 903 gagnants avec 12
points à 90 fr. 15. 4613 gagnants
avec 11 points à 17 fr. 65.

SP0RT-T0T0

Young Boys à Budapest
L'équipe de Young Boys, qui rencon-

trera demain à Budapest M.T.K. Buda-
pest pour la coupe des champions euro-
péens, empruntera l'avion jusqu 'à Vien-
ne et fera la dernière partie du voyage
en car. L'entraîneur Sing a manifesté
l ' intention d'aligner sa formation dans
la composition suivante : Eich ; Zahnd ,
Bigler ; Schneiter , Steffen , Hauptli  ;
Schnyder , Spicher , Wechselberger ,
Meier , Allemann. Les remplaçants pré-
vus sont : Furrer , Hafeli et Kessler.
Rey, toujours blessé, ne pourra donc
pas prendre part au match.

PHARMACIE D'OFFICE
Dr Krels, Seyon-Trésor

EUMESA*"PELLICŒ
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS

C O U R R I E R  DES ARTS

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., valses et
bostons de la Belle Epoque. 12.15, la
discothèque du curieux. 12.30, chante.
Jeunesse 1 12.45, informations. 12.55, in-
termezzo. 13 h., mardi , les gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, du film â
l'Opéra.

16 h., thé en musique. 16.30, dépayse-
ment. 16.40, artistes suisses. 17.15, quel-
que part dans le monde. 17.30, artistes
étrangers en Suisse. 17.50, le micro dans
la vie. 18.30, clnémagazine. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, re-
frains en balade. 20 h., l'extraordinaire
voyage des anguilles , documentaire. 20.26 ,
orchestre Frank Chacksfield. 20.30, « L'af-
faire des poisons » , drame de V. Sardou.
22.10 . prestige du piano. 22.30 , infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , l'épopée des civilisations.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. musique variée.

7 h., informations. 7.05 , musique va-
riée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
orchestre récréatif. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, Informations. 12.40, concert
populaire. 12.35, imprévu. 13.30, chanta
populaire sd'Amérique. 13.50, concours
musical.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 17.15, à propos d'un livre.
17.45, mélodies d'opéras. 18.30, actuali-
tés. 18.45, le Radio-orchestre de Radio-
Vienne. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations. Echo du temps. 20 h., was
lst Hi-Fi ? 20.15, concert symphonique.
22.15. informations. 22.20 , l'art drama-
tique moderne suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche..
Emetteur de Zurich : relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Elles ont la langue  bien pendue.
2. Bouc émissaire occasionnel.
3. Aff luen t  du Danube. — lettre grec-

que. — Durée d'un exercice.
4. Démonstratif .  — Héros des mille

et une nuits.
5. Plus d'une regrette qu 'il ne l'ait

pas blessée. — Bouche.
6. Nuage blanc autour d'un rat. —

Lieu de délices.
7. Bohémiennes. — Sans effets.
8. Ile. — Montre les dents de façon

sympathique. — Invitation au
voyage.

9. Dégénérescence graisseuse d'un tis-
su.

10. Pour lever l'ancre.
VERTICALEMENT

1. Relève. — On n 'aime pas jouer
avec lui.

2. Résistance passive.
3. Ajonc. — Terme de tennis. — Pour

faire semblant.
4. Quatre ternies en un. — Déesse du

ciel.
5. Climat. — Où l'on s'enten d bien.
6. Dans la main  du gnaf.  — Condi-

tion sociale.
7. Qui ont beaucoup d'aplomb. — Pos-

sessif.
8. Pronom. — Un des juges d'Israèl,

— Aventurier .
9. Ils ont tort.

10. Station hygiénique. — Menaces en
l'air.

'Solution du problème No 840
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Le Moulin des Loups
ROMAN

par 34
Claude INOIVTORGE

» Tls ne se parlent pas , ils évitent
de se regarder. Sont-ils ennemis ou
amis ? »

Il ne savait plus que penser ni
que faire , lorsque sa femme le tira
d'embarras :

— Tu oublies, mon ami , que Pas-
cal avait à s'entre teni r  avec mon-
sieur. Si nous nous retirions ? Nous
avons justement  affaire  au j a rd in .

Déjà , l'horloger se levait pour
s'évader , lorsque l'étranger le pria
de se rasseoir avec un geste de
la main.

— ,1e vous en prie , vous êtes
chez vous et vous ne nous gênez
pas le moins du monde. Chavance
peut fort bien me poser devant
vous les quest ions qu 'il a à m'adres-
ser. Vous êtes parents et amis.

Ah çà ! ri posta le minotier ,
comment savez-vous que ma femme
est la cousine germaine de M.
Darhot ?

L'homme ne répondit pas plus à
cette question que s'il ne l'avait
pas entendue.

— Ecoutez , monsieur, reprit Cha-

— Vous connaissiez ce bandit 7
— Je l'avais rencontré pendant

mes voyages, puis perdu de vue ;
en le retrouvant chez vous, je me
doutai  qu 'il y méditait un exp loit
comme ceux qui l'ont obligé, dans
le passé , à s'expatrier. Je l'ai sur-
veillé, j' avais l'œil sur lui , surtout
en votre absence.

— Comment se fait-il qu 'il ne
vous ait  pas reconnu ?

— "Quand je le rencontrai , je ne
portais pas de barbe , d'ailleurs, je
ne lui ai pas laissé le temps de
me considérer ; il était  arm é, j' ai
dû fa i re  vite. Cela n 'a pas d'im-
portance.

— Je ne trouve pas. Cet homme
est un scélérat , il a évolué pendant
un certain temps dans notre inti-
mité , il a pu prendre les empreintes
des serrures, et le mauvais coup
une première fois , il pourra le re-
commencer.

— Pourquoi ne Pavez-vous pas
livré à la justice ? Je vous l' avais
laissé entravé. Il avait  été pris sur
le fai t .  Les gendarmes n 'avaient qu 'à
en prendre livraison.

Chavance hésita , regarda son in-
terlocuteur qui lui dit :

— Vous ne vouliez point parler
de mon rôle en cette affaire ?

— Parfa i tement .  Comment aurais-
je pu vous nommer , puisque je ne
vous connais pas encore ?

Un silence régna.
— Comment aurais-je pu expli-

quer la raison de votre intervention ,
puisque je l'ignore ? 

vance , je vous ai trouve sur mon
chemin dans des circonstances in-
exp licables , il me semble qu 'il ne
puisse y avoir aucune  indiscrétion
a vous demander qui vous êtes ?

L'homme demeura pensif ct muet.
Mme Darhot fit signe à son mari

pour l ' inviter à sortir ; déjà , l'hor-
loger se levait , l 'étranger lui dit
simplement :

— Restez... Vous aussi , madame
Darbot , vous pouvez entendre tout
ce qui va être dit  ici , et qui vous
intéresse peut-être tout au tan t  que
votre cousin.

Chavance,  de p lus en plus tour-
menté par le mystère qui l'entou-
rait , et dérouté par le flegme du
personnage qu 'il avait devant lui ,
ne savait phts comment s'y prendre
pour aborder le sujet qu 'il était
résolu à mettre au point .

— Il faut  absolument,  dit-i l , que
vous me fournissiez aujourd'hui  des
exp licat ions sur les motifs  qui vous
font vous intéresser à nous.

— Je ne suis ici que pour cela ,
répondit l 'homme froidement .

— J'en suis à me demander si
je dois vous considérer comme un
ennemi ou un bienfai teu r.

L'étranger ne répondit  pas encore.
— C'est vous , n 'est-ce pas. qui

avez garrotté un mauvais domesti que
que j' employais , au moment où ,
pendant mon absence , il tentait  de
mettre ma maison au p illage ?

D'un signe de tète, l'inconnu
acquisça.

dans toute l'acception du mot , un
homme de sac et de corde. Tour
à tour , cambrioleur , escroc, flibus-
tier , pirate , corsaire , pilleur d'é-
paves, deux fois évadé du bagne ,
on présume que Stépanh s'est donné
volontairement la mort , de peur
d'être capturé par les policiers qui
avaient éventé sa piste... »

—¦ Les policiers ne s'occupaient
pas de lui , dit l'homme des ruines ,
je me suis seulement permis de
le lui faire croire. Stépanh vieil-
lissait , il n 'avait  plus la même
trempe d'énergie , il a fléchi. La
perte est mince et , si vous le vou-
lez, nous parlerons d'autre chose.

— Je ne demande pas mieux , s'é-
cria Chavance , et , si vous le per-
mettez , je vous demanderai com-
ment il se fit que je dus , précisé-
ment la dernière fois que je passai
la journée chez mes cousins , aller
chercher ma femme dans un en-
droit inaccessible où je fus on ne
peut p lus surpris de la trouver
inerte , glacée , couverte de sang ?

— Est-ce possible, mon Dieu ?
s'écria Mme Darbot effray ée.

— Je connais la droiture de Jac-
queline, je n 'ai aucune raison de
croire qu 'elle ne m 'ait pas toujours
aimé d'un coeur sincère. La veille
du jour où je reçus la dép êche que
vous m'aviez exp édiée , je l'avais
invitée à m'accompagner ici. Elle
prétexta de vagues empêchements
pour ne pas me suivre. Je remar-
quai depuis, qu 'elle était soucieuse.

Un autre silence se prolongea.
— La première question que vous

m'avez posée tout à l'heure , concer-
nait la santé de ma femme. Une
lettre que j'ai trouvée sur mon
bureau après son accident me fit
comprendre que vous avez des rai-
sons particulières de vous intére s-
ser à elle. Je suis égaré dans un
monde de suppositions toutes p lus
troublantes les unes que les autres.

L'homme ne répondait pas.
— Je ne sais pas qui vous êtes ,

ni ce que vous me voulez.
— Du bien.
Ces deux mots étaient tombés

d'une façon si imprévue que Cha-
vance resta un instant  in te rd i t .

Il regarda son interlocuteur avec
une curiosité que partageaient Dar-
bot et sa femme , dont le visage
reflétait  le plus profond ahurisse-
ment.

— Vous me voulez du bien et ,
depuis que je vous ai aperçu , des
énigmes insolubles ne cessent de se
poser devant  moi. Rien mieux , vous
venez de m'apprendre que vous
connaissez un coquin capable des
pires méfa its, et dont j' aurai sans
doute à redouter la rancune et les
représailles.

— Vous n 'aurez rien à redouter
de Stépanh ,  dit  l'étranger en tirant
de sa poche un journal dont il
fit lire un fait  divers au minotier  :

« On a retiré du canal de Rriare
le corps d'un individu recherché
par la police , p lusieurs fois con-
damné à la déportation et qui fut ,

Je la retrouvai très malade, eJle
dont l'existence saine et heureuse
était une joie et une lumière. Mon-
sieur , je vous supplie de me dire
ce qui s'est passé.

— Mon ami , il vaut peut - être
mieux que nous descendions au
jardin , dit Mme Darbot à son mari.

Mais l'étranger aussitôt protesta :
— Restez , je vous en prie, il faut

que vous entendiez ce qui va suivre.
Puis , s'adressant de nouveau di-

rectement à Chavance.
— Votre femme était venue à un

rendez-vous que je lui avais donné
en cet endroit.

Le meunier pâlit.
— C'était la deuxième fois qu 'elle

y venait , reprit l ' inconnu , Je n 'étais
poin t là à son arrivée ; j e n 'avais
pas r̂ nis la précaution de l'informer
que l'e»droit était plein de fon-
drières et de glissants précipices.

Les audi teurs  de cet étrange récit
étaient  haletants.

L'étranger poursuivit :
— Elle a eu la curiosité de

vouloir visiter ces ruines roman-
tiques en m'attendant ; elle s'est
rendue sur la plate- form e qui ter-
mine le promontoire , qui est en-tourée , pour garde-fou , d'un murpeu élevé et délabré et d'où l'ondomine la vallée splendide. Elleaura voulu s'approcher ensuite desvoûtes écroulées , des caves à moitiéemplies de démolitions.

(A suivre)

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

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant  les cheveux ? Employez
plutôt l' excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage . La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
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L'hygiène
du système sanguin

vous préserve
des troubles de l'âge
Votre santé et votre capacité de travail,
surtout si vous avez dépassé la quaran-
taine , dépendent dans une large me-
sure de votre cœur et de vos artères.
Dès que ces organes vitaux manifestent
les premiers symptômes d'usure, la cir-
culation du sang se fait moins bien; la
digestion devient difficile et des trou-
bles divers risquent d'apparaître - maux
de tête, vapeurs , vertiges , crampes vas-
culaires. Lorsque vous constatez ces
signes avertisseurs , il ne vous est plus
permis de négli ger l'hygiène préventive
du système sanguin.

Prenez beaucoup de mouvement en
plein air. Prati quez quelques exercices
resp iratoires quotidiens. Adoptez une
alimentation rationnelle: davantage de
légumes - moins de viande, de café, de
thé , d'alcool , de tabac. Et faites une ou
deux cures d'Artérosan, chaque année.

L'Artérosan réunit les vertus cura-
tives de quatre plantes: aubépine, gui,
ail et prèle. Il calme le cœur, abaisse la
pression , nettoie le sang et les vaisseaux,
stimule la digestion et favorise l'élimi-
nation des déchets. Veillez au bon
fonctionnement de votre circulation
grâce à cette hygiène simp le. Vous
conserverez ainsi votre dynamisme,
vous serez beaucoup moins sensible
aux attaques de l'âge.

L'Artérosan est agréable à prehdre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.6 ;. La tri ple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les
pharmacies et drogueries.
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avec RAUSCH-Conserva tor
$ CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime

les démangeaisons si désagréables.
# I Succès après quelques applications déjà.
m Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements

t ' ïFlacons è 4.10 et 8.70 dans toutes les bonnes malsons j.

RAUSCH. J. Baumann. propr.. Fabriqua da produits cosmétiques. Kreuzlfngen.

De nombreuses personnes
portent des

fausses dents
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX , agréable , alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient , saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation cle gomme, de colle
ou de pâte. Elimine « l'odeur du dentier >
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.
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La « Afesse » d'I gor Stravinsky
Samedi, à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds

Ce concert, digne des plus grandes
capitales , fuit vraiment exceptionnel ,
tant par les qualités d'exécution que
par l'intérêt d'un programme qui com-
prenait, outre la brève « Messe » de
Stravinsky, deux chefs-d'œuvre du
XVIIme siècle : la « Jep hté » de Caris-
simi, et le « Psaume 122 » de Monte-
verdi.

M. Robert Faller possède le don de
nous faire pénétrer d'emblée dans le
climat expressif particulier à chaque
œuvre. Nous en avions eu la révéla-
tion il y a quel que six mois , lorsqu 'il
dirigea d'inoiLbliable manière le t Ni-
colas de Flue » d'Honegger. Ici encore,
la rare qualité d'émotion que nous
valut ce concert en dit  long sur la
sensibilité et la musicalité du jeune
chef chaux-de-fonnier.

Il a su d'ailleurs s'entourer d'une
équipe admirable de chanteurs et
d'instrumentistes : le chœur Faller,
l'Orchestre de chambre de Lausanne
et six chanteurs solistes, tous romands ,
dont les interprétations parfaites prou-
vent que nous ne sommes, en matière
de chant sacré, nettement tributaires
de l'étranger.

L'Oratorio de Carissimi est écri t
dans ce style récitatif nouveau pour
l'époque et qui accorde la suprématie
à la voix soliste, sur un fond d'accords
instrumentaux. Lamentations et ac-
cents guerriers alternent dans cette
œuvre qui retrace la sombre histoire
de Jephté, ce chef d'Israël sacrifiant
sa propre fille et l'offrant en holo-
causte à l'Eternel. Après 300 ans, cet
oratorio a gardé intacte une boulever-
sante force dramatique et je connais
bien peu de pages aussi émouvantes
que le douloureux dialogue entre
Jephté et sa fille.

Nous avons admiré les belles voix
de Lucienne Davallier, alto , et de Mi-
chel Corboz, basse, mais  surtout celles
des deux protagonistes , l' excelilent té-
nor Hugues Cuénod et Mme Simone
Mercier, soprano, dont la voix très
pure aux intonations saisissantes don-
na un relief extraordinaire au rôle de
la fille de Jephté. Quant au chœur
Faller, d'une soixantaine de chanteurs ,
c'est le type accompli de la chorale
« cultivée » rompue aux difficultés des
départs « p ianissimo » et des sons fi-
lés, et p lus soucieuse de justesse ex-
pressive et de nuances que d'effets
massifs.

Ecrit e en 1048, la « Messe » de Stra-
vinsky, pour chœur mixte , quintet te  vo-
cal et double quintette d'instruments à
vent, a déjà fait  couler beaucoup d'en-
cre. Certa ins  ont cru voir dans cette
œuvre qui appartient à la période néo-
classi que du compositeur une sorte
de jeu abstrait, sans grand rapport
avec la signification expressive du
texte religieux. Je crois plutôt qu 'il
s'ag it là du ren ouvellement audacieux
d'une forme traditionnelle. Aucun ly-
risme, certes, aucune ferveur religieuse
dans cette Messe austère et dépouillée ,
mais un souffle incantatoire, une sort e
de grandeur rituelle, singulièrement
convaincants. Cette déclamation forte-
ment rythmée, cette façon de psalmo-
dier lie"Credo qui rappelle les chœurs

de 1 Eglise orthodoxe, ces sonorités
âpres d'instruments choisis pour leur
timbre dépourvu de « sensualité » :
bassons, hautbois, cors ang lais, trom-
pettes, trombones, cette polyphonie
acide, tout contribue à donner à cette
brève messe (elle dure vingt minutes
à peine) une beauté étrange et hiéra -
ti que qui rappelle certains accents de
la « Symphonie de Psaumes » ou
d'« Oedipus Rex ».

Avec ses cœurs qui entrent parfois
un demi-ton au-dessus de l'orchestre,
avec sa métrique perpétuellement chan-
geante , cette œuvre posait de redou-
tables problèmes d'exécution. La ma-
gn i f i que  réalisat ion de samed i n 'en est
que p lus remarquable.

En fin de programme, M. Robert
Faller dirigea encore le « Psaume
122 » de Monteverdi. Cet art de pein-
dre les passions en musi que, une des
préoccupations majeures du grand
compositeur , nous le retrouvons ici
dans une  part i t ion admirable d'inten-
sité expressive et de simp licité, avec
ses merveilleux dialogues entre les
voix solistes et l'orchestre , sa basse

obstinée de quatre notes qui soutient
toute l'œuvre.

MM. E. Tappy et R. Girard , ajoutant
leurs voix à celles du quatuor déjà
cité, contribuèrent encore à l'excep-
tionnelle homogénéité de cet ensemble
vocal.

Comme on pouvait s'y attendre , le
néo-classicisme de Stravinsk y s'accor-
dait assez bien ave le voisinage de
deux compositions du début du
XVIIme siècle. Toutefois n 'exagérons
rien : du point de vue formel, nous
admettons volontiers quel que analogie
entre des œuvres qui procèdent d'un
même souci d'économie de moyens
et de simplicité. Mais on chercherait
en vain dans l'austère « Messe » de
Stravinsk y cet élément huma in  qui
nous touch e si profondément chez les
compositeurs de la Renaissance.

Ajoutons que le public a fait  un
accueil enthousias te  au chef et aux
exécutants , à l'issue d'un concert qui
comptera certainement au nombre des
p lus bril lants de la saison chaux-de-
fonnière.

L. de Mv.

Concours bovins à. Provence
(c) Les deux concours qui ont eu lieu
dans la commune de Provence ont ren-
contré un vif succès, ayant bénéficié
entre autres d'un temps magnifique.

On a pu dénombrer sur les deux
places de concours , soit le matin à
Provence , et l'après-midi aux Rochats ,
un total de plus de 250 bêtes , et les
membres du jury, MM. Aimé Villard ,
président , de Daillens , J. Gonnet , de
Pailly, Jean Nicollier , d'Arveyres et
Gustave Mottier , des Moulins , ont eu
fort à faire pour classer cet important
troupeau.

Sur le total , nous comptons plus de
175 têtes primées en première classe ,
résultat encourageant et tout à l'hon-
neur des éleveurs de la région . Voici
les résultats détaillés :

Syndicat de Provence-Mutrux,
à Provence

Propriétaires de Provence : Albert
Gallle, 91, 89, 88, 87. 87. 87, 86, 84 et 83
points ; Germain Jeanmonod, 91, 90 , 86,
86, 85 et 84 ; René Perrin , 91, 88, 86, 86,
85, 85, 85, 84, 82 et 80 ; Albert Gacond ,
90, 88, 86, 85 et 85 ; René Gacond , 90,
85, 84 et 84 ; Henri Vulllermet , 90, 86,
85, 85, 84 et 82 ; Ernest Favre , 88, 86, 85
et 82 ; Auguste Delay, 88, 86, 85, 84, 83
et 82 ; Pierre Gallle, 88, 86, 85, 85, 85,
83, 83, 83, 83, 83, 82, 82. 82, 80 et 80 ;
Henri Nicoud, 88, 88 et 86 ; Georges Fa-
vre , 87, 87 et 84 ; Henri Gacond , 88, 85,
83 et 83 ; Vautravers frères, 87 et 86 ;
Marcel Vulllermet , 85, 84 , 84 et 83 ; Mar-
cel Gallle , 85, 85, 85 et 85 ; Raymond
Fardel , 85 ; Paul Jeanmonod, 85 ; Phi-
lippe Jeanmonod, 84 ; Jean Roulin , 84.

Propriétaires de Mutrux : Fernand
Gallle , 91, 85, 85, 85. 85 et 83 ; Paul
Gallle , 90, 88, 86 et 85 ; Jean Junod , 88,
86, 86 et 82 ; Charles Wyssmuller , 87,
87 et 85 ; Albert Vulllermet, 87. 85. 83,
83 et 83 ; André Fardel , 87 et 86 ; Mau-
rice Banderet , 87 ; Fritz Wyss, 85 et 84 ;
Lombardot frères , 83.
Syndicat des Montagnes de Provence,

aux Rochats
Henri Favre, Provence , 96 et 93 ; Guil-

laume frères, Provence, 96, 92 , 90, 87 et
86 ; Tell Guillaume, les Rochats, 87, 87,
86, 85, 85, 85, 84 et 83 ; Frédéric Delay,
l'Envers, 94 , 87, 84, 84, 81 et 80 ; Gallle
frères, le Fordon , 93, 85, 84 et 82 ; Ar-
thur Maire, Vers-chez-Sulpy, 86,' 86, 86,
85, 85. 85, 85, 85, 85, 85, 84, 84, 84 et 83 ;
Jean Favre . Provence , 87, 85, 85. 83 et 80 ;
Ulysse Favre, le Fordon , 86 ; Henri Far-
del , Mutrux , 86 et 83 ; Henri Jeanmonod ,
Mutrux , 84, 84 et 83 ; Fritz Buhler , Pré-
Balllod , 93, 92 , 91, 88, 87, 86, 83 et 83 ;
Frltz-Aml Allisson , la Pouettaz , 85 et 80 ;
Ami Favre , Grand-Pré, 87, 84 et 80 ;
Eugène Perrin , Provence, 92, 87. 85, 84,
83 et 80 ; Germain Perrin, le Quarteron ,
87, 87, 86, 85, 85, 84, 83, 82 et 82 ; Ulysse

Maire, les Grands-Prés . 86, 85, 84 , 83 et
83 ; Aloïs Guilloud, Vers-chez-Plllot . 87,
87 et 82 ; Jules Vautravers, Grand-Pré ,
83 ; René Guillaume , la Cergnettaz , 85
et 85 ; Jean-Pierre Raymbndaz, le Sapy,
87, 86, 85, 85, 84 et 82 ; William Guil-
laume , l'Envers, 85, 84 et 84 ; Violette
Gallle, Prise-Franel , 86. 86 et 86 ; Geor-
ges Ramseyer . le Couvent , 88, 84 , 84et 83 ; Oscar Porret , la Lovatalre , 87, 87,
86 et 81 ; Louis Jeanmonod , la Cergnet-taz, 86 et 85 ; Maurice Guillaume, Pro-vence, 87.

Concours des taureaux
Syndicat des montagnes de Provence

Division C. 1 : Tell Guillaume, les Ro-chats, 90 points ; Arthur Maire, Vers-
chez-Sulpy, 89. Dlv. B. 2 : Hans Rufer ,
Prlses-Gallle, 87. Dlv. B. 1 : Hans Rufer,
Prlses-Gallle, 90 ; Fritz Buhler, Pré-Bail-
lod, 86 ; Ami Favre, Grand-Pré, 84. Dlv.
A. 2 :  Ami Gallle, Concise, 83. Div. A l :
Jean Favre, Provence, 80.

Syndicat de Provence-Mutrux
Dlv. B. 1 : Pierre Gallle, Provence, 88 ;

Fernand Gallle, Mutrux , 86 ; Marcel Vull-
lermet , Provence, 85 ; René Perrin , Pro-
vence, 85. Div. A. 1 : Albert Gacond , Pro-
vence, 84 ; Fernand Gallle, Mutrux, 81.

CHRONIQUE VALAISANNE
De notre correspondant de Sion :
Nous ne nous étendrons pas sur les

difficultés soulevées par l'extraordinaire
récolte, cette année , de fruits et légu-
mes et leur écoulement , en Valais sur-
tout , mais aussi dams le reste de la
Suisse. L'étranger est d'ailleurs logé
à la même enseigne. Abondance de
biens ne nuit pas, dit-on , mais sur-
abondance ne laisse pas de gêner quel-
que peu !

Car on aura pu lire dans la presse
de nombreux articles sur les enquêtes
instituées par tel ou tel journal  auprès
des producteurs pour trouver des « re-
mèdes ». Et aussi de fréquentes com-
munications émanant dc groupements
et d'associations professionnels  (Union
de producteurs , Offices de propagande ,
service spécialisé d ' informat ions  agri-
coles) ainsi que de producteurs indi-
viduels , communications portant sur les
campagnes en cours et sur les recours
adressés aux pouvoirs publics.

Aide-toi , le ciel t'aidera , oui ! Mais
malgré tout , malgré les récriminations ,
malgré  les mani fes ta t ions  assez jus-
tifiées peut-être, mais intempestives , il
faut reconnaître que l'on est arrivé
à des résultats.

Ces remèdes à la grande mévente des

produits de la terre valaisanne sont
partiels sans doute. Mais ces efforts
collectifs et individuels porten t néan-
moins leurs fruits, c'est le cas de le
dire.

X X X
Question d'actualité Immédiate en

Valais : la vendange. Importante vrai-
ment quand on sait que contrairement
au canton de Vaud, la culture de la
vigne s'est continuellement développés
ici. 1140 hectares en 1877, 2585 en
1804, 3555 en 1057. Le Valais dépasse
ainsi légèrement le pays vaudois (3540
hectares l'an dernier) .

La vendange de 1058 sera d'une bonne
moyenne, une vingtaine de millions
de litres. Les intemp éries n 'ont pas
provoqué de dégâts considérables. La
quant i té  a d iminué  dans certaines ré-
gions, mais la qual i té  sera bonne, pa-
raît-il. Et les producteurs ont peu
mis en vente de raisin de table, ce
que bien des personnes regrett ent .

J. B.

Jean Bazaine
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

D'un séjour aux Etats-Unis, l'artiste
a ramené des souvenirs visuels nou-
veaux qui s'expriment dans une
toile telle que Chicago , par exem-
ple. C'est la ville, le déchirement
de sa lumière sur les arêtes des
gratte-ciel , son rythme heurt é, qu 'il
restitue cette fois. Chicago reste un
Bazaine , cela va sans dire , mais son
système formel se modifie selon les
hesoins nouveaux (aussi bien inté-
rieurs qu 'extérieurs) de son thème
renouvelé.

Enfin , l'exposition de Berne pré-
sente quelques-unes des toiles ré-
centes du peintre. Sa dernière ma-
nière s'y manifes te , faite d'une mul-
t i tudes de petites flammèches fau-
ves entremêlées. Cette manière a été
beaucoup criti quées ; on a accusé
l'ar t i s te  de donner  dans la peinture
informelle. A y regarder d'un peu
près, cependant , on se rend bien
vite compte que Les orages , Pay-
sage ou Le buisson sont , au con-
traire , des œuvres très concertées
et très organisées. Le seul reproche
qu 'on puisse adresser à Bazaine est ,
peut-être, de refaire les N y mp héas
à une époque où il vaudrai t , sans
dout e, mieux que la peinture s'ef-
forçât d'exprimer l'homme contem-
pora in.

Mais a t tendons la suite ! Bazaine
a 54 ans et il n 'est pas impossible
qu 'il connaisse aujourd 'hui  l'essouf-
f lement  dont souf f r i ren t  des pein-
tres aussi puissants que Matisse ou
Picasso au même âge , avant de re-
part ir  pour d'inégalables chefs-
d' œuvre.

Nombreux sont les Neuchâtelois
qui connaissent l'admirable  mosaï-
que de Bazaine à l'église d'Audin-
court. En se rendant  à Berne , ils
en comprendront la genèse , tout en
voyant  de l'excellente peinture.  Ils
soupèseront la charge de réel que
l' art iste a dû porter avant de par-
venir à faire  prendre forme p lasti-
que à la spiritualité.

Jean-Louis FERRIER.

BIENNE
Le Tir fédéral a provoqué

une augmentation du nombre
des accidents de la circulation
(c) Pendant le Sme trimestre 1958, les
accidents de la circulation ont augmenté
fortement à Bienne. Voici en effet les
chiffres concernant cette période :

Accidents 153 (131), personnes bles-
sées (108) , personnes tuées — (2 ) ,  per-
mis retirés 27 (17), avertissements 64
(53),  estimation des dégâts 157.500 fr.
(94.000 fr .) .  Les chiffres entre-parenthè-
ses concernent la période correspondante
de 1957.

Cette augmentation est avant tout la
conséquence du sensible accroissement
de la circulation constaté lors du Tir
fédéral en Juillet.

Durant ce mois, en effet, le nombre
des accidents a été de moitié supé-
rieur à celui des mois suivants, août
et septembre , malgré toutes les mesu-
res de police judicieusement prises pour
régler la circulation . Fort heureusement ,
aucune Issue mortelle n 'est à déplorer ,
alors que pendant la même période de
1957 deux personnes avaient trouvé la
mort.

La paroisse protestante
française a accueilli

ses deux nouveaux pasteurs
(c) Dimanche, les deux pasteurs-vicai-
res, qui viennent d'être nommés pour
seconder les pasteurs des quartiers de
Madrefsch et de Bc>ujea ,ii-Màche , ont
été présentés à leurs paroissiens au
culte de la Réformation.

M. Roger Brandt  s'occupera de la
par t ie  n ord de Madrelsch.. Il ..a fai t  ses
études à l'Un iversité dé Gchèvc'X et 11
a déjà exercé deux années de ministère

pastoral , comme suffragamt, dans la
paroisse française de Zurich.
M. André Sprunger, de Moutier , exer-
cera pendant deux ans son ministère
à Mâche , avant de partir en mission. Il
a fait ses études à Lausanne et en An-
gleterre.

La paroisse française de Bienne de
l'Eglise réformée évangélique bernoise
compte maintenant six pasteurs, alors
qu 'elle n 'en avait que deux il y a une
dizaine d'années.

LA NEUVEVILLE
Voyage en Argentine

(sp) L'activité hivernale du groupe des
femmes protestantes, que préside Mme
D. Mathey, a commencé mercredi par
une conférence donnée à l'aula du pro-
gymnase par Mlle Odette Bolle , institu-
trice aux Verrières. « Voyage en Argenti-
ne » était le sujet de cette captivante
causerie. Notons qu 'en fin d'après-mldl
les élèves du progymnase avaient tous
assisté à cette causerie.

Cette conférence permit aux nombreux
auditeurs de compléter leurs connais-
sances de ce pays en vole de dévelop-
pement , mais victime d'un désordre gou-
vernemental dont les journaux noue
apportent les échos.

Le séjour prolongé de la conférencière
à Rio-de-Janelro et surtout à Buenos-
Alres, lui a permis de parcourir le pays,
d'observer les rites païens de la popula-
tion campagnarde , de constater les dif-
ficultés de voyager , de se rendre, par
exemple, aux splendldes et gigantesques
chutes d'« Iguasu » dans le nord du
pays.
Au château du Schlossberg

(sp ) Le comité du « Fonds d'entretien »
du château a tenu une séance au
Schlossberg. Le rapport d'activité a été
approuvé et le comité a décidé de faire
exécuter un nouveau revêtement de la
terrasse pour éviter les dégâts causés
par infiltration d'eau. Les dépenses d'en-
tretien se sont élevées à 4565 fr. 70 l'an-
née passée. Le « Fonds » s'élève encore,
à 52.032 francs. ,..' .,. - ' .

ÉlfettflMt 8ERSOIS M
VILLERET

La semaine de cinq jours
à l'école

(c) La commission scolaire a décidé
d'introdu ire la semaine de cinq jours
à l'école. Cette décision est lo consé-
quence de la réduction des heures de
travail dans l'industrie horlogère.
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 31 oct. 3 oct.

8&%Féd.  1945 déo. . 103.80 103.80
8 % %  Féd 1946 avril 102.80 102.90
S % Féd. 1949 . . . .  100.10 100.10
2 % %  Féd'. 1954 mare 96.65 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 100.10 100.20
8 % CF.F. 1938 . . 100.10 d 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— 810.— d
Union Bquea Suisses 1665.— 1670.—
Société Banque Suisse 1340.— 1337.—
Crédit Suisse 1395.— 1395.—
Électro-Watt 1260.— 1245 .—
Interhandel 2120.— 2135.—
Motor-Columbua . . . 1187.— 1190.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 93.— 93.—
Indeleo 732.— 738.—
Italo-Sulsse 445.— 450.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2200.—
Winterthour Accld. . 830.— 830.—
Zurich Assurance . . 4275.— 4310.—
Aar et Tessin 1150.— d 1150.—
Suturer 1115.— d 1125.—
Aluminium 3485.— 3450.— d
Bally 1105.— 1115.—
Brown Boverl 2120.— 2140.—
Fischer 1370.— 1370.—
Lonza 1015.— 1010.—
Nestlé Allmentana . . 3010.— 3005.—
Sulzer 2180.— 2185.—
Baltimore 186.50 187.—
Canadlan Pacifie . . . 125.50 127.—
Pennsylvanla "i-— ... L,.
Aluminium Montréal 143.— 144.50
Italo-Argentlna . . . .  **••— ¦*"•«"
Philips 448.— 445.—
Royal Dutch Oy . . . 214.— 213.—
Sodeo 65.50 65.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 249.— 249.50
Union Carbide . . . .  492.— 494.—
American Tel . & TI. 833.— 836.—
Du Pont de Nemours 841.— 840.—
Eastman Kodak . . . 549.— 549.—
General Electrlo . . . 288.50 290.50
General Foods . . . .  291.— d 292.—
General Motors . . . . 208.— 208.—
International Nickel . 385.— 384.—
Internation. Paper Oo 494.— 500.—
Kennecott 422.— 420 —
Montgomery Ward . . 163.— 165.—
National Distillera . . 115.50 115.50
Allumettes B 80.50 80.— d
U. States Steel . . . .  368 — 368.50ex
P.W. Wbolworth Co 210.— d 207.—

RALE
ACTIONS

Clba 4970.— d 4960.—
Schap'pe 790.— 803.—
Sandoz 4250.— 4245.—
Gelgy nom 4320.— 4330.—
Hoffm.-LaRoche(b.J.) 13450 — 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 805.— 805.—
Crédit F. Vaudois . . 765.— 765.—
Romande d'électricité 495.— d 495.—
Ateliers constr. Vevey 550.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180.50 181.50
Aramayo 30.— d 32.—
Charlered 42 — 42.— d
Charmilles (Atel. de) 920 .— 925.—
Physique porteur . . . 830.— d 835.—
Sécheron porteur . . . 520— d 525.— d
&JS.& 200.— d 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cintonile Neuchâtelois?

Tranche canadienne g can, 104.50
Télévision Electronic 13.90

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 oct. 3 nov.

Banque Nationale . . 680.— 680 —
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl. élec . Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Oâbl. etTréf.Cossonay 4350.— d 4400.— d
Chaux et clm Suis. r . 2325.— d 2350.— d
Ed. Dubied & Cle S-A . 1720.— d 1720.— d
Ciment Portland . . . 5050.— d 5050.—
Etablissent Perrenoud 490.— 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. «Ba 2090.— d 2090.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prtv . . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 Va 1932 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.75 d 102.—
Etat Neuchât . 3Va 1949 101.— d  101.— d
Com. Neuch . ZVt 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 98.50 98.50 d
Fore. m. Chat. 3>/4 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V<> 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3VJ 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3% 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3Mi 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

RUlets de banque étrangers
du 3 novembre 1958

Achat Venta
France —.92 —.97
D.S.A 4.26 i a 4.30 M)
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50 d
Italie —67 —.70
Allemagne . . .. . 101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 32.50
françaises 31.—33.—
anglaises 39.—41.50
américaines 7.75;8.25
llnçots 4820.— 4870.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 24 oct. 31 oct.
Industries 579 ,2 577.0
Banques 261.4 261 .8
Sociétés financières . 273.1 271 ,7
Sociétés d'assurances . 714 ,3 712 ,4
Entreprises diverses . 206.6 208,0

Indice total . . . 436,1 434,9
EMl'KUNTS 1>E LA CONFEDERATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 99.59 99,78

Rendement (d' après 3,02 3,00
l'échéance) 

NORVÈGE
Perspectives économiques

favorables
M. Gunnar Brathen , ministre des sa-

laires et des prix de Norvège , a déclaré
! que son pays n 'aurait pas à faire face
i à une crise économique sérieuse. Le

gouvernement espère qu 'au cours des
six à neuf prochains mois , l' activité
économique aura retrouvé son niveau¦ stable d'aorès-fTuerre.

B O U R S E SUISSE

Selon les relevés de l'Office fédéral
de l'Industrie, des arts et métiers et
du travail , le chiffre d'affaires totalisé
en septembre 1958 par l'ensemble des
établissements du commerce de détail
se présentait en .progression de 1,7 %  par
rapport au chiffre correspondant de
l'année précédente. Mais comme le mole
de septembre a compté en moyenne
0,9 Jour de vente de plus en 1958
qu 'en 1957 , le chiffre d'affaires marque
un recul de 2 ,1 % si on le considère par
Jour de vente.

L'évolution qui s'est produite d'une
année à l'autre a varié suivant les bran-
ches et ne fut même pas uniforme à
l'intérieur de celles-ci . Les chiffres d'af-
faires réalisés» dans les produits alimen-
taires , boissons et tabacs accusent, par
rapport à septembre 1957, une progres-
sion de 2 ,5 % dans l'ensemble du mois
et une régression de 1,3 %  par Jour
de vente. Dans les objets d'habillement
et autres articles textiles, dont la vente
fut influencée par la douceur de la
température , on note en revanche un
recul de 1,9% dans l'ensemble du mois
et de 5,7 % par Jour de vente. Enfin ,
dans le total des autres groupes d'ar-
ticles , il s'est produit d'une année à
l'autre une augmentation de 4,8 % dans
l'ensemble du mois et de 0,8 % par
Jour de vente .

Le mouvement d'affaires
du commerce dc détail

en septembre

Uniforns, Investment Trust
Pour son second exercice , clos le

30 septembre 1958, le Fonds a déclaré
un dividende de DM. 3.50 (DM. 4.60
pour le premier exercice , qui était
exceptionnellement de 18 mois).

Au cours de cette période, l'Unlfonds,
dont la direction se trouve à Francfort,
et qui compte, parmi ses sociétaires ,
vingt-cinq banques allemandes et étran-
gères (dont trois maisons suisses), a
vu ses actifs passer de DM. 13 millions
à près de DM. 50 millions. Le nombre
de parts émises a passé de 293,000 à
755.000 et le prix d'émission de DM.
46.30 à DM. 66.80, ce qui représente
une plus-value de 44 %.

Cette évolution illustre d'une part
la hausse sensible des valeurs alle-
mandes durant l'exercice écoulé et.
d'autre part , le développement consi-
dérable des investment trusts allemands ,
dont les actifs globaux dépassent main-
tenant DM. 700 millions , alors qu 'à
la fin de 1956, année durant laquelle
la plupart d'entre eux furent fondés.
Ils n'atteignaient encore que DM. 13L
millions.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BRÉSIL

Une déclaration commune, qui peut
être considérée comme un premier pas
vers la création d'un marché commun
latino-américain a été signée à Rlo-de-"
Janeiro par les représentants diploma-
tiques de dix pays d'Amérique latine
réunis sur l'initiative des gouvernements
du Brésil , du Chili , de l'Argentine et
de l'Uruguay.

« Considérant que l'établissement d'un
régime préférentiel tarifaire lnter-latlno-
américain aura une influence décisive
sur l'expansion des échanges entre les
pays Intéressés — précise notamment
cette déclaration — nous décidons d'or-
ganiser des actions collectives et Indi-
viduelles afin d' atteindre ce but. »

Un « marche commun »
latino-américain ?

Comment élever des enfants
pour qu'ils soient pn>spères
et résistants aux maladies ?
Tel est le sujet de première impor-

tance que traitera le médecin Ad.
Voegeli , de Lausanne, mercredi 5 novem-
bre, à l'Aula de l'université de
Neuchâtel.

Un film étonnant :
« Etoiles et tempêtes »

Dans le cinéma , les films tournés
par des guides professionnels sont rares
et de très inégale valeur. La chance de
Gaston Rébuffat qui fait l'intérêt excep-
tionnel de son film, c'est qu'il est
non seulement un guide de tout pre-
mier plan , mais un homme cultivé ,
sensible à la grandeur de la montagne,
à la poésie de la nature , à la gran-
deur humaine et â l'idéal d'un métier
qui est un des plus beaux qui soient.

Un premier prix a récompensé ce
film d'un rare intérêt , au festival du
film alpin , à Trente, film qui sera
présenté le 7 novembre à la Salle des
conférences.

Au programme dn « City »
Durant les 15 premiers Jours de

novembre , le restaurant City, à Neu-
châtel, présente en attraction deux Jeu-
nes danseuses hambourgeoises : les
Vlolanty Sisters. Ces deux gracieuses
artistes présentent des danses et des
tableaux d'acrobatie d' une exécution
impeccable et l'on comprend le succès
qui leur est fait , partout où elles se
produisent. Le programme est présenté
avec humour et entrain et c'est
l'orchestre Louis Schott qui . avec ses
5 musiciens, accompagne les présenta-
tions artistiques.

Dans la campagne genevoise
Qu 'elle doit être Jolie la campagne

genevoise en ces temps d'arrière-au-
tomne ! Dorée et patinée comme un
fruit mûr , après le temps des vendan-
ges qui vient de se terminer , privant
les ceps du bon raisin , mais laissant
encore aux vignes les dernières traces
de leur feuillage roux ! C'est dans cet
aimable décor , â Dardagny plus précisé-
ment , un vUlage aussi joli que le nom
qu 'il porte , que se déroulera le 8 no-
vembre le prochain tirage dc la Loterie
romande. Pouvait-on rêver cadre mieux
choisi , et plus propice à la chance qui
— sous les espèces de deux gros lot s
de 75 .000 francs et de quelque quinze
mille autres ! — foncera peut-être sur
vous . Une seule condition : achetez vos
billets à ternus.

Communiqués

4\vi
x V
... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OVOMALIINE

VALAIS

SION. — Le bud get du canton du Va-
lais pour 1959 s'établit comme suit i
aux dépenses 100,877 ,000 fr., aux recet-
tes 97,000.000 fr., excédent des dépen-
ses 3,877 ,000 fr. Dans ce budget sont
comprises notamment des dépenses
importantes pour la construction d'un
bâtiment cantonal profes sionnel , d'une
nouvel le  école normale  et le versement
d'allocations aux agriculteurs indépen-
dants.

Budget du canton pour 1959

Dans nos écoles
(c) (c) Vendredi matin , la commission
scolaire et le personnel enseignant oint
pris congé de Mme Jeanne Gaberel,
Institutrice auxiliaire, depuis trois ans
à la tête d'une classe de deuxième an-
née. Mme Gaberel fait partie de ce vail-
lant groupe d'anciennes Institutrice»
ayant quitté l'enseignement lors de leur
mariage et auxquelles les autorités
adressèrent un S.O.S. pressant au mo-
ment où notre canton souffrait d'un»
grave pénurie de maîtres, qui n'est
du reste pas encore conjurée.

M. de Monitmolltn, au nom de la com-
mission scolaire et Mlle Renaud, pour
le corps enseignant , relevèrent la maî-
trise avec laquelle Mme Gaberel accom-
plit sa tâche et rendirent hommage à sa
conscience et à son dévouement. Con-
fuse de ces témoignages de reconnais-
sance et d'affection , Mme Gaberel ns
oacha pas la Joie et la satlsactlon qu«
lui ont valu ces trois années de retour
à une carrière dont on mesure mieux
la beauté quand on est mère de fa-
mille.

On ne peut que regretter oe départ,
au milieu de l'année scolaire, d'une ins-
titutrice expérimentée dont les élève»
auraient eu tout à gagner & poursui-
vre le semestre d'hiver sans changement
de direction.

Mme Gaberel sera remplacée par Mlle
Bonny, qui entre Immédiatement en
fonctions.

COUVET

(c) Quatre tonnes de papier ont été
récupérées par les écoliers. C'est un
record et un beau gain en perspec
tive en faveur des caisses de classe»
et du fonds dies courses.

TRAVERS
Que de papier !

(c) Samedi dernier ont eu lieu, au,
collège primaire de notre village , 1M
adieux de Mme Maurice Bourquin qui
se retire après avoir enseigné dès l'an-
née 1916 dans nos écoles, au Parc d'a-
bord, puis au village où elle tenait la
classe du degré moyen.

La cérémonie s'ouvrit par un chant
d'ensemble des élèves de nos classes.
Puis le pasteur J.-P. Barbier , président
de la commission scolaire, M. Robert
Sutter, président de commune, M. Jon-
ny Jeanneret, Instituteur , M. Léopold
Berner . Inspecteur des écoles et délégué
de l'Etat , rendirent un hommage una-
nime à la très belle carrière de l'Ins-
titutrice.

Des présents furent remis â Mm»
Bourquin par les autorités communale»
et scolaires, le corps enseignant et le»
élèves de chacune de nos classes.

Mme Bourquin remercia en termes
émus et, après le chant des adieux
exécuté par tous les enfants de l'école
du village , le pasteur Barbier termina
cette cérémonie par la prière et la béné-
diction.

Mme Bourquin gardera un contact
avec l'école en sa qualité de dame Ins-
pectrice des ouvrages et en collaborant
encore avec ses anciens collègues.

S.YI>T-SULPICE
Les adieux d'une institutrice

— Vraiment , Emilie , nous som-
mes dans un pays libre, j 'ai donc
le droit de voter pour qui je  désire !

La journée
de M'ame Muche

(c) La Jeunesse de l'Eglise s'est réunie
la semaine dernière au collège pour
entendre un exposé de M. Olaude Au-
berson, de Neuchâtel, sur la future mai-
son des Jeunes, aux Hauts-Geneveys.

A la fin de la séance, M. Charly Per-
renoud, instituteur, à Yverdon, a pré-
senté quelques tours savants de presti-
digitation.

DOMDRESSON
Avec la Jeune Eglise

R E F L M T S O F 11 ,A V f £" D £/ ' «P Â » S

Vfll. DE TRAVERS _
La Toussaint

et la fête de la Réformation
(c) Samedi, Journée de la Toussaint , de
nombreuses tombes ont été fleuries
dans les cimetières et des offices ont
été célébrés dans les différentes églises
catholiques de la région.

Dimanche, fête de la Réformation , des
cultes de circonstance ont été pronon-
cés dans les temples protestants et
la sainte cène a été administrée.

Revendications
pour le franco-suisse

(c) L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
dont le comité directeur s'est réuni
sous la présiden ce de M. Jean-Claude
Landry, a décidé d'en treprendre des
démarches ayant pour but de redon-
ner à la ligne du franco-suisse un tra-
fic plus important tant du point de
vue internationa l que dans les rela-
tions ferroviaires entre le Val-de-Tra-
vers et la Franche-Comté.
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Nour roulons-en FORD,
c'est phi? sûr 1

Si papa a choisi la FORD, c'est qu 'il tient à la sécurité de sa famille.

FORD a de tout temps justifié sa position d'avant-garde dans la production

de véhicules toujours meilleurs, toujours plus avantageux,

toujours plus sûrs. Cette constante recherche de la sécurité aboutit

à d'éclatantes victoires. - Signaux de stop et teux arrière deux fois

plus grands que sur les autres véhicules de cette catégorie : vous êtes mieux

protégé de nuit , dans le brouillard et à l'instant du freinage.

Toutes les glaces sont en verre de sécurité.

Les occupants sont logés d l 'intérieur du puissant châssis arqué, dont

les longerons leur offrent une protection frontale et latérale

équivalant à une véritable cuirasse. Le volant à moyeu en retrait et branches

souples apporte une sécurité de plus au conducteur.

Fermées par un double verrouillage, les portes ne risquent pas de

t s'ouvrir contre votre volonté, même sous l'influence d'un choc extérieur.

Cinq arceaux d'acier renforcent la toiture.

Et vous ferez bien d'autres réjouissantes découvertes -

j t ainsi la réaction instantanée de son moteur, le freinage obéissant à la moindre

j fc HWfepEJmA^B H Conduisez une FORD, jugez-la, comparez-la...

M ^ WJf véy et vous l' aurez définitivement adoptée!

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

GRANDS GARAGES KOBEET
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 OS

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint - Aubin

(Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n 'sivcz-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madôrin ,
Plschmarkt 18
Case postale

41897-131, Liestal (BL)

LA PATINOIRE S- ~~~~~~~,

\ Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage t

i f  LES BONS ¦* ¦ - _, _ SPORTS ) \
* ARTICLES ftfnniPf'T-T ffCÇI'l f Tél. 5 33 31 \è 1 DE SPORT llWl/CI f f I aSvl Salnt-Honoré 8 J è

ÇïtiSNt SCHEÎYK I f PAT , NS &\è Tout pour le hockey J&JVL. VJB f1 SPORTS JÊËimmu \
\ Chavannes 7 et 15 / ^K ^ÈÈ  ̂^X i
è vous o f f r e  les art icles p our  le . _ „„ Tmi*f nf  ̂ i

| 
patin et le hockey Rue du seyon 24 ^^^%r {

à Bn spécialité : Les souliers de hockey ? ABAfc*JIT% I E A h » J  I à
C.C.M. , Importés du Canada f \ .  ̂ jRAnl/ilhAn {

j \ J V J i
i f  TnAll l l lAVC nr k i r i I P U A T n  'Talra rédult P°ur la PATINOIRE. Aller et retour A \

\ i TKAMWAYo Ut NtULHAItL 60 o- ^an^?t0c - î u%1" ĵ^: ïïS^£!f: I >\ V • sonnelles adultes à. Fr. 3.75 (50 % de réduction) I f

1 f |  f u C C I I 1^  Club des Patineurs | \
I,  V I I C J I de Neuchâtel j

\ . Tèmple-Nèuf 8 Neuchâtel °f f re à ses membres j
i meilleure ne DATIIK LeÇ°ns 8t entraînement gratuits ï
i AIGUISAGE DE PATIHO ! I Tél. caisse de la patinoire 5 30 61 J i

I f Bien conseillé chez QSEBEQj le magasin des sportif0 !
i ! 1 MSfjTjlMj ¦ Sous les Arcades j  i

A vendre

salon
divan avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils. Prix
Intéressant. Tél. 5 65 73.

jjyfflj Votre LESSIVE de A à Z à

p36fi B̂ m̂rfftik SANS VOUS ^~~
î 7&- ttf lSmmÊÊ m M O U I L L E R

^  ̂ WJ^-.jBJ^̂  LES DOIGTS! JP

Vy.j/y ^\ D*" C O N O R D  fait bouillir, lave, rince, essore
f^-»̂  

¦¦/ /^¦:: •- '¦ 1 ^ boutons à tourner : c'est louf I HP

^* | 1 U:¦ v- ': artf*'! Chauffage au choix : gaz, ou butane, ou électricité. *A

'̂******J •'•! î ISl 4 ' modèles à prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
: 1 \ V*y j depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. et (pour
: \ V 2;X {y communautés) pour 15 kg. tm

Hj»̂ .̂ 1 \y / Mouvement ultra-robuste, présenta- A

Ê̂ iA»****. "on imPecca ble, très fc'ble encom-

j lj j j j fc  brement, pas de fixât! n au sol.
P R I X OFFERT If â» V

pour l'émission ^VvV*^ 
^̂ Êmm\ 

Reprise de 
votre ancienne JA

,adio-télévision 
,̂^jSS 0̂  ̂

machine 

en cas d'achat.

i La boule d'or» ^̂ ^tfgfl m̂  ̂ [X

^̂  ̂
mW^  ̂ Documentation et références détail lées sur 

demande 

V

^̂ ^̂  ̂ AUX ARTS MÉNAGERS â
26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038] 5 55 90 W

A vendre

secrétaire
depuis 120 fr. G. Etien-
ne, brlc-à-brac, Mou-
lins 13.

CM, 
COMBE-VARIN S.A.

¦f f ij L j  livre le meilleur
<W COMBUSTIBLE
ri* Tél. 814 45

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMFLE-NETTF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des famille» en deuil
un grand choLv de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commande*

avec soin et dans le plu» bref délai

Une bonne
cuisinière à gaz

révisée, fonctionnant à
la perfection et livrée
franco domicile, s'achète
en tout temps auprès de
la maison Beck & Cle,
à Peeeux. Tél. 8 12 43.
La maison qui livre au
loin.

101 H mier choix- ASTRA 10 par exemple est r\ „--N/J 1I ;4.- J« «„«., J^ ^i„«„^
r èflP m /^ • T& A.A. T\ • une graisse à base de graisses végétales j *• prOQUItS 06 granOe ClaSSC
¦ m  ̂*~Jm i f X H VVI& V r%&T î \7 IKiHCQl absolument pures , enrichie de 10'X de
; W^f &W ! V/\i Ul 1 1C/1 -LlUllt y JJ'UDOl beurre frais fondu. C'est dire qu 'elle j ASTRA 10
I lW<t ^L *m ** donne un bon goût de cuisine fine même . i-«««*M«w« «*ft* A ~
\ lŴf i à 

du 
«réchauffé» ! Quel avantage pour la • ^orrrparable goût de

Service Conseils Ménagers ménagère économe... et gourmande l . fondant  extra-fin llf
Ct±TJ \ É̂ÉËlt l̂fe*»»- Utilisez tous les restes et faites-le avec « m o||A q k|p Itff à' jf i ?
i ITT, X iséJSmmmÊrrti _^ plaisir en me demandant la nouvelle . fo^ ;i Q * rtr, **.* 'fÎ5:|¦'¦'!

série de recettes ifflfêiK

Pniir «IIP lAQ rmnillOttlPC 
-Régalons-nous avec les restes- Huile ASTRA m/m

¦ V/Ul L|U" ICO V»>rU^U"LLwO Pour toutes les questions que vous me 
• riche saveur nature lle ¦ 

f̂ Sf
Klft (riAni ^ M $r*if iw%e± I 

P°s,erez sur .d' autres suj ets j e me tiens • délicieuse pour la salade >fik^Mrestent 6n Torme ^
airenv Totre semce ?,* vous, re~ • cha quej 0U r fraîche - JKmkpondrai volontiers personnellement. men

q
t p |.

J 
ssée ^4^̂ »!

Demande : «Mes croquettes dépurée ont che, vous êtes sure qu 'elle ne moussera Amicalement à vous • protégée 100 % contre Jïïffiwmi
la triste habitude de se défaire dans la poêle pas. Mettez-en 3-4 cm de haut dans la la lumière  WÎ^^IBS
et ia friture suit le mauvais exemple en mous- P°êle pour pouvoir saisir les croquettes J ,)  MM | B S #^ W
sont à qui mieux mieux. Comment faire ?" très rapidement. t P̂Z

 ̂
'<hV-+̂ c ' 

^ "̂^W l̂ JP*g s »^Q^ Ç?
Madame R M .  \j ar \ez avec des pommes Dauphine 1 Vous Adresse : Madame Betty Bossi. Ŵ ^\SSFIÏ Atllf/raH

Réponse : «Consolez-vous , chère ma- P^ez en purée 600-750 g de pommes na- Astrastrasse 19, Steffisburg ; BE fKVvt 1 i */ .̂BÎÎÎiifcf ^W
dame! Les croauettes sont d i f f i c i l e s  à titre encore diaudes et vous les mélangez à __ __ .D Q |U. _. _ |̂ \\\|J|//^̂ pB||̂ ^ f

r t H ' l'  1 t 1 ' 1 d 'A S TRA lO sel et muscade verser d 'un Veuillez m'envoyai gratuitement la séYîe de \lkâW''V Ŝll \ \(i& 'kmM ^ÊmieUÙi/À W'

qul«
8
e
e
s

a
ii^aut

S
donc%afs^ Pe{ '(M

'pourîbteniruneZ!JeT "e%tferme «Régalons-nous avec des M| l|̂ P|r^̂  9
avec quel ques cuillerées de farine ou de a laquelle on incorpore enfin 3 œufs ou4-5 restes h WMJtà m\\V \W//H iÛlW
Paidol et paner les croquettes très soi- jaunes et 2 œujs entiers. » Madame I 

W/ii* *X&Mff îuiïsS *W
gneusement: farinez, passez à l'œuf ou _ . , _ _. _ . , I Mademolgellt^w^^, wf H ÛMf Ki^ imtp ^CHmt'X'
lu blanc d'eeuf battu , roulez dans lâ cha- Vous?Rer oïvo^r vtfus r^afe? a^des ' » °. I M^J  ̂I^ B̂ttl ÎÏIMJ

pommes Duchesse, un savoureux gratin, I LoceJftg , . . , _ .  et. BÉSÉÉB.BB ^̂ ^̂ l̂^^ĝfffl
Pour dorer les croquettes , je vous re- des quenel les  ou un souff lé . . .  au tan t  de ' k A , ., " -, "* . ' ^W aL ma % B18»k^- 'TaWM -I
commande  l'huile ASTRA. Comme il p lats  qui ne sentiront pas les racommo- l IffiSE t*TTY TcCe Tt^BoS I fAl  I /J HEM!
s agit  d une hui le  sans mélange , au con- dages si vous êtes assez futée pour les | Astrastrasse 19. Steffisburg / BB (feerfre Uslbl©- | f  » T* J I L ^âj
traire des huiles d' importation bon mar- apprêter avec des produits de tout pre- , ment  5'u vous plaît !) BPPP^VT^PPffHpP ffB

Amérique du Nord et Centrale
Commerçant partant en voyage pour 6 mois

se charge de toutes REPRÉSENTATIONS ou
démarches. Réponses urgentes , départ immi-
nent. — Sous chiffres P. 11124 N. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 0
Neuchâtel

BÉRETS
BASQUES

imperméables

Seyon 14

A vendre pour cause
de départ

mobilier
chambre à coucher, salle
à manger avec banc
d'angle. Bas prix. De-
mander l'adresse du No
4472 au bvireau de la
Feuille d'avis.

L-anapé-corbellle Louis
XV, bergère Louis XV ,
guéridon Louis XV, ca-
napé Louis XVI, à voir
chez J.-P. Tosalll , tapis-
sier. Colombier , télépho-
ne 6 33 12.

Canadienne
Mnst qUÇ divers habits
pour içarçon de 10 ans,
« vendre. Tél. 5 73 59
c ' r e  19 et 20 heures.



Il a fait battre des cœurs de poulets
congelés depuis une année

Un j eune savant f rançais à l 'honneur

Le prix Pelm.in de biologie, d'un
montant de 200.000 fr. français , a été
attribué au professeu r Louis Rey, par
un jury présidé par M. Georges Duha-
mel. Le lauréat , qui est âgé de 27 ans
seulement, es't agrégé de sciences natu-
relles, docteur es sciences et professeur
à l'Ecole normale supérieure.

Le docteur Rey a réussi en biologie
de très importantes et difficiles expé-
riences. Il est parvenu notamment à
congeler à moins de 100 degrés, danis
um l iqu ide  spécial , des cœurs de jeunes
poulets qu 'il a conservés ainsi figés
dans toute  l'apparence de la mort, pen-
dant plus d'un an.

Après réchauffement à 39 degrés,
ces organes ont repri s leur vie nor-
male, ainsi que l'a montré un remar-
quable film en couleurs.

On y voit battre à nouveau les cœurs
réfrigérés, d aims un mouvement tout à
fait semblable à celui des cœurs té-
moins , qui n 'ont subi aucun traitemenit
spécial.

Selon la technique
de Jean Rostand

Ce résultat spectaculaire a été rendu
possible * par l'addition de glycérine,
dans le liquide où baigne le cœur,
avant d'être refroidi , selon la techni-

que don t Jean Rostand montra le pre-
mier l'intérêt pour la protection des
substances vivantes par le froid.

De telles expériences prouvent qu 'il
est désormais possible de conserver au
froid les tissus organiques pendant une
durée quii semble indéfinie, en leur
laissant la possibilité de « revivre », pai
un traitement approprié.

Vers la création
d'une « banque de tissus »

Une première application pratique
de cette technique a été fournie par
les greffes faites sur des hommes
avec des cornées d'animaux conservés
par cette méthode.

D'autres applications aussi intéres-
santes vont suivre pour divers orga-
nes : M. Rey travaille actuellement en
collaboration avec le service de santé
militaire à la création d'une « banque
de tissus » ou seront ainsi conservés
par grand froid tous les élémen ts sus-
ceptibles d'être greffés par la suite
sur les opérés : morceaux d'os, d'artè-
res, de peau, de cornée, etc.. en atten-
dant que la chirurgie réussisse, comme
beaucoup l'espèrent, des greffes plus
spectaculaires encore : celles d'organes
comme les reins, voire le cœur.

Des travaux de restauration ont permis de sauver une fresque importante
à la chapelle de l'ossuaire de Wolhusen (canton de Lucerne) : la « Danse
des morts », œuvre d'un peintre anonyme, dont notre photo montre

une partie.

A P R È S  LE J O U R  D E S  M O R T S

(C.PS.) Selon les estimations
de l 'IATA (Association internatio-
nale du transport aérien),  le
nombre des passagers-avion sera
pour la première fo i s , en 1958.
sur l 'Atlantique , sup érieur au.r
passagers-bateau. En 1957, le
nombre de passagers qui ont tra-
vers é l'Atlantique-X ord s 'est élevé
à 1,020 ,000 pour l'avion (+ 22 %)
et à 1,021 ,000 pour le bateau.
L'introduction, le 1er avril der-
nier, de la classe économique a
en e f f e t  amené à l'avion de nou-
veaux passagers . Pendant le 1er
trimestre 1958, le nombre de pa s-
sagers sur l 'Atlantique-Nord s'est
accru de 4 ,7 % par rapport à la
même période de 1957 ; après l'in-
troduction de la classe économi-
que à tarif réduit, cette augmen-
tation a atteint 24 ,6 %. Près de
59,6 % des passagers ont ainsi
utilisé la classe économi que, 21 %
la première ou classe de luxe et
19,4 % la classe touriste.

L'AVION TRANSPORTE
PLUS DE PASSAGERS

QUE LE BATEAU

WASHINGTON (A. F. P.). —
L'armée de terre des Etats-Unis a
annoncé mercredi la mise au
point du plus rap ide téléscripteur
dans l'histoire des tél écommuni-
cations : cet appareil est capable
de t ransmet t re  des textes au
rythme cle 3000 mots à la minute.

Ce téléscri pteur a été mis au
point conjointement par le labo-
ratoire des transmission s militai-
res de Fort Monmouth dams le
New-Jersey, et par la Rurroughs
Corporation à Paoli , en Pensylva-
nie. Le dé partement de l'armée
précise que l'appareil en question
« écrit quatre lignes à la seconde,
soit c inquante  fois p lus vite que
la parole humaine» .

Le téléscri pteur ultra-rap ide de
l'a rmée existe aussi en une ver-
sion dont la vitesse est de 750
mots à la minute , conforme aux
besoins du corps de transmissions
des forces terrestres américaines.
Les deux modèles ne possèdent
pas de clefs , ni de rubans, mais
lettres et chiffres sont projetés
sur le pap ier par des émetteurs à
électrodes , chaque ligne passant
rapidement sur de l'encre en pou-
dre et sur ruban chauffé fixant
ainsi , d'une façon indélébile, le»
caractères sur le papier. L'armée
ajoute  enfin que la production en
grande série de oe super-téléscrip-
teur permettra de réduire son
prix de revient à la moitié du
coût de huit  téléscri pteurs classi-
ques qu'il peut remplacer.

LE TELESCRIPTEUR
LE PLUS RAPIDE :

3000 MOTS A LA MINUTE
Michel Simon:

«Ah ! non, ne m'enterrez pas vivant!»
LE VIEUX LION DU CINÉMA SE DÉFEND

(EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Cette rumeur se faufilai t  dep uis
longtemps dans lee milieux du ci-
néma : « Mioh el Simon ? Fini , n-i,
ni. On ne le verra plue jamais. De-
puis son accident de juillet 1957, il
est incapa.ble de remuer et ne re-
connaît plus ses amis. »

Et puis on a appris que Michel
Simon retournait en Suisse. Alors
on a dit tout haut : « Le vieux lion
va mourir, c'est pour cela qu 'il ren-
tre dans son pays natal... »

C'est absolument faux.
Après une tragique période, après

avoir frôlé la mort, frôlé la folie ,
pendant  des heures, Michel Simon
vient, au contraire , de reprendre le
dessus. Et il tourne même un pranrl
fi lm en ce moment : « Douze heures
d'horloge », dont il est le héros avec
Eva Bartok. C'est pour aller cher-
cher ea voiture et passer quelqu es
jours de vacances dan» sa patrie
qu'il avait pris l'avion de Genève.

H était très enjoué et très vif dans
son appartement de « La Résidence »
où il nous a reçu.

— Vous savez, a-t-tl dit , quel que
soit le sort que Dieu me réserve
après ma mort , je  ne serai pas sur-
pris. Je connais déjà l' enfer.  J' en
sors. C' est en juillet 1957 que tout a
commencé dans ma villa de Noisy-
le-Grand.

A cette époque, en effet. Mi chel
Simon délirait sur son lit surchargé
d'énormes édredons. dans sa cham-
bre en désordre. Il était dans le

coma. Le médecin appelé d'urgence
faisait ,  le diagnostic d' un œdème du
cerveau. Des coups de téléphone af-
folés se succédaient, vr i l lant  le crâne
malade  de l'acteur. C'est que le
tournage de son f i lm « Un certain
M. Jo » venai t  de commencer. Michel
Simon a consulté les plus grands
spécialistes. Finalement, il a été sau-
vé. On ne lui a même pas laissé une
semaine pour se remettre . il fallait
terminer le film. On devait le sou-
tenir pour faire un pas. Il s'accro-
chait au « travelling », aux chaises,
à tout ce qu 'il trouvait ,  pour ne pas
s'écrouler. Ce fut  un cauchemar. Il
ne pouvait plus lire, sa mémoire le
fuya i t , il avait d'atroces maux de
tête, des vertiges. Il n'était bien que
dans son lit.

Michel Simon avait assez d'argent
pour finir  ses jours en paix. Son
agonie pouvait durer six mois ou
six ans, il ne manquerait de rien.
Mais il a trouvé que ce serait trop
bête de se laisser mourir comme
cela II a serré les dents, il s'est dit :
« J'ai eu d' autres coups durs dans
ma vie », il a suivi un régime très
strict, s'est forcé à se lever à 7 heures
du matin, n 'a plus absorbé une
goutte d'alcool.

Résultat : au début de cette année ,
Michel Simon a tourné à Zurich
dans un film de langue allemande :
« C'est arrivé en plein jour ». Pen-
dant tout le tourna.ge, les vedettes
allemandes lui ont évité tout effort ,

l'ont gavé de thé brûlant et ont
calé un oreiller derrière son dos
quand il s'asseyait. Le f i lm a été
un succès : douze semaines dans les
salles d'exclusivité de Berlin et de
Suisse. Il reprenait confiance...

Mais , un d imanche  où la Munici-
p a l i t é  de Noisy-le-Sec fêtait  ses deux
célébrités, le vainqueur  de Stras-
bourg-Paris à la marche, Gilbert
Roger, et le vainqueur du match
contre la mort , Michel Simon , ce
dernier a eu une seconde crise. En
dix minutes, ses cheveux blanchi-
rent.

Rech u te légère, mais épouvantable
pour son moral. Michel Simon se
revoyait à deux doigts de la mort.

Et puis, grâce au professeur
Jentzer , de Genève, qui a soigné
au placenta la mystérieuse maladie ,
les forces de Michel Simon ont dé-
cuplé de jour en jour. Sa mémoire
est revenue. Un mati n de soleil , il
s'est surpris en train de faire des
projets d'avenir. Il a signé le con-
trat de « Douze heures d'horloge ».
Et puis c'est la méprise du 15 oc-
tobre...

Joyeux et frét i l lant  de vie. Michel
Simon prend l'avion de Genève. On
croit qu 'il s'en va mourir chez Ijii ,
mais il nous déclare :

— On va reparler de moi , vous
allei voir. Et pas en rubrique nécro-
logi que , faites-moi conf iance  ! Je
commence une seconde carrière.

Georges PAILLARD.

¦ 
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'"' f r^ & Êf â  I m confectionné sur ma Turissa les vêtements que vous avez >ous les
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deux-pièces, la robe en lainage rouge de Michèle , le com-

j plet de Philippe avec sa jolie poche brodée. Et je n'ai pas pris du bon
m \3?-.JÊ marché, ni dans le tissu , ni dans les fournitures. Au contraire, c'est de

^^J la toute belle qual i té!

B^^lll C'est seulement lorsqu 'on fait sa couture soi-même que l' on s'aperçoit

Jj§i r ;''J|L J I de tout ce qu 'il est possible d'avoir en plus pour la même somme
d'argent. Et l'on est aussi étonné de voir qu'on avait une opinion
exagérée du temps nécessaire et de l'habileté exigée.

^¦̂ ^B 
Chaque femme 

d' adresse moyenne réalise à peu de frais des choses
JmmmÈÉÈÈm Kl ravissantes avec la Turissa et des patrons bien compris. Evidemment ,
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Radio - Télévision ^
Magnétophone - Pick-up, etc.

chez RADIO-MÉLODY
ce n'est pas p lus mal qu 'ailleurs !

Mais... vous y serez servi avec
compétence , rapidement et aimablement
Flandres 2 Neuchât el

\ _^

Gorge enflammée? ....

En voua gargarisant Immédiatement avec
Sansllla .vous prévenez l'angine, l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s 'étendre et a
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla , vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlogls-
tlque.

Gargarisme Immédiat avec

HB
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

SUITE PB LA PREMIÈRE PAGE)

Le pire pour cette race d* commer-
çants était le manque à gagner de cette
période troublée. Des tonnes de vivres
gaspillées, des magasins désertés , des hô-
tels tout neufs sans le moindre client :
devant un tel désastre, il n'est plus que
d'oublier la violence de ses ambitions
propres et de composer avec l'adversai-
re. Chrétien ou musulman, ainsi nul ne
pouvait écraser l'autre MM. Gemayel
et Karamé ont finalement admis de se
rencontrer et de s'entendre. Les deux
extrêmes ont été logés dans le même
gouvernement. Fils d'un ancien prési-

Dans les rues de Beyrouth , île calme est enfin revenu. Les barricades ont
disparu et les habi tants  peuvent re tourner  sans crainte à leur travail

et à leurs occupations habituelles .

dent de la République du temps du
mandat de la France, jeune politicien
fougueux, francisé au point que rien ne
le distingue d'un Français, M. Edd é,
catholique modéré, vient apporter un
élément d'équilibre dans cette construc-
tion fragile et provisoire. Certes, quatre
ministres au sein d'un gouvernement li-
banais, c'est trop peu pour satisfaire
tout le monde ; à la longue le cabinet
devra être élargi. Il le sera sans doute.
Dans la paix, espérons-le. Cependant
que les jeunes phalangistes aident leurs
ennemis de la veille (troupe et police)

à défaire les barricades du bord de la
mer dressées contre M. Karamé, les
musulmans de l'avenue de Damas com-
blent les fossés antichars qu 'ils creusè-
rent début mai contre M. Chamoun.
Tout cela s'accomplit dans la bonne
humeur. On rend les armes au gouver-
nement (du moins un certain nombre
d'armes, les plus vieilles, les plus en-
combrantes, celles que les chefs jugent
démodées pour la prochaine révolu-
tion...).

Match nul
Quand le Caire a semblé pousser à

l'annexion du Liban, l'Occident a ap-
puyé M. Chamoun. Quand M. Cha-
moun et M. Gemayèl ont cherché à
dominer les musulmans, le Caire a pesé
de tout son poids dans la balance. Ni
l'Egypte ni les Etats-Unis ne voulaient
enti er en conflit au Liban : l'Occident
et la R.A.U. ont pour l'instant fait
match nul.

Un match nul qui s'appelle : indé-
pendance libanaise.

Pierre GROS.

Le Liban a retrouvé la paix

J~~~ ~̂? '¦"""'V



Bien à l'aise... avec le pantalon et le pullover
/ x̂ #\ 4 « du Louvre ! »
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Un calorifère à mazout

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

0 8 13 84 . Seyon 12

h. *éfDes radios de marque Graetz • Grundig
à des prix Migros! Tonfunk rx? TT-Tr x 
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Ce "¦é5""3' est une nouvelle preuve de l'efficacité des efforts que nous
dé ployons sans relâche pour créer de la joie là où, jusqu 'à maintenant ,
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V°US acné,erez maintenant  votre nouvel appareil de radio à des con-
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ditions vraiment avantageuses.  De plus , les nouveaux modèles que nous
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5 proposons o f f ren t  infiniment plus que ce ne fut jamais le cas — aussi
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Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

A vendre pour cause
de décès, magnifique

MANTEAU
d'hiver neuf , ouatlné gris
très foncé, pour dame,
taille 48-50. Bas prix.
TéL 5 46 30.

Si vous en souffrez...
SI votre bandage vous blesse...

SI votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai des

BANDAGES BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), les BANDAGES
BARRÈHE, grâce à leur plasticité, assurent un
maximum de contention et Un minimum de gêne

Y. REBER, bandagisfe
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Aujourd'hui et demain

DÉMONSTRATION

ipl MB T MaBs

et de la nouvelle bombe
Spray K 2 r

& la

\ DROGUERIE
\*^ SCHNEITTER
1 " ! il.  ;;;:.)

NEUCHAIE l

APPORTEZ VOS HABITS TACHÉS

A vendre manteau

mouton doré
150 fr. ; manteau mouton
longs poils, 95 fr. ; man-
teau d'enfant, lapin fau-
ve, grandeur 6 à 8 ans,
60 fr. Tél. 8 19 37.
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votre fournisseur S ËfÊËk b Ponçage
k ia pour vos a llllUWÊ) . 1 imprégnation et

A D T I P I C C n C C D n D T  ? //BlwW a glaçage de parquets
„„itl,B *„; n +.^ :„H A R T I C L E S  DE SPORT l //iBaSm ? Hôtels, restaurante,
R12IÏÏG iBiflTliner ski - hockey 8ll r glace * MM M l bureaux , magasins

et football f
1 

/MB» sSft appartements
Aiguisage de patins r ///ÏÏÏÏ1 gjfim \ y >" i F rtft PO

5 17 51 ni'n " olfirr* Tel. 560 50
5 44 JÀ  mi nntDD.Kn B. BONZON** ^^ "*^ HILDENBRArVD Cassaxdee 18

Ml ¦ • Ne faites plus d'expérience SerriirorioChurpentene prm de -"• ̂  ̂ n!Tn "1«, nu
Menuiserie Radb-Meiody un donner & Mis
IWnnnol frèroc 

L PWM7 NuMtel  Tel 5 31 23Decoppet Ireres TéL 5 27 22 »&««« s - TOUS t»™
Ar, « v.»* , de serrurerie et réparations.

Evole 49 - Neuchâtel 8e rend toujours Volets à rouleaux, sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THéORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance c i0 no vous serez satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier h /l / IIM ,. Y t L \S «J
. ¦jrrjr* > ¦ W f̂c UU en confiant votre linge au

A. IUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale /ffilvrv ...... Tm,s nr,T

AGEXCE ^W SALON - LAVOIR 
p

« SKODA » 1̂ ^^̂  ̂ M. Bornand
3 X " © V ^'̂ ^^^ I ^ U C H A T  E L &~^f Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

ERNEST LUPPI f"f>» «*»' .
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Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

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

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31

„ . . . Neuchâtel
Reproducttons de plans, documents, certif icats, _£. _ _ _  _ _

attestations, etc. TEL. 5 Î2L2 93



La 1re Exposition nationale d'horticulture
aura lieu à Zurich en 1959

De notre correspondant de Zur ich :
Lors d'une conférence de presse, le

27 octobre, les correspondants de jour-
naux et les rédacteurs ont été rensei-
gnés pour la première fois sur la gran-
de exposition horticole qui aura lieu
à Zurich l'année prochaine. En fait , il
s'agit d'une exposition nat ionale  qui
rappellera dans une certaine mesure ,
et dans un cadre plus rest reint , celle
de 1939 ; comme celle-ci, elle se tien-
dra sur Jes deux rives du lac qui , de
nouveau , seront reliées par un télé-
phéri que. L'exposition s'ouvrira le 25
avril, pour durer jusqu 'au 11 octobre.

C'est l'Association des horticulteurs
suisses qui s'est chargée de l' organi-
sation. Dans son allocution de bienve-
nue , le président du comité d'organi-
sation, M. H. Remund . a exp liqué les
raisons qui ont engagé cette associa-

tion à mettre sur p ied cette vaste m»,nifestat ion.  < Avec notre exposi tion"
a-t-il dit , nous désirons faire voir uî
belles possibilités que le jar din off Mpour l'u t i l i sa t ion des loisirs. Cetteexhibi t ion présentera avant tout î'ac-tivité horticole de noire pays. Il Taura une douzaine d' expositio ns tcm".
poraires : fleurs , p lantes,  légumes st.
Ion les saisons, cactées, orchidées, dé-monstrations de l'art floral... L» vil le
de Zurich a mis a la dispositio n des
organisateurs des terrains d'une su-perficie d'environ 150,000 m'. La dé-
pense est approximativement bud getée
à 7,2 mi l l ions  de francs, à quoi il (au (
encore ajouter 2 mil l ions do francs
pour des constructions diverses.»

Actuel lement ,  une v ing ta ine  de com-
missions t rava i l len t  d'arrache-pied »
la préparation de cette impor tante  ma.
nifes ta t ion ,  dont le financement est
assuré par la Banque cantonale de Zu-
rich ; aucune demande de contrihu-
tion à fonds perdus n'a été présentée,

J. W.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
gouvernement du Land de Hesse a
porté plainte contre la République qu 'il
accuse de « faire traîner en longueur »
la nouvelle répartition du territoire de
l'Allemagne fédérale.

En GRANDE-RRETAGNE , un commu-
niqué conjoint sur la visite officielle à
Londres de M. Popovitch , ministre des
affaires étrangères de Yougoslavie, dé-
clare qu 'une collaboration fructueuse
s'est établie dans différent s domaines
entre les deux pays.

En NORVÈGE, M. Rapacki , ministre
des affaires étrangères de Pologn e,
accompagné de sa femme , a quitté hier
matin Oslo pour rentrer à Varsovie
après une visite officielle de quatre
jours en Norvège.

En ALGÉRIE, onze morts et vingt-
quatre blessés, tel est actuellement le
bilan de l'attentat commis jeudi soir à
Tiaret.

En LIBYE , le gouvernement a décidé
de porter à douze milles marins la li-
mite de ses eaux territoriales .

Aux ÉTATS-UNIS, le .New-York Ti-
mes » a écri t hier matin que le gouver-
nement américain avait annoncé avec
réticence qu 'il contribuerait pour un
million de dollars par an au fonds de
secours des réfugiés algériens en Tu-
nisie.

En UNION SOVIÉTIQUE , le gouver-
nement a adressé à l 'Iran un sérieux
avertissement à la suite des pourparlers
engagés entre l'Iran et les Etats-Unis
en vue de la conclusion d'un accord
militaire.

Aux NATIONS UNIES, les délégués
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. ont In-
formé la commission politique de l'échec
des tentatives de compromis entrepri -
ses par l'Inde et la Yougoslavie pour
aboutir à une résolution unique sur la
question de l'arrêt des essais nucléai-
res, chacun d'eux rejetant sur l'autre
l'entière responsabilité de cet échec.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a reconnu officiellement la République
de Guinée.

En UNION SOVIÉTIQUE , Radio-
Moscou a déclaré que les récents ap-
pels à la paix lancés par le pape
Jean XXIII méritaien t attention.
L'émission s'intitulait : « Le nouveau
pontificat est l'espoir du monde. »

« Tous les prisonniers italiens qui
se trouvaient en URSS ont été rapa-
triés », a écrit le journal « Russie so-
viétique ». Cette mise au point répond
aux déclarations faites par M. Fanfani
le 29 octobre soulignant que « des pri-
sonniers italiens se trouveraient en
URSS ».

Le gouvernement a remis à l'ambas-
sadeur d'Italie à Moscou une note dans
laquelle II met en garde l'Italie con-
tre l'établissement de rampes de lance-
ment pour les fusées et les armes nu-
cléaires américaines.

Au MAROC, le gouvernement de ce
pays et celui de la Chine pop ulaire
ont décidé d'établir des relations di-
plomatique s.

En ETHIOPIE , des manifestations
grandioses marquent actuellement le
28me anniversaire du couronnement de
l'empereur Hailé Sélassié.

Aux NATIONS UNIES , M. « H » a reçu
des représentants de la Pologne. On
souli gne la coïncidence de ces entre-
tiens avec des dépêches de presse pro-
venant de Pologne et faisant état d'un« nouveau plan Rapacki » de désarme-
ment.

La commission po litique a adopté
la résolution des 17 puissances qui
demande aux négociateurs de Genève
de faire le maximum d'efforts pour
parvenir à_ un accord sur la suspen-
sion contrôlée des essais nucléaires et
qui les Invite à ne pas faire de nou-
veaux essais pendant ces négociations.

D'autre part , la commission a rejeté
une résolution soviétique qui deman-
dait une réduction de 10 à 15 % des
budgets militaires des quatre grandes
puissances.

Au PAKISTAN, l'ancien président de
la République , le général Mlrza , et sa
femme ont quitté Karachi dimanche
soir pour Londres.

(UNESCO). — Les experts réunis
récemment à Stockholm au sein d'un
comité de l'Organisation mondiale de
la santé ont Indiqué que de nouvel-
les épidémies de grippe asiatique sont
à prévoir au cours des prochaines an-
nées. Ils ajoutent toute fois que ces
poussées seront moins fortes qu 'en
1957 étant donné que les personnes
déjà Infectées ont probablement ac-
quis une certaine immunité à l'égard
de ce virus.

Une nouvelle poussée
de grippe asiatique ?Mme Bourguiba

a embrassé la foi
musulmane

D'origine française

Mme Mathi lde  Bourguiba , femme
du président de la République tuni-
sienne , d'origine française , a embrassé
la religion musulmane.

C'est à Paris que le jeune Habib
Bourguiba , alors é tudiant  à la Faculté
de droit et à l'Ecole libre des sciences
politiques , connut Mathilde Lorrain,
veuve de guerre , de 14 ans son aînée,
chez qui il logeait. Il l'épousa en 1926
et l'année suivante , leur fils unique
voyait le jour en France, celui-là même
qui doit prendre sous peu le posta
d'ambassadeur à Pairis.

Mme Bourguiba , devenue en 1957 la
première dame de Tunisie, après la
proclamation de la République , mène
une vie très bourgeoise. Elle s'appel-
lera désormais Moufida.

RALE

De not re correspondant :
Le prince Louis von Hessen und bei

Rhein avait confié , en 19*7 , la garde
d' un des p lus célèbres tableaux peints
par Hans Holbein le Jeu ne , pendant
son séjour  à Bâle , au Musée des beaux-
arts de cette ville. I l  s 'ag issait de la
€ Madone du bourgmestre Jakob M e y e r
zum Hasen », plus connue sous le nom
de « Madone de Darmstadt ». La gale-
rie des expositions de Darmst adt , qui
avait été détrui te  pendant la guerre ,
est aujourd'hui reconstrui te et la ma-
done peu t  regagner sa p lace après un
séjour de onze ans sur les bords du
Rhin. Les Bâlois ont ju squ 'au 15 no-
vembre pour lui fa i re  leurs adieux.

La «Madone de Darmstadt»
s'en va...

BER.\E

(C.P.S.). Les contribuables ne seront
sans doute pas très heureux d'appren-
dre que le Conseil exécutif propose
de porter la quotité d'impôt de 2 à 2,1
pour cent pour 1959. Ce sera naturel-
lement au Grand Conseil de prendre
la décision.

La situation financière de l'Etat de
Berne s'est brusquement tendue et le
déficit budgétaire pour 1959 serait de
l'ordre de 49 millions. Il pourrait être
ramené à 24 ,5 millions grâce à des
suppressions de dépenses et à une élé-
vation de 0,2 de la quotité.

Le rapport gouvernemental relève
que depuis 1948 un allégement fisca l
de 32 à 33 millions a été accordé aux
contribuables, que le compte f inancier
à la suite de nouvelles tâches décidées
par les pouvoirs législat ifs  est grevé ,
aussi depuis 1948, de 55 millions en-
viron. On aurait  ainsi  une moins-value
de 87 millions.  Le canton avec ses
charges actuelles ne se tire plus d'af-
faire et il a besoin d'une augmenta-
tion d'impôt urgente et considérable
s'il ne veut pas s'exposer à un endet-
temen t malsain. Le Conseil exécutif ne
voit pas la possibilité de rétablir
l'équilibre par un abaissement dés dé-
penses. Tou t au p lus serait-il heureux
de réussir à en emp êcher un accroisse-
ment ma Lssif.

Telles sont les considérations gou-
vernementales qui auront sans aucun
doute de très vives répercussions. Le
ralentissement des affaires ne postule
pas une hausse de l'impôt. La pro-
chaine session du Grand Conseil ris-
que donc d'être passablement mouve-
mentée.

Vers une hausse des impôts

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant ^̂ §̂P^
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Contre refroidissements , rhumatismes et lumbagos...

I ^SjïjX Tenez vos reins au chaud 1

I l|§§ TERMARim l
I^ H  W' 'a nouve"e ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

Renseignements et vente exclusive :

J 
Pharmacie-droguerie F. TRIPET 

J
Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

B BW ti m̂ m Escompte S. E. N.J. 5 % g} KM ImM Wm\

maître opticien
ne pas le perdre de vu» '•
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GENÈVE

De notre correspondant :
On apprend qu'en Fra nce vient de se

décider la construction et la mise en
chantier immédiate du futur barra ge
de Voug lans, qui amènera la forma-
tion du plus grand lac artificiel du
pays. Ce lac aura, en effet , une lon-
gueur de trente-cinq kilomètres.

La production d'énergie qui résulte-
ra de sa construction est appelée à
jouer un rôle considérable dans toute
la vie économi que du Jura et de l'Ain.
Ce ne sont pas moins de deux cent
cinquante millions de kilowatt-heures
que l'on attend d'elle.

Ed. B.

Traditionnelle manifestation
devant le mur

des Réformateurs
GENÈVE, 2. — C'est par une belle

journée d'automne que les protestants
de Genève se sont rendus, en très grand
nombre, aux Bastions pour assister à
la traditionnelle manifestation du pre-
mier dimanche de novembre devant le
mur des Réformateurs , cérémonie que
présidait le pasteur Audéoud , de la pa-
roisse de Genthod , modérateur de la
compagnie des pasteurs.

La rrance va construire
à notre région frontière

son plus grand lac artificiel

BALE. — Le procès de presse qui
s'est déroulé lund i  et mardi devant  le
tribunal pénal de Bâle, a abouti à un
non-lieu. Un candidat aux élections du
Conseil bourgeoisial de Bâle avait  été
pris à partie par I*« Arbeiter Zeitung »
du 25 octobre 1957, qui l'avait  qua l i f i é
de « frontiste ». Le candidat porta
plainte contre un rédacteur de ce jou r-
nal et contre un membre du part i
socialiste, pour atteinte à l 'honneur,
calomnie et éventuellement diffamation.
Au cours de la deuxième guerre mon-
diale , le plaignant  avait été membre
de l'Eidgenôssische Kamp fpartei » (E.
K.P.). Il ne cherche d'a i l leurs  nulle-
ment à s'en défendre. Après avoir
examiné en détail les statuts et la
charte de l'E.K.P., le tribunal a con-
clu au rejet de la plainte , en mot ivant
qu'un membre de l'E.K.P. pouvait être
qualifié sans autre de « frontiste ». Le
plaignant devra prendre à sa charge
les frais du jugement , se montant  à
500 francs , les frais de la procédure ,
et devra verser à l'autre partie en
cause 500 francs de dommages-intérêts.
Il a aussitôt déposé un recours.

Un procès de presse
se termine par un non-lieu

TESSIN

LOCABNO , 2. — M. Egidio Reale, an-
cien ambassadeur d 'Italie à Berne, est
décédé samedi mat in  à Locarno. M,
Reale présidait actuellement la com-
mission italienne de l'UNESCO.

Décès d'un ancien
ambassadeur d'Italie

en Suisse

NEW-YORK. ¦— F.n reconnaissant»
des excellentes relat ions unissant  les
Etats-Unis  et la Suisse, le maire dt
la cité de New-York , M. Wagner , t
proclamé le 28 octobre c Switzerlan d
Day ». Ce jour marquai t  également le
50me anniversaire  de l' agence de New-
York de l 'Office na t iona l  suisse du tou-
risme , qui a toujours  eu pour devoir
de développer les re la t ions  entre les
deux pays. Le 28 octobre , au matin,
à l'hôtel de vi l le , M. Wagner a reçu
un présent de l 'Office na t iona l  suisse
du tourisme , t raduisant  les sentiments
de grat i tude de notre  organisme natio-
nal de propagande tourist i que , pour
l 'hospi tal i té  qui lui est offerte depuis
un demi-siècle. Une réception a été
donnée sous la présidence de M. Armin
Meili , président de l'Office national
suisse du tourisme , dans les locaux du
« Swiss Center », où sont installés les
bureaux de PO.N.S.T., de la Swissair
et de la Société de banque suisse. Des
représentants de la presse, de la radio
et de la télévision étaient  présents , de
même que le maire de New-York , M.
Wagner , et M. Henri dc Torrenté , am-
bassadeur de Suisse aux Etats-Unis. M.
Siegfried Bittel , directeur de l'Office
national  suisse du tourisme, a reçu les
29 et 30 octobre au « Swiss Center » le*
dirigeants de bureaux de voyages ac-
courus du monde ent ier  pour le con-
grès de l'A.S.T.A. (American Society of
Travel Agents).

Une « Journée suisse »
à New-York

'S.̂ ^̂ ^̂ B}̂ LE MONDE
IND ONÉSIE

DJAKARTA , 31 (A.F.P.). — Le gou-
vernement indonésien a décidé vendred i
matin la nationalisation de toutes les
entreprises néerlandaises. Le projet da
loi dans ce sens approuvé par le ca-
binet indonésien sera soumis à l'appro-
bation du parlement au cours de sa
quatrième session cette année .

Lorsque le gouvernement indonésien
nationalisa, en décembre dernier, tou-
tes les entreprises néerlandaises, « pour
reconquérir l'Orient occidental, c'est-à-
dire la Nouvelle-Guinée hollandaise », il
plaça exceptionnellement les entreprises
commerciales sous contrôle, afin que
l'économie nationale puisse se dévelop-
per « sans diff icul tés  ». La nouvelle dé-
cision a définitivement clarifié la si-
tuation.

Les entreprises néerlandaises
seront nationalisées

ALGÉRIE

LE CAIRE , 2 (A.F.P.). — M. Ferhat
Abba s, premier ministre du « gouver-
nement de la République algérienne >,
a déclaré que son « gouvernement était
toujours prêt à négocier avec la Fran-
ce à un règlement pacifique de la
question algérienne ». Le leader natio-
naliste a ajouté que c des négociations
de paix ne s ign i f ia ien t  pas une ca-
pi tulat ion , et que l'armée de libéra-
tion nationale , n 'était pas disposée a
hisser le drapeau blanc » .

M . Ferhat Abbas a fait ces déclara-
tions dans un discours prononcé à
l'occasion du +me anniversaire de la
révolution algérienne.

L'Istiqlal et la guerre
d'Algérie

TUNIS , 2 (Reuter).  — Prenant la
parole à l'occasion du quatr ième anni-
versaire du début des hostilités en
Algérie . M. Al la i  el Fassi , chef du parti
marocain de l'Istiqlal , a déclaré sa-
medi , à Tunis , que le peuple algérien
n 'a l la i t  jamais abandonner  sa lutte con-
tre la France. Et s'il déposait les ar-
mes, le Maroc et la Tunis ie  continue-
raient le combat. « Que de Gaulle , s'il
ne veut pas s'adresser en premier lieu
aux Algériens , recherche un accord
avec la Tunisie et le Maroc. ONUJ
n 'avons pas de mauvais sentiments à
l'égard de la France , nous voulons
simplement sauver nos dro i ts.»

Ferhat Abbas :
« L'armée F.L.N. ne veut pal

hisser le drapeau blanc »

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an . . .  Frf. 5000.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIffTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

 ̂ ___-/



SACHEZ, mesdames, qu'un bon
ustensile de ménage S'ACHÈTE chez

le spécialiste

GILBERT PERRIN \
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If &i Qui sème l'amour, récolte l'amour. A qualités morales et des facultés in-
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temps, il exige de nous une atten- Pour un minimum de primes, vous
fl | !«fl^r̂ ^^^l BTH tK,n soutenue' de 'a sincérité et trouverez chez nous un maximum A gent géné ral pour le canton
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JÈL Louis Fasnacht, 18, rue Salnt-Honoré,
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Service 
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clientèle 

parfait 
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1

; Professeur
\ diplômé
» donnerait leçons privées
> de sténographie et de
» dactylographie. C o u r s
? collectifs sur demande.
' Méthode rapide. Tél.
' 6 65 68 de 12 h. 30 à
' 13 h. 30 et dès 18 h. 30.

' ———^

\ REPASSAGE
' Mesdames, Je me

recommande pour re-
* passer votre linge

chez mol ; travail
. soigné. Tél. 8 18 94.

Nous avons acheté pour vous plusieurs magasins
de confection et nous vendons ACTUELLEMENT

A TRÈS BON MARCHÉ

1 Costumes 45.- 70.- 85.- E
I MnnteaiiH E
I dames ef messieurs j
1 depuis Fr. 50.- 1
1 Robes - Jupes I

Tous ces articles sont de qualité et toujours

1 aux prix Matiie |
| BOINE 22, RIALTO |

• AUJOURD 'HUI (UN JOUR SEULEMENT !) |
Pour la première fois h Neuchâtel,

S DÉMONSTRATION f
Z des produits du Laboratoire GTX •
£ de Lausanne, en particulier de : ©

la Lotion capillaire Larty : elle redonne la soup lesse au cuir chevelu et permet è g
A nouveau la croissance du cheveu, tout en supprimant les pellicules. £

la Crème de beauté végétale : dotée d'un pouvoir de pénétration spéciale, elle «&
A hydrate à nouveau comp lètement la peau et la protège. f

la poudre de toilette Iguane : elle désodorise et combat remarquablement la transp i- ~
ration excessive. Extrêmement fine, elle ne contient ni talc, ni formaldéhyde I A

• Conseils à titre gracieux , sans aucu n engagement , à la

a||IIII iail Illll illflll lfl III IIIIIII II1M

RÉPARATIONS DE CHEMISES

S Confection de beaux cols, même sans étoffe !
S de rechange. Courts délais de livraison j

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert , chalet vls-à-vU de la :

« Feuille d'avis », NEUCHATEL

Mamans, futures mamans
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

de 15 à 19 heures

r \
Maeilamoe T Pour vos coiffures ,
meaUdlllC» * et soins de beauté

adressez-vous au

salon de coiffure
H. CRIVELLI

Draizes 73 - Tél. 8 38 35 - 1er étage
v /
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I ? *I ? sont clairs, spacieux, bien installés. ?

I * fis lui permettent un travail X

t RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX
? de teinture X

j ? et nettoyage chimique de tous vêtements ?

X Service d'escompte N. et Jî J
X'41 . ¦

• •
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Conférence publique
Dimanche 9 novembre, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Les trois équilibres 1
de la santé Ë

sujet présenté par M. CHARLES GERBER
de Paris, journaliste, directeur de la revue « VIE ET SANTÉ »

Sous les auspices de la ligue « VIE ET SANTÉ. »
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

AVIS AUX FRANÇAIS
RÉSIDANT EN SUISSE

Le consulat de France, à Berne," eonmiumique : -
Les Français immatriculés dans la circonscription consulaire de

Berne et inscrits sur les listes électorales d'une commune de
France pourront voter par procuration aux élections législatives
des 23 et 30 novembre 1958.

Les procurations seront établies gratuitement par le consulat
de France en présence des intéressés, qui devront produire une
pièce d'identit é avec photo, et devant deux témoins.

Toute procuration devra porter les nom, prén oms, profession ,
domicile , date et lieu de naissance du mandataire désigné. Ce
dernier devra jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans
la même commune que le mandant. Chaque mandataire ne pourra
disposer que d'une seule procuration.

Les électeurs sont invités à se présenter sans délai au consulat
de France , à Bern e, pour procéder à ces formalités.

tf? / ameublements
V̂ eeKs Ecluse 12

SALONS w M i^̂ l rTAfÈRF Q
MODEBNES Ç==JÊftÊF A "7™diverses nouveautés  BÉiî» ~ f̂l m̂ IA I V l\ P \

en stock Billw 
*M

ŷ A  
A L lT i V L J

Les 3 pièces llfl V ̂ fow M\ Grand choix

Fr. 295. ilfll^^^BB ^^^^^^ Â\ 
d'étagères 

modernes,

Fr. 530. S3 itÊi U^̂ R murales , ex tens ib les ,

Fr. 050. 9fPj ll Ŝ S ^°'s c'a' r > systèmes à
etc. tubes, etc.

mobilier + décor m 537 77
Spécialiste du meuble clair

DIMANCHE 9 NOVEMBRE, A FLEURIER

Inauguration de la patinoire artificielle
du Val-de-Travers

14 h. Cérémonie Inaugurale présidée par M. P.-A. Leuba, président du Conseil d"Btat .
114 h. 16 Gala de patinage artistique avec Mlles Huet. Dorette Bek et le comique

Peter Moser
15 h. Grand match de hockey sur glace :

Young Sprinters I - Ambri Piotta I
AU COMPLETT

Prix des places : enfants Fr. 1.—, dames Fr. 2.—, messieurs Fr. 3.—

Monsieur
dans la cinquantaine
désire faire connaissan-
ce d'une compagne en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites à Y. L.
4510 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, 4 vitesses
synchronisées. Intérieur
simili. Limousine 4 por-
tes, toit ouvrant.

« Ford Consul »
8 CV, 1953, limousine
beige , 4 portes. Peinture
neuve.

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

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

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

Tél. 5 99 91

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

A vendre

« Alfa-Romeo »
1900 super

modèle 1957, 47.000 km.,
parfait état mécanique.
Faire offres sous chiffres
P. 6073 J. à Publicitas,
Salnt-Imler.

^̂ mÊmm ' m ¦Wllwrrfl M .

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

<§)
Musique

NEUCHATEL

-¦ m- n i ,  ¦ ¦ , ,i MU~r'
—

A vendre

« Citroën » 11
légère, modèle 1952,
avec chauffage ; prix In-
téressant. Adresser offres
écrites à Z.M. 4511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

XN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Que
s , ~, mangez-

vous
de bon en
automne?

Saucisses
de
Francfort
Une spécialité
d'automne ayant
touteslesqualités
requises par le
connaisseur.

Fr.1.10 „

U4



fl j  ïï 3ST- u.»« | pi IIAIIIITII P V I E N T  m m «B A | - —
JUT :;i ; l |,. ¦ ;" ' , ;';¦ :'i:':|1 ' I L UllUxT II F DE LA Ht H i Les Vau,ou«
JE? S

D
I N

£
STT

>'I
I
O N

H
X E

> LTE I 1 I f l B  I.™,'.»!. «„„,,„,„ ^B 5 
de 

Carson-City1|Y S C I E N C E - F I C T I O N  Mm k IIIUlI|| \ mmm %i=a4cr IVI ëH I I Ë If , 

H H
t 's

Dès AUJOURD'HUI mardi » 10 h. 30 vous présente la

ADPAncc 2me et DERNIÈRE EP°ouE
AnuAUtu <<LA REDEMPT |ON»

0 5 iï,A encore p lus grandiose que la précédente
du film de famille à grand spectacle avec des scènes comptant plus de 5000 figurants

En TECHNIRAMA et en TECHNICOLOR
Une réalisation de JEAN-PAUL LE CHAMOIS

avec

Jean Gabin - Bernard Blier - Serge Reggiani - Bourvil - Danièle Delorme
Un résumé de la prem ière époque est projeté à l'écran avant le début de la deuxième époque et fin

ATTENTION ! Vu la longueur de cette 2me époque, Matinées à 15 heures : mercredi et je udi AD mlS DÈS 14 ANS
pas d'actualités pas de complément de programme, Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 aux matinées

donc p a s  de retardataires ! Soirées à 20 h. 30 tous les jours
Location ouverte tous les jours

 ̂ (SfÊk de 14 hi à 18 h -
FAVEURS SUSPENDUES 33T f  5 78 78

I

mmmm CINÉMA PALACE mmmm
Tél. 5 56 66

I B  

HraB"~" i JB n ' K SB9l

~t» — ¦ (The Brid ge on ibe River Kwai) T5L- - ——'¦
tm SESSUE UUUm ¦ JAMES DONALD • m SEARS rt avec CEOFFREY HORNE

Réalisateur : DAVID LEAN Scénario de PIERRE BOU UE d'après son roman

TOUS LES JOURS 2 SÉANCES 1
à 14 h. 45 ef 20 h. (précises) 1

^̂ m̂mmmmmmmM B̂BH H Ĥ^

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 195S - 1959

l undi Paella Valenciana

Mardi Chicken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié-moitié
Gâteau au beurre

mmÊlÊIËÊÊËËÊÊÊm Nouveau propriétaire ¦¦BBEEMEIH Ĥ
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? LA MARQUE DE CONFIANCE +
¦ ¦

? ?

Ï Complets pour messieurs f
A façon droite ou croisée dans les plus belles draperies, A

pure laine peignée

? Fr. 160.- à 250.- ?
El ¦
? ?

î Vêtements MOINE PESEUX ?
? ??¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?

LYCEUM CLUB - NEUCHATEL
Ruelle Hreton 1 - Angle Temple-Neuf

CYCLE BACH
avec le concours de

Blanche HONEGGER , violoniste

Louis MOYSE, flûtiste

et de l'Orchestre de chambre Pascale Bonet

Vendredi 14 novembre, à 20 h. 15
Vendredi 28 novembre, à 20 h. 15
Jeudi 11 décembre, à 20 h. 15

Abonnement aux trois concerta Fr. 12.— Une séance Fr. 6.—
Membres du Lyceum . . . .  » 9.— » » 3.—
Membres de l'O. C. B. . . . . » 6.— » » 8.—
Etudiants » 3.— > > 1.—

(Taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 4&mtiQ
Tél. S M 66

w ĴA M ^̂  J

dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 62 77.

r
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Ne»teIoise ¦¦ poularde 1
«  ̂ pochée au riz I
Tél. 5 85 88 r
Terreaux 7 sauce suprême
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Ecole Club Migros
LE COURS DE CUISINE

commencera très prochainement. Il est re-
commandé de s'inscrire au plus tôt. — Ecole
Club Migros, 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49.



Inf ormations suisses
Peu de candidatures musulmanes en Algérie

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

L'hrstoire électorale de la Illme Ré-
publique est remplie des mésaventures
de ces candidats originaux et farfelus
qui , après avoir tenu trois semaines
de réunion, ont tout juste rassemblé
une dizaine de voix , la leur bien en-
tendu et celles de leurs proches amis
ou parents. Il en sera de même fin
novembre, avec cette différe nce toute-
fois que l'antiparlementarisme va cer-
tainement modifier le rapport classi-
que des formes politiques tradition-
nelles, et que de nombreux sortants
devront céder la place à de nouveaux
venus.

Des hommes nouveaux
Lors des élections de 1956, la vague

poujadiste avait au départ enlevé 50
sièges aux partis du centre droit. Cette
fois , l'Union nationale de la Républi-
que, l'U.N.R. de Jacques Soustelle,
pourrait bien renouveler um exploit
du même ordre. L'électeur qui a voté
oui au référendum pour que ça chan-
ge, pourrait fort bien porter son choix
sur des hommes nouveaux , simplement
par-ce que les anc iens lui paraissent
bons à prendre leur retraite. On l'a
déjà vu, répétons-le, on le verra sans
doute à nouveau à la fin de ce
mois.

Moins de femmes se présentent cette
année qu'il y a deux ans. Elles seront
tout juste 65 sur 2978, dont la plu-
part appartiennen t au parti commu-
niste , et presque toutes les autres au
M.R.P. La droite est réfractaire aux
femmes parlementaires, les radicaux,
quoi qu'ils en disen t, ne sont guère
mieux disposés.

En Algérie , l'élite musulmane
se f ai t  tirer l'oreille

SI la métropole a été amplement
pourvue en candidats , il en va tout
autrement en Algérie où l'élite musul-
mane se fait visiblement tirer l'oreille
pour présenter ces hommes valables
avec lesquels le général de Gaulle en-
tend discuter du futur  statut des dé-
partements français d'Afrique du Nord.
Aucune candidature musulmane Impor-
tante ne s'est encore déclarée, ce qui
n'est pas sans préoccuper les milieux
politiques proches de l'hôtel Mati-
gnon. Cette réserve tient à deux cau-
ses essentielles : d'une part à la pres-
sion terroriste que continue à exercer
le F.L.N. sur les populations autochto-
nes, d'autre part , à la diff icul té
qu 'éprouvent les mulsulmans à se si-
tuer sur le plan politique , pris entre
le marteau du nationalisme de Ferhat
Abbas et l'enclume des activistes eu-
ropéens, partisans décidés de l'intégra-
tion.

La date de clôture du départ des
dépôts de candidatures pour l 'Algérie
étant fixé au 9 novembre , il reste
donc huit jours à M. Hoppenot , pré-
sident de la commission de contrôle
des élections en Algérie, pour dégeler
le climat électoral et faire naître ces
candidatures qui s'obstinent à ne pas
se découvrir.

C'est peu , et l'on attend avec curio-
sité de savoir comment M. Hoppenot
pourra se sortir de ce mauvais pas et
si, une fois de plus, l'armée ne devra
pas payer de sa personne et, sinon
par son choix , du moins par la sécu-
rité qu'elle représente, aider les postu-
lants à sortir de l'anonymat .

M.-G. G.

Autour du prix Nobel
de physique

A l'annonce que le prix Nobel de physi-
que avait été remis aux trois savants
soviétiques Chercnkov , Tamin et Frank
pour leurs travaux sur la « lumière
bleue », un savant français, M. Lucien
Mallet , revendique cette découverte qu 'U
dit avoir faite bien avant le professeur
Cherenkov. Faisant suite il cette décla-
ration , les milieux scientifiques français
confirment que M. Mallet a évidemment
décrit le phénomène avant le professeur
russe, mais qu 'il n 'a jamais mis sur pied
cette théorie. Voici M. Lucien Mallet,

photographié à son domicile parisien.

Davantage
de fusées

et moins d'avions
à l'Ofan

DÉCLARATIONS
DU GÉNÉRAL NORSTAD

PARIS, 3 (Reuter). — Le général
Norstad , commandant en chef des for-
ces armées de l'OTAN, a déclaré à Pa-
ris au cours d'une conférence de presse
que l'OTAN envisage d'accroître le nom-
bre de ses bataillons de fusées télégui-
dées de 30 en 1958 à plus de 100 en
1963. En même temps, le nombre des
avions sera' réduit. On pense qu 'en
1963, 30 à 40 escadrons seront super-
flus.

Le général Nors tad a encore indiqué
qu 'un escadron de cinq nations est ac-
tuellement organisé en vue d'effectuer
des essais tactiques du nouvel avion de
combat léger « Fiat G-91 » choisi par
l'OTAN.

Prenant la défense de la structure
actuelle de l'organisation atlantique , le
général a noté qu 'il y avait eu bien des
modifications et qu 'il y en aura encore.
Si le groupe militaire permanent de
l'OTAN est à Washington, c'est pour
permettre aux nations représentées au
comité militaire d'être en relation avec
le Pentagone. (Les membres du groupe
permanent sont la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis et la France. Les autres
pays membres de l'OTAN sont repré-
sentés par le comité militaire. )

Un agent de police
grièvement blessé

(c) Hier , à 18 h. 15, un automobiliste
a renversé , à Prllly, près de Lausanne,
M. Georges Rochat , agent de police ,
qui faisait la circulation. La victime
a été transportée à l'hôpital avec une
fracture probable du crâne.

GENÈVE

La conférence
pour la suppression des

essais nucléaires
GENÈVE, 3 (A.F.P.). — La discus-

sion sur le fond ne s'est pas encore
engagée à la conférence sur l'« arrêt
des essais nucléaires ». Les trois délé-
gations soviéti que, b r i t a n n i que et amé-
r ica ine  en sont encore à débattre de
leurs méthodes de t ravai l .  Il ne semble
pas que des progrès aient même été
réalisés sur ce point.

M. McLean n'est pas
à Genève

De notre correspondant :
La nouvelle publiée par un journa l

berlinois à sensation que l'ancien di-
plomate anglais McLean , dont il a été
abondamment parlé lors de sa dispari-
tion mystérieuse en 1951 et dont on
devait apprendre finalement qu 'il se
trouvait en Russie , aurait été vu à
l'aérodrome de Cointrin à l'arrivée des
membres de la délégation soviétique
à la conférence sur l'arrêt des effets
d'armes nucléaires et membre lui-même
de cette délégation , . a été démentie
de tous côtés formellement.

Ed. B.
LE CRIME DE PLAN-LES-OUATES

Dépôt de l'expertisa
scientifique

GENÈVE, 3. — Lundi , au cours d'une
audiience qui s'est déroulée dans le ca-
binet du juge d ' instruct ion chargé de
l'affaire du crime de Plan-les-Ouates
et en présence du procureur général , le
directeur du laboratoire de police scien-
t i f i que de Genève a déposé et confirmé
le rapport qui a été établi en collabo-
ration avec un expert scient i f i que de
Bâle concernant les anal yses des traces
de sang retrouvées, comme on sait,
dans la doublure d'un manteau , sur le
cordon d'un poignard et sur une bi-
cyclette. v

L'expertise scientifi que a de plus
permis- d'établir qu 'une marque de vê-
tement cousue à l'extérieur d'une po-
che intérieure d'un veston portait éga-
lement des traces de sang. Jaccoud
avait, douze jours après le crime, don-
né ce veston à nettoyer. Des traces de
sang ont également été retrouvées sur
le manche du poignard . L'analyse a
établi qu'il s'agit de sang humain.  Par
ailleurs des traces d'organes humains
ont été relevées.

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

Ceux-ci l'ont accusé, il y a un an,
alors qu'il était ministre de la défen-
se nationale et défendait une politique
d'énergie en Algérie, d'avoir pendant la
deuxième guerre mondiale, « collabo-
ré » avec les Allemands, et d'avoir tiré
profit de la construction du barrage de
blockhaus et de barbelés électrifiés,
édifié sur son initiative le long de la
frontière algéro-tunisienne — la ligne
Morice.

Le procès a commencé hier. Il attire
particulièrement l'attention, au début
de la campagne électorale dan s laquel-
le M. Morice prend une place impor-
tante comme « leader national ». Les
débats doivent être longs, trois jours,
dit-on, et des témoins de marque vien-
dront à la barre pour M. Morice, no-
tamment le maréchal Alphonse Juin ,
ancien commandant en chef , MM. Geor-
ges Bidault et René Pleven, anciens
présidents du conseil .

M. Morice entend démontrer
une fois de plus son innocence

Les journaux qui ont accusé M. Mo-
rice sont : « L'Humanité », organe du
parti, communiste, « Libération »; ..im-
portant quoti dien parisien, sympathi-
sant communiste, et deux hebdomadai-
res de gauche : « France-Observateur »
et « l'Express ». Ils ont prétendu que
le leader national , administrateur de-
puis avan t la guerre d'une entreprise
de travaux publics de Nantes, avait
participé à l'activité de cette société
dans la construction du fameux mur de
l'Atlantique, l'énorme li gne de fort s bé-
tonnés que les Allemands bâtirent le
long des côtes françaises, ou du moins
qu'il en avait tiré profit matériel .

M. Morice a nié, soulignant notam-
ment, d'abord, qu'il avait été prison-
nier pendant la guerre et que c est un
associé dont il n 'avait pu contrecarrer
l'action qui avait amené l'entreprise à
travailler pour les Allemands. Lui-mê-
me n'en avait tiré aucun profit. Son
attitude, souligne-t-il, fut jugée irré-
prochable à la libération : lorsque l'af-
faire fut évoquée devant plusieurs ju-
ridictions, M. Morice fut toujours jugé
digne de ses droits civiques, à commen-
cer par l'éligibilité. Il est député de
Nantes.

L'ancien ministre pourrait, dans le
procès qu 'il a intenté, se prévaloir de

ces jugements. Mais , selon son avocat,
Me Jean Galilot, le leader national en-
tend prouver une fois de plus , sur le
fond, son innocence.

M. Morice se défen dra aussi de toute
compromission dans l'affaire de la li-
gne fortifiée à la frontière algéro-tuni-
sienne. Les accusations à ce sujet n 'ont
été portées que par les deux quotidiens,
communiste ou communisant. Ceux-ci
prétendaient que la société Morice avait
participé grâce à lui à la construction
du barrage.

Prescription ?
PARIS , 3 (A.F.P.). — La première

partie de l'audience a été consacrée à
um débat de procédure. Il fut question
du problème de la prescription. Les
journaux auxquels M. Morice reproche
de l'avoir calomnié seront-ils ou non
habilités à apporter au tribunal les
preuves de ce qu'ils avançaient , quant
à l'activité de celui-ci à la fin de la
guerre, libre à l'ancien ministre d'ap-
porter des contre-preuves, étant donné
que les faits incriminés remontent à
plus de dix ans ? La loi fra nçaise éta-

. bl.it qu'il y a . prescription dans ce cas.
Gè 'qul -compliqu e le problème, c'est
que les avocats des publiçatioos dirent
vouloir apporter ces preuves non pour
accuser à proprement parler M. Mo-
rice, mais pour fournir un témoignage
de la bonne foi de leur client. L'avocat
de M. Morice, de son côté, peut-être
pour écarter les reproches selon les-
quels l'ancien ministre m'avait attaqué
les publications en diffamation qu 'après
dix années, précisém ent pour bénéficier
de la prescription , désire aussi que
l'on puisse apporter les preuves et les
contre-preuves.

Tumulte
Tel n'est pas l'avis du tribunal. Con-

cernant les affaires de 1' c Expres s » et
de « France-Observateur », se rapportant
au comportement de M. André Morice
pendant l'occupa tion, on s'en tiendra à
l'audition des témoins sur la moralité
des intéressés. L'affaire concernant
1' « Humanité » et relative à la « l igne
Morice » est disjointe des précédentes.
Cette décision provoque un grand tu-
multe dans le prétoire. Les avocats
s'interpellent avec véhém ence. Finale-
ment, on commence à entendre les té-
moin s de moralité.

M. Morice attaque quatre journaux

VALANGIN
Nouveaux anciens

(c) A l'Issue dee cultes du dimanche de
la Kéformatfon, la paroisse de Valangln-
BoudevlMlers a nommé deux nouveaux
anciens pour le foyer de Valangin. Il
s'agit de MM. André Blaser et Jean-
Louis Touchon . Us remplacent MM. Alfred
Jaggi et Paul Weber , démissionnaires.
C'est l'occasion de relever la belle fidé-
lité de M. Jaggi , qui a dû quitter sa
charge pour ra ison de santé. Il avait été
élu ancien en 1900, tandis qu 'il tint les
comptes de paroisse de 1907 à 1948.
M. Weber , pour sa part , a été ancien
durant une douzaine d'années.

Par la même occasion, M. Samuel
Balmer a été élu député au Synode, en
remplacement de M. Weber.

Fusée lunaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Pas d'optimisme excessif »
La première tentative des forces

aériennes américaines , dams ce domaine,
le 17 août dernier , s'était soldé par un
échec, le projectile explosant à 15,000
mètres d'altitude. L'expérience fut re-
nouvelée le 15 octobre et obtint un
demi-succès. La fusée atteignit alors
l'altitude considérable de 2fi ,592 kilo-
mètres, 24 heures environ après son
lancement.

Au cours d'une conférence de presse,
lundi  matin ,  M. Hugh Dryden , adminis-
trateur-adjoin t de la nouvelle agence
aéronautique et spatiale , a mis en garde
la presse contre tout optimisme ex-
cessif : « Si nous avons beaucoup de
chance, a-t-il souligné , nous pourrons
aboutir à une trajectoire et à une vi-
tesse qui placeront la fusée dan s le
voisinage de la lune > . Si la mise à feu
des éléments de la « Thor-Able > se dé-
roule san s incident , il s'écoulera envi-
ron deux jours et demi , à partir du
lancement de celle-ci au Cap Camave-
ral , avant que l'on sache si le satellite
est parvenu dans les parages de la lune
qui, à cette époque ^se,. trouvera, à en-
viron 343,000 kilomètres de la terre.

En FRANCE, le général de Gaulle
remettra la croix de la libération à
sir Winston Churchill jeudi fi novem-
bre. La cérémonie se déroulera dans
le parc de la présidence du Conseil.

En ITALIE , le gouvernement a re-
connu la nouvelle République de Gui-
née.

Le professeur Cufalo , maire de Rl-
bera (Sicile) et M. Vollo , chef des
syndicats d'obédience communiste de
la même ville , ont donné leur démis-
sion du parti communiste.

Un avion yeménite, dans lequel se
trouvaient huit personnes, n'a plus
émis de signaux depuis sont départ
de Rome et s'est très probablement
écrasé près de Pérouse. On ignore
l'identité des personnes qui ont toutes
péri dans la catastrophe.

On apprend en dernière minute que
M. Sayed Mochammed Ashani , direc-
teur général du ministère des affaires
étrangères du Yemen, était l'un des
passagers morts dans les ' débris de
l'avion qui s'est écrasé.

Les IVeuchâtelois
de la « forteresse »
sous les drapeaux

On nous écrit :
Les unités romandes d'artillerie de

forteresse font actuellement leur cours
de ré pét i t ion , qui a débuté le 27 octo-
bre et qui se terminera le 8 novembre.
Les officiers et les sous-officiers ont
suivi préalablement un cours de cadre
de deux jours , alors que les comman-
dan t s  d' uni tés , les officiers de service
et les officiers des gaz étaient réunis
en un cours spécial sous le commande-
ment du colonel Tissière.

Le cours de cadre de la compagnie
de forteresse qui groupe des Neuchâte-
lois était p lace sous le commandement
du major Porchct , du cap i ta ine  Renaud
et du capi ta ine  Salomani.  Ce cours
portait sur le serv ice techni que et le
service intérieur et permit à chacun de
se remettre en mémoire les enseigne-
ments  des cours précédents et de se
mettre au courant des innovations.

Lundi 27 octobre, la troupe mobili-
sait. Dans l'après-midi , le groupe a
assisté à la prise du drapeau. Le ma-
jor Porchet , dans son allocution , a
souligné la chance qu 'avai t  l'unité
d'entrer en service par un temps splen-
dide ct dans le cadre des hautes Alpes.
Le commandant  a ensuite demandé  à
tous un t ravai l  sérieux af in  que la tâ-
che demandée à la troupe soit remp lie.
Ce cours , dit-il , sera dur , tant  par ses
exigences physiques que morales. Mais
on sait que les soldats de la forteresse
sauront remplir leur devoir.

Dans le programme de travail , les
transmissions joueront de nouveau un
rôle prépondérant ; en effet , des tirs
d'a r t i l l e r ie  sont prévus , de même que
des exercices de liaison.

Après une semaine dc service, le
moral de cette troupe de forteresse est
des meilleurs , grâce à un bon loge-
ment, une excellente nourriture ct des
cadres respectant les traditions patrio-
ti ques de la c forteresse >.

LA VIE MILITAIRE

CHEVROUX
Installation

d'un nouveau pasteur
(c) Dimanche, en l'église de Ressudens
et en présence d'une nombreus e assis-
tance, a eu lieu la cérémonie d'instal-
lation du nouvea u pasteur de la pa-
roisse, M. Jean Gysler.

Après une allocution de M. Jean-
Paul Cunny, président du Conseil de
paroisse, le culte était célébré par le
pasteur Bovet , de Saint-Légier.

M. Savary, préfet de Payerne, ap-
porta le message du Conseil d'Etat.

Le chœur d'hommes de Missy prêta
son concours, ainsi  que M. Armand
Cuany, violoniste , accompagné à l'or-
gue par .Mlle Haberstich, institutrice à
Chevroux.

YVERDON
Dans un champ

Un accident de circulation s'est pro-
duit dimanche matin , vers 4 heures,
aur la route Yverdon-Ependes, peu
après le Bas des Monts. Deux jeunes
gens de la Sarraz , roulant avec la voi-
ture du père de l'un d'eux , en direc-
tion de leur domicile, oint soudain
quitté la route dans un virage et l'auto
fit une embardée dans le champ voi-
sin où elle se retourna fond sur fond.
Les deux occupants , légèrement blessés,
ont été conduits à l'hôpit al d'Yverdon
et ont pu ensuite regagner leur domi-
cile.

BIENNE
Une écolière renversée

par une auto
(c) Lundi , à 13 h. 45, une élève du pro-
gymnase français, âgée de 13 ans,
Anne-Marie  Aubry, de Bienne , a été
accrochée par une auto au moment où
elle voulait  traverser la chaussée pour
se rendre au collège, au faubourg du
Lac. Se plaignant de douleurs dans le
dos, elle a été transportée à l'hôpital
de district.

En voulant  éviter la jeune f i l le , l'au-
tomobilist e dirigea sa machine contre
un tra in rou t ier où elle fut  endomma-
gée.

MORAT
La pêche dans le district du Lac

La saison de pèche est terminée. La
préfecture de Morat a délivré pour cette
dernière période dc pèche, 262 permis ,
qui ont rapporté 7243 fr. à la caisse
de l'Etat contre 70G4 fr. l'an passé.
Pour la prochaine saison , les permis
Pour les amateurs passeront de 14 fr.
» 25 fr. La carte de pèche pour le ca-
nal de la Broyé a fourni une recette
de 2500 fr. En outre , un certain nom-
bre de pêcheurs du district pèchent
dans la Sarine, ce qui a produit 1700
francs pour la caisse de l'Etat.

DECES
DE M. FELDMANN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je puis dire que si tous les Bernois
avaient fait  preuve de la même com-
préhension , ce problème serait aujour-
d'hui résolu.

Il a tenu sa promesse
Le brusque départ de M. Feldmann ,

qu 'avait prof ondément atteint la récen-
te «a f f a i r e  des fuites » — et nous ne
serions pas surpris qu 'elle ne soit pas
entièrement étrangère à la faiblesse
cardiaque qui lui fut  fatale — prive le
Conseil fédéra l d' un magis t ra t  passion-
né pour les affaires publiques , d'un
homme droit , qui savait certes ce qu 'il
voulait et qui , par-dessus toul désirait
Une démocr atie forte , à l'abri des sour-
noises entreprises de démoli t ion.

En acceptant son élection au Conseil
fédéral , M. Fe ldmann déclarait  que dé-
sormais il n 'appartenait  plus à son
parti , mais qu 'il travaillerait dans l'in-
térê t du pays tout entier. Il a tenu
sa promesse.

G. P.

COt UFÉDÉÈlATIOy

Le texte
des deux initiatives lancées

par le parti socialiste
Amélioration des rentes AVS

BERNE, 3. — Comme on le sait, le
part i socialiste suisse a décidé de lan-
cer deux in i t i a t ives , l'une pour l' amé-
lior ation des rentes de l'AVS et la se-
conde en faveur de l ' ini t iat ive législa-
tive fédérale.

L ' in i ta t ive  pour l'amélioration des
rentes de l'AVS demande l'abrogation
de l'article 34 qua te r , alinéa 5, de la
const i tu t ion fédérale qui dit :

c Les contributions financières de la
Confédération et des cantons n'excéde-
ront pas, en tout , la moitié du montant
total nécessaire à l'assurance »,
et son remplacement par le text e sui-
vant :

< Les contributions financières de la
Confédération et des cantons doivent, en
tout , comporter en moyenne la moitié au
plus, mais les deux cinquièmes au moins,
du montant total nécessaire à l'assu-
rance. T>

En outre, l'article 34 quater serait
complété par la disposition transitoire
suivante :

t Les recettes supplémentaires résul-
tant de la révision de l'alinéa 5 seront
affectées à l'augmentation de la valeur
réelle des rentes et à leur adaptation, pé-
riodique au renchérissement. Dans les
deux années suivant l'adoption de cette
disposition constitutionnelle, l'Assemblée
fédérale devra procéder à une révision de
la législation conforme aux principes
BUS-énoncés. »

Initiative législative
La deuxième in i t ia t iv e  demande l'in-

sertion dans la constitution d'un article
93 bis tendant  à accorder à 50,000 ci-
toyens actifs ou 8 cantons le droit de
demander l'adoption , la modification
ou l'abrogation d' une loi fédérale ou
d'un arrêté fédéral de portée générale.
Une telle demande ne serait valable et
soumise au peuple qu 'à condition de
n'être contraire ni à la constitution fé-
dérale, ni aux obligations que. des trai-
tés imposent à la Confédération. '

C'est à l'Assemblée fédérale qu'il
appartiendra de décider si une initiati-
ve est ou non valable. Si elle est ap-
prouvée, clic acquiert force de loi. Si
elle ne l'est pas par les deux conseils,
elle sera soumise au peup le, l'Assem-
blée fédérale pouvant lui opposer un
contre-projet.

Les deux ini t iat ives contiennen t une
clause de retrait  en faveur d'un contre-
projet de l'Assemblée fédérale.

Un chauffard tue un piéton
et prend la fuite

VAVB

(c) Dimanche soir, à 23 h. 20 , un au-
tomobiliste a renversé un piéton , M.
Perret-Gentil , à Gland , sur la route
Lausanne - Genève. L'automobiliste a
pris la fuite en laissant sa victime
sur la chaussée. M. Perret-Gentil , 62
ans, ouvrier agricole à Gland , a été
découvert plus tard horriblement mu-
tilé. II avait p lusieurs membres cas-
sés et la jambe gauche arrachée. Ses
nombreuses blessures laissent suppo-
ser que plusieurs véhicules lui ont
passé sur le corps. Un médecin appelé
d'urgence n 'a pu que constater le dé-
cès.

ÉTA TS-UNIS

48 mill ions d électeurs iront aux ur-
nes aujourd'hui aux Etats-Unis pour
pourvoir 432 sièges de la Chambre des
représentants, 33 sièges au Sénat et
élire 32 gouverneurs.

Les sondages d'opinion indiquaient
hier une victoire probable des démo-
crates.

48 millions d'électeurs
vont aux urnes

aujourd'hui

CANADA

SPRINGH1LL (Nouvelle Ecos.se), 3
(Reuter). — On a remonté, dimanche
soir , trois nouveaux cadavres des gale-
ries effondrées de la mine de charbon
Cumberland, de Springhill , portant ain-
si à 49 le nombre des morts connus.
Des employés de la compagnie minière
ont déclaré que l'on avait perdu tout
espoir de retrouver vivants les 25 mi-
neurs encore portés disparus. Le nom-
bre des victimes de la catastrophe de
Springhill serait ainsi de 74.

Trois nouveaux cadavres
découverts à Springhill

ISRAËL

JÉRUSALEM , 3 (Reuter).  — M. Ben
Gourion , premier ministre d'Israël , a
démenti lundi les informations de
presse égyptiennes et soviétiques, se-
lon lesquelles Israël procéderait a des
préparatifs mil i ta ires  pour envahir la
Jordanie. Répondant à une question
au parlement , il ajouta qu'il était
« inconcevable > que le gouvernement
de Moscou puisse ajouter foi à ce
qu'il a qualifié de « calomnies hostiles
et gratuites » contre Israël publiées par
la presse soviétique.

M. Ben Gourion accuse
Moscou et le Caire

de calomnies

CUBA
¦ r I ¦¦

LA HAVANE , 3 (Reuter). — Lundi
se sont déroulées en l'île de Cuba les
élections au Sénat et à la Chambre
des représentants, ainsi que l'élection
du président et du vice-président de
la République. Les sénateurs et députés
sont élus pour quatre ans. A cette oc-
casion , le chef rebell e Fidel Castro a
proclamé lundi « jour de deuil » et me-
nacé d'user de violence contre les élec-
teurs qui iraient voter afin de les dé-
tourner de donner leurs voix aux can-
didat s des sept partis.

Quelque 17,000 policiers et soldats
surveillaient dans toute l'île les 8500
bureaux de vote, qui étaient ouverts
de 14 heures (heure suisse) à 24 heu-
res (heure suisse). On ne prévoit gé-
néralement qu 'une faible participation.
Les électeurs sont au nombre de deux
millions 800,000.

Les élections
ont eu lieu hier

FRANCE

GRENOBLE, 3 (Reuter) . — Un des
membres de l'équipe d'alpinistes fran-
çais qui , l'an dernier, fit la conquête
de l'Annapurna s'est tué dimanche en
faisant l'ascension du pic de Bure, 2712
mètres. A une cinquantaine de mètres
du sommet, l'alpiniste Jean Couzy fut
tué net par la chute d'une pierre.

L'un des vainqueurs
de l'Annapurna tué

par la chute d'une pierre

ALLEMA GNE DE L'OUES T
, r

DUSSELDORF, 3 (O.P.A.). — La po-
lice allemande révèle .maintenant seu-
lemen t que, le 25 octobre, elle a arrêté
37 personnes soupçonnées d'activités
communistes à Cologne, Wupperta l,
Moenchen-Gladbach et Bochum. Sur ce
nombre, 21 personnes ont été incarcé-
rées. 25 ont avoué en dépit des consi-
gnes du comité de leur parti.

Cette opération, la plus importante
qui ait été lancée contre les commu-
nistes , a, de l'avis de la police, porté
un coup sérieux à l'activité clandestine
du parti , en nette recrudescence depuis
quelques mois. A Herbede, près de
Witzen. (Ruhr), on a découvert un im-
portant dép&t de matériel et à Essen
une imprimerie.

On apprend égalemen t que le 20 sep-
tembre, la police a arrêté à Berlin-
Ouest un agent communiste qui a avoué
qu'il entretenait des relations avec les
services de renseignements soviétiques
qui lui remettaient de 800 à 1000 marks
par information.

Arrestation de 37 agents
communistes

HONG-KONG

HONG-KONG, 3 (A.F.P.). — Le jour-
nal chinois de droite « Wah Kiu Yat
Pao », para issant à Hong-Kong, annonce
que plusieurs émeutes ont éclaté dans
des communes populaires du Kwan-
toung.

Les incidents, selon le journal, se
sont produits lorsque des membres des
communes ont protesté contre le ra-
tionnement de la nourriture dans les
restaurants communaux. Le « Wah Kiu
Yat Pao > ajoute que les paysans
étaien t « à demi morts de faim » et que
les incidents les plus sérieux ont eu
lieu à la fin du mois de septembre à
Po Ning et Cha Yang où les ferm iers
se sont opposés aux cadres du parti
communiste. Au cours de ces révoltes ,
déclare le journal , environ 20 cadres
communistes ont été tués et plusieurs
centaines de fermiers exécutés ou bles-
sés par des soldats communistes.

Emeutes sanglantes
en Chine populaire ?

Républi que arabe unie

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Un porte-
parole algérien a annoncé au Caire que
le « gouvernement » provisoire algérien a
adressé au pape Jean XXIII , au prési-
dent de l'assemblée générale de l'ONU,
M. Charles Malik et au secrétaire gé-
néral Hammairskjoeld , des télégrammes
dans lesquels il leur demande d'inter-
venir auprès de la France « pour que
cessent les mauvais traitements infligés
au leader algérien Ben Bella et à ses
quatre compagnon s ».

Ferhat Abbas :
« J'irai voir de Gaulle
mais en tant que chef

da « gouvernement algérien >
«Je suis prêt à tenir une conférence

au sommet à Paris avec le premier mi-
nistre de Gaulle », a déclaré le chef du
prétendu « gouvernement algérien », M.
Ferhat Abbas, dans une interview ac-
cordée au journal « Die Welt », « si de
Gaulle me reçoit en tant que chef du
« gouvernement algérien ».

Le pseudo gouvernement
algérien lance un appel

au pape
et à M. Hammarskjoeld

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre,
à 20 heures

Pévangéliste E. Charlet
présidera quatre réunions publiques

CHŒURS - SOLI
Voua êtes cordialement invités

AUJOURD'HUI

aux galles
Cuisses de grenouilles
Tripes neuchâteloises

Cog au vin

Cours de peinture
sur céramique

organisé par la Papeterie Reymond
rue Salnt-Honoré 9, à Neuchâtel

Il g a encore deux p laces disponible s
pour le cours du mercredi ,

de 16 h. à 18 heures

D E M A I N  M E R C R E D I

Cercle libéral

LOTO
du Fonds d'entraide de la Cp. I

du Bat . des sapeurs-pompiers

Hôtel du Duuphin
SERRIÈEES

Aujourd'hui, ainsi que tous
les mardis, pendant la saison

d'hiver,

fermeture hebdomadaire

OUVRIERS SUR BOIS
Assemblée

de protestution
ce soir, à 20 h. 15, à la Paix

Y Patinoire de Monruz

S 

CE SOIR
à 20 h. 30

. Young Sprinters
SERVETTE
Location :
Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi
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Au LIBAN, le ministre des affaires
étrangères a déclaré que si la RAU
déclarait la guerre à Israël , le Liban
combattrait aux côtés de ses frères
arabes.



Débat sur es nouveaux tarifs de l eau
Rejet d'une motion préconisant l'aménagement de nouvelles places de sport

AU C O N S E I L  G E N E R A L  DE N E U C H A T E L
». .¦ _ ¦ . • r  i if

(Séance du 3 novembre 1958 - Prés idence M Edmond Bourquin, président)
En ouvrant la séance, le président sa-

lue le conseiller général M. Wildhaber ,
qui siège de nouvea u après en avoir
été empêché quel que temps par son
état de santé. Il salue également deux
élèves de l'école primaire, venus assis-
ter aux débats du législatif communal ,
et il souhaite que cette ini t ia t ive soit
renouvelée ; elle peu t par la suite être
un moyen de lutter contre l'absten-
tionnisme.

Opérations immobilières
L'assemblée vote l'achat d'un champ

de 945 ra> au prix de 10 fr. le m» au
Pain-Blanc et la vente d'une parcelle
de 35 m: au prix de 1000 fr. au total
aux Valangines.

Le nouveau règlement
pour la fourniture de l'eau
et les tarifs d'abonnement

Ce projet de règl ement et l'arrêté
fixant  les tarifs d'abonnement dont
nous avons publié les grandes lignes,
provoquent une assez longue discus-
sion au sein du conseil. M. J .  Béguin
(lib.) est heureux de constater que les
études et les expériences faites depuis
dix ans par le service des eaux ont
permis enfin l'établissement d'un nou-
veau règlement et de fixer définitive-
ment un système de calcul pour les
taxes d'abonnement . ' Il trouve néan-
moins que le système est quelque peu
comp li qué. Au nom de son groupe, il
demande le renvoi à une commission.
M. P. Mey lan (rad.) déclare que son
group e est aussi partisan du renvoi à
une commission. Il estime que le mo-
ment est mal choisi d'introduire de
nouveaux tarifs ; en effet , il faudra
sous peu se prononcer sur le finance-
ment de la lutte contre la pollution des
eaux et les tarifs risquent de subir une
nouvelle augmentation. D'autre part, le
porte-parole radical est d'avis que la
taxe de base proposée est d'un mon-
tant  trop élevé.

M. L. de Meuron ( soc.) avoue que
son groupe a été perplexe à la lecture
des nouvelles dispositions. Le système
de tarification paraît peu démocrat ique
dès le moment où la taxe de base est
élevée. Il est par ailleurs paradoxal
d'apprendre que certains abonnements
seront augmentés et que le rendement
total des recettes sera inférieur à ce
qu 'il est actuellement. Le Conseil com-
munal , relève l'orateur, prévoit des
contrôles p lus poussés, ce qui suppose
davantage de personnel . Or, ce poin t
n'est pas abordé dans le rapport. En
faisant  des réserves encore sur d'autres
points , le groupe socialiste demande le
renvoi à une commission af in  que le
conseil puisse être renseigné plus com-
plètement sur le problème.

Af. A. Quartier (soc.) regrette pour
sa part que l' exécutif n 'ait pas exami-
né, en relation avec la revision des ta-
rifs, l'incidence financière de la lutte
contre la pollution des eaux. Quant à
Af. Ph. Favarger (lib.), il souligne que
le proj et présente des avantages et des
inconvénients.

Af. Paul Dupuis , directeur des servi-
ces industriels , répond aux diverses
observations faites en séance, se réser-
vant d'ouvrir son volumineux dossier
devant la commission. Tous les ora-
teurs , dit-il , ont parl é d'augmentation
des taxes. Il convient de préciser que
ces augmenta t ions , sauf de rares ex-
ceptions concernant des villas construi-
tes dans les premières années du siè-
cle, sont min imes , de même que les
d i m i n u t i o n s  dont bénéficieront certains
abonnés. Concernant le financement de
la lutte contre la pol lut ion des eaux,
M. Dupuis estime que ce serait une er-
reu r de prévoir déjà maintenant les
taxes qui seront prélevées pour le trai-
tement des eaux usées. Il faut d'abord
expérimenter les nou veaux tarifs ou
plus exactement les nouveaux modes de
calcul.

Quamt à l'allégation selon laquelle la
taxe de base serait un impôt indirect
déguisé, le directeur des services indus-
triels déclare que cette taxe ne sert
qu 'à renier de façon régulière les in-
vestissements. De plus — et cela est
essentiel — cette taxe donne droit à
des prestations des seruices industriels ,
en l' esp èce à une quantité d' eau pro-
portionne lle à la somme payée. On
voit donc qu 'il est faux de parler d'un
nouvel imp ôt. La preuve en serait d'ail-
leurs donnée par le fait  que les re-
cettes du service des eaux seront dimi-
nuées dc 21,000 fr. l'année prochaine.
Au cours des ans, à la suite de la cons-
truction de nouvelles maisons locati-
ves, ce recul des recettes sera comblé.
En résumé, avec la taxe de base, il
s'agit essent iellement d'un barème per-
mettant le calcul de la taxe de consom-
mation. M. Dupuis souligne encore que
ce barème est appliqué depuis quelques
années pour les nouveaux immeubles
et qu'il n'a pas donné lieu à contesta-
tions.

Le Conseil général décide par 36 voix
de renvoyer le projet à une commis-
sion.

Davantage de terrains
de football et d'athlétisme

Af. A. Galland (soc.) développe la
motion dont nous avons publié le text e
et qui demande au Conseil communal
d'étudier la création de nouveaux ter-
rains de sports et de jeux , ceci pour
l'ouverture de la saison 1959-1960, soit
pour l'automne 1959. M. Galland relè-
ve que notre vill e possède actuellement
trois terrains de football  : Pierre-à-
Mazel , Charmettes et Serrières. Or à la
Pierre-à-Mazel , il faudrait  des terrains
d'entraînement ; aux Charmettes , il y
a jusqu 'à 12 matches pendant la se-
maine , alors qu 'à Serrière s 17 équi pes
uti l isent le terrain. Nos clubs de foot-
ball souffrent du manque de terrains
et une solution devrait être trouvée au
p lus tôt. Certes, de nouveaux terrains
seront créés parallèlement avec l'amé-
nagement des rives du lac, mais il faut

attendre 10, 20 voire 30 ans. Comme
solutions immédiates, on peut suggérer
l'aménagement d'un deuxième terrain
sur la décharge de Serrières, celui du
Mail ; un terrain pourrait être créé à
Maujobia et également au Puits-Godet.

Dans la discussion qui suit , Af. A.
Schenker (rad.) s'oppose au nom de
son groupe à la prise en considération
de cette motion , qui est trop imp érative
et qui ignore ce que fait présentement
le Conseil communal en faveur des
sport s et des places de jeux. Il y a
d'ailleu rs des problèmes plus impor-
tants à résoudre prochainement, com-
me celui de la modernisation de l'hô-
pital  des Cadolles et celui de la lutte
contre la pollution des eaux.

Af. .4. Muller  (lib.) soutiendra quant
à lui la motion, relevant que le déve-
loppement des installations sportives
bénéficient depuis quelques années
d'un auto-financemen t, grâce à l'aug-
mentation de la taxe sur les spectacles.
Af. Ph. Zutter ( soc.) souligne que cer-
tains terrains actuels sont fort utiles
pour les écoles et il émet le vœu que
leurs installations (vestiaires, douches,
etc.) soien t améliorées.

Af. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , déclare que le Conseil
communal a été étonné par le dépôt
de cette motion qu'il estime superflue.
L'exécutif réalise actuellement ce qu 'il
peut dans les limites de ses moyens,
tout en étant décidé à exécuter ce qui
est prévu par le plan d'aménagement
des rives du lac. Au surplus , il doit
tenir compte des grosses dépenses que
la ville devra faire ces toutes prochai-
nes années, à savoir la lutt e contre la
pollution , les transformations de l'hô-
pital , les nouvelles classes à Serrières ,
le déplacemen t du stand de tir, la cons-
truction de l'immeuble pour la police

et les pompiers, dépenses qui au total
dépassent 10 mil l ions  de francs. Dans
ces conditions, l'exécutif demande au
Conseil général de refuser la motion.

Au vote, la motion est rejetée par
16 voix contre 15.

Questions
Af. A. Mil l ier  (lib.) demande quelles

sont les intentions du Conseil commu-
nal au sujet de l'ut i l i sa t ion des ter-
rains du Mail libérés par le stand de
tir. Ne pourrait-on pas envisager, sur
cet emplacement, la construction d'une
halle des sports ? Réponse de Af. Fer-
nand Martin , directeur des t ravaux pu-
blics : Nous étudierons l'u t i l i sa t ion de
cet emplacement , mais il ne faut  pas
s'attendre qu 'une ville de 33.000 ha-
bita nts puissent posséder les installa-
tions les plus modernes pour toutes les
disci plines sportives. La situation fi-
nancière de la ville exige de la pru-
dence.

Af. Af. de Coulon (lib.) constate que
le public est mal orienté sur les jours
et les heures d'ouverture des musées
et demande que le public puisse visi-
ter nos musées lors des jours fériés.

Il demande également que le carnet
du jour de la « Feui l le  d'avis de Neu-
châtel » soit plus étendu et que cha-
que semaine paraisse un tableau réca-
pitulatif des mani fes ta t ions  à venir.

Af. Jean Lini ger, directeur des mu-
sées, répond que les jours de ferme-
ture des musées sont prévu s par le
règlement et que jusqu 'ici cette pra-
ti que n 'a pas donné lieu à des p laintes.
Quant  à l' autre  question , il faut  la
poser à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». (Réd .  — Nous en prenons acte et
nous allons l'examiner.)

Séance levée à 22 h. 15.
D. Bo.

EtEî civil de Heuchâtel
NAISSANCES. — 21 octobre. Chollet ,

Danièle-Andrée, fille de Lucien-François,
physicien à Neuchâtel , et d'Odette-Mar-
guerite née Schwab. 25. Besson , Mirellle-
Eflen , fille d'Henri-Louls-Héll, contrôleur
C.F.F. à Neuchâtel , et d'EUen-Marianne,
née Vlret. 26. Dévaud , Claude-Llvio, fils
de Fernand-Emlle. otivrler de fabrique
à Neuchâtel , et d'Elda-Ada. née Ghlggla ;
Borcard , Yves, fils de Roger-Casimlr-
Eugène, dessinateur à Neuchâtel . et
d'Ida- Mêlante , née Giffhorn. 27. Broyé ,
Bernadette-Alice, fille d'Edmond , contrô-
leur-conducteur T.N. à Neuchâtel, et de
Marlyse-Plerrette-Mathllde, née Vouga ;
Page , Maryse , fille de Jean, mécanicien
à Couvet et de Suzanne-Madeleine, née
Fornachon. 28. Ferro, Roberto-Emillo,
fils d'Aurello, peintre en bâtiment à
Neuchâtel , et de Thérèse-Julie, née
Chalgnat.

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

I Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Zone de navigation interdite
sur notre lac ?

Monsieur le rédacteur ,
La mise à l'enquête publiée d'ans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel s> du 29 oc-
tobre a dû faire bondir les navigateurs,
pêcheurs et baigneurs.

Interdire la navigation dans une zone
touchant le port de Neuchâtel est une
chose impossible ; c'est une entrave qui
ne peu t, en aucun cas, être tolérée.

Qu'un club puisse s'approprier une
partie du lac, si petite soit-elle, est
Inadmissible. C'est une question de prin-
cipe à sauvegarder. Il y a des endroits,
sur notre lac, où la navigation est
presque nulle, où la pêche n'est pas pra-
tiquée, et où une piste de slalom pour-
rait être établie , sans pour cela y inter-
dire la navigation.

Je vous remercie par avance de bien
vouloir publier ces quelques lignes et
vous prie de croire, Monsieur le rédac-
teur, à mes sentiments distingués.

André BURGAT.
Réd. — Rappelons que le Ski nau-

ti que-club de Neuchâtel demande l'au-
torisation d'établir une p iste de sla-
lom s 'étendant dès la riue du lac , de
l'hôtel Beaulac au rond-point du Crêt ,
soit sur une longueur d' environ 500
mètres et une largeur de 200 mètres.
Les oppositions doivent parvenir jus-
qu 'au 15 novembre au département
cantonal des travaux publics , police de
la navi gation. C' est , sauf erreur, la
première fo i s  qu 'une telle demande est
fa i t e , et il est dès lors souhaitable
qu 'elle soit examinée de très près. On
peut penser , d' après la lettre ci-des-
sus , que. l' opposition va se manifester
avec force .

SAINT-ALBIN
Ceux qui s'en vont

(c) Une nombreuse assistance a accom-
pagné vendredi à sa dern ière demeure
une personnalité bérochale qui s'est dé-
vouée pendant trente-deux ans à la
tâche qui lui était dévolue.

Il s'agit de Mme Hélène Thiébaud,
qui fut depuis le 1er janvier 1927 , sa-
ge-femme de la Béroche. Lorsqu 'elle
prit possession de ses fonctions , l'hô-
pital de la Béroche ne disposait pas
encore d'urne maternité , de sorte que
pendant de nombreuses années, Mme
Thiébau d dut apporter , par tous les
temps, ses soin s éclairés à celles , et
elles furent nombreuses, qui en avaient
besoin , dans cette Béroche s'étendant
du lac à la montagn e et de Vaumarcus
a Gorgier. Et c'est souvent un vrai
courage qu 'elle dut montrer, pour ré-
pondre, hiver comme été, aux appels
qui lui étaient lancés.
• De tempérament énergique et décidé,

elle sut remplir avec compétence et
amour, la mission dont elle s'éta it
chargée.

Lorsqu'il y a sept ans, nous eûmes
l'honneur de faire partie de la déléga-
tion des autorités bérochales chargée
de lui apporter les félicitations de tou-
te la population pour ses 25 ans d'ac-
tivité , elle nous confia qu'elle avait ai-
dé à la venue de 1040 enfants  dans ce
quart de siècle. La série a continué
depuis lors, et c'est près de 1500 reje-
ton s de la Béroche qui ont bénéficiés
de ses soins éclairés.

Toute la population est touchée du-
rement par la disparition presque su-
bit e, à l'âge de 65 ans, de cette femme
de bien qui ne laisse que de bons sou-
venirs.

AUVERNIER
A l'école

(c) Dès le début de l'année scolaire et
jusqu'au 31 octobre, c'est un institu-
teur valaisan, M. Bourban, qui fut ti-
tulaire de la classe de 7me, de Sme et
de 9me année. Son successeur est M.
Pointet.

ROCHEFORT
Léger accrochage

Hier, à 18 heures, un motocycliste
venant de Brot-Dessous , circulait en
direction de Neuchâtel .  Au carrefour
de Rochefort , il renversa un piéton
qui marchait sur la route dans le mê-
me sens que lui. Le piéton pirouetta
sur lui-même et tomba sur le bra s
droit , mais il fut  si légèrement blessé
qu'il ne dut pas recourir aux soins
d'un médecin. Quant au motocycliste
et à son passager, ils sont indemnes.

(c) Samed i a eu lieu le traditionnel
« Griitl i » des Amis du château, sous
la présidence de M. Maurice Jeanneret.

Après une courte séance administra-
tive, M. Fernand Perret , photographe,
fit  une conférence rehaussée de remar-
quables clichés sur la Bulgarie. Puis
ce fut  l'hommage aux morts pour la
patrie présidé par M. le pasteur Biaise
de Perro t .-

Nous reviendrons sur cette assemblée.

COLOMBIER
Le « Griitli »

des Amis du château
( 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.18
coucher 17.11

LUNE lever 23.57
coucher 13.19

, AU JOUR LE JOUR

Dans tous les p a y s  et dans tous
les villages du monde, les person-
nes âgées, surtout si leurs journées
comptent de nombreux moments
de solitude, sont particulièrement
sensibles au moindre petit  cadeau ,
au geste le p lus insigni f iant .  C' est
pourquoi il est souvent si agréable
de témoigner de l' a f f e c t i o n  à ces
personnes à qui toutes les expérien-
ces d' une longue vie ont appris la
valeur de la bienveillance et de la
reconnaissance.

Voyez p lutôt ce qu'écrit à Nemo
une pensio nnaire de l'hospice de
Cressier, au retour d'une prome-
nade :

« J' avais déjà cueilli des f l eurs
des champs , et j 'étais f i ère  de mon
bouquet , quand de gentilles dames
m'of f r i ren t  des f leurs  de leur jar-
din. J' ai pu ainsi faire  p laisir à
quel ques-unes de mes compagnes :
celles qui ne peuvent plus marcher,
celles qui sont dans l' obligation de
rester dans un fau teu i l  ou une chai-
se roulante. Quelle joie pour ces ma-
lades d'avoir des f l eur s  de toutes les
couleurs (comme dans la chanson),
pour mettre un rayon de soleil dans
leur solitude et leur parler de
l'amour du prochain. »

Et notre sympathi que correspon-
dante ajoute :

« Par la même occasion , je veux
aussi remercier de la part de nous
toutes, les généreux donateurs de
l'excellent moût. Nous leur souhai-
tons de tout cœur des années meil-
leures et p lus encourageantes , de
la part des vieilles dames de l'hos-
pice. »

Il est certain que les auteurs de
ces deux gestes se sont reconnus. Il
est certain aussi qu 'ils se réjouiront ,
avec nous , et avec les pensionna ires
de l'hosp ice de Cressier , du succès
de leurs si jolies initiatives.

NEMO.

LE MENU DU JOUR...
Consommé à la moëue

Poulet au cognac
Pommes frites

Salade
Glace à la vanille

... et la manière de le préparer
Poulet au cognac. — Découper un

jeune poulet , l'éplcer et le passer
dans la farine avant de le rôtir
de tous les côtés pour obtenir une
peau bien croustillante. Laisser mi-
joter à petit feu. En fin de culs-
son, ajouter du cognac et garnir
de persil finement haché. Dresser
le poulet et le garnir d'olives , de
tomates et de persil . Pendant la
cuisson, ne pas oublier d'arroser
fréquemment le poulet.

Une histoire de f leurs

(Lire également nos infor-
mations régionales en 13me
page ) .

Observatoire ne Neuchfttel. — 3 no-
vembre. Température : Moyenne : 8,3 ;
min. : 4,9 ; max. : 8,9. Baromètre :
Moyenne : 717,2. Eau tombée : 18,0. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
Couvert . Pluie.

. M H.I U  l l l l  IU C UU _ U U V .  .1 ' n. O U .  T- .-. ...A

Nivea u du lac du 3 nov. a 7 h. 30: 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert accompagné de précipitations inter-
mittentes, surtout au versant nord des
Alpes. D'abord pluie Jusque vers 2000 m.,
puis neige Jusque vers 1200 m. Mardi
éclaircies régionales passagères, avant
tou t en Valais et dans l'ouest du pays.
Fort vent du nord-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marcel ROHHRT-TISSOT-ROSSIER et
Laurence-Martine ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Cédric-Alexandre-Patrick
2 novembre 1958

Maternité 8, route de Champréveyres
Neuchâtel

Concert d'orgue
Les anthologies de musique contem-

poraine nous apprennent qu'André
Fleury fut le disciple indirect de Vier-
ne et l'élève de Marcel Dupré; qu 'il
fait partie, tout comme Jean Langlais,
son cadet de peu d'années, d'une bril-
lante cohorte de compositeurs et d'or-
ganistes, dont peut s'enorgueillir notre
chère voisine, la France.

Le titulaire des orgues de Saint-Bé-
nigne, en la ville de Dijon, était parmi
nous le 2 novembre, et c'est à lui qu»
nous devons une heure de musique
parmi les meilleures du genire. Son jeu
empreint de force, de clarté, de me-
sure, est bien propre à mettre pour
nous , sous le jour le plus propice, les
compositeurs dont il traduit les ou-
vrages. Un souffle puissant anima les
3 chorals de J.-S. Bach , et, dans Pré-
lude et Fugue en ré mineur du même
compositeur, un grand éclat se répan-
dit dès les premiers accords.

Le programme était composé de deux
parties bien distinctes, la musique du
17me et les compositions du 20me siè-
cle , ces dernières étant de Vierne , de
Langlais et de notre visi teur lui-même.
L'on apprécia l'amp leur imposante de
l'Adagio , de la 3me symphonie de
Lou is Viern e l'opulence du Final.

En ce jour du 2 novembre, le choix
fut très heureux de la composition re-
marquable de A. Fleury : Pour la fête
de tous les saints. La palette sonore
dont dispose le compositeur est ici
d'une grande et séduisante variété, le
rythme des diverses parties est sou-
tenu , parfois entraînant et verveux,
parfois l'on en goûte la prenante sua-
vité. De J. Langlais, l'organiste de Di-
jon joua Dialogues sur les mixtures,
où se répanden t une sensibilité raffi-
née, un art d'écrire qui est solide, une
maturité artistique dont ces bril lants
Français quinquagénaire s nous ont
donc fait  profiter , en ce premier di-
manche de novembre. Notre public con-
servera un souvenir vivace et bienfai-
sant de cette belle manifestation musi-
cale, à laquelle la magnifique impro-
visation de l'artiste, sur le choral de
Luther, mit un point final de notre
inspiration.

M. J.-C.

A LA COLLEGIALE

NOS HOTES

L'Institut suisse de police , dont le
siège est à Neuchâtel, a ouvert hier
ses cours annuels de perfectionnement.
Les inscriptions ont atteint un chiffre
record , puisque de lundi à samedi, ce
seront 619 Suisses allemands et 326
Romands qui suivront les différents
cours prévus au programm e et por-
tant  sur la circulation , la police scien-
tifique , la jeunesse délinquante , police
et armée, la police internationale et
la police judiciaire. ,

Les participants aux cours ont été
et seront reçus par MM . Georges Bé-
guin , président de l'Institut sui sse de
police , M. Fritz Humbert-Droz, con-
seiller communal , et le capitaine Willy
Bleui er, commandant de la police com-
munale. La direction technique est as-
sumée par MM. Albert Krebs, comman-
dant de la police cantonale bernoise,
Albert Wiesendanger, inspecteur de la
police de la ville de Zurich, André
Gallay, commissaire de police à Yver-
don, et Charles Knecht , chef de la
police à Genève.

Près de 1000 policiers
dans nos murs cette semaine

LES ACCIPEJVTS

Un lamentable accident a causé hier
soir la mort d'un enfant de 4 ans, le
petit Daniel Winkler.

Un motocycliste, M. Roland Grand-
jea n, domicilié à Cormondrèche, mon-
tait à 18 h. 15 la rue de l'Ecluse, lors-
que, i la hauteur du No 20, Daniel
Winkler , traversant brusquement la
rue, vint se jeter en courant contre la
motocyclette. Grièvement blessé et sans
connaissance , l'enfant a été transporté
i l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police. Il y est décédé à 22
heures.

Chute dans un magasin
Hier, à 15 h. 15, Mme Irène Santschi,

de Peseux, a fait Tune chute dans un
magasin de la rue du Seyon et s'est
cassé la jambe gauche. Elle a été
tran sportée à l'hôpita l Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Un enfant de 4 ans se jette
contre une motocyclette

et succombe à ses blessures

L'anniversaire de la Réformation a
été célébré dimanche dans tous les
lieux de culte de la paroisse. Une pré-
dication spéciale et la sainte cène ont
souligné cet anniversaire.

L'offrande des fidèles était destinée
à l'œuvre des protestants disséminés
et plus particulièrement à la construc-
tion d'une église à Sarnen (Obwald),
le dernier chef-lieu de canton suisse
à n'avoir pas encore de temple pro-
testant.

Dimanche de la Réformation

Il y a quelque temps est décédé à
Comodoro-Rivadavia, en Paitagonic (Ar-
gentine), M. Roger Cosandier, dont la
mère habite notre ville . Il a été enlevé
dans sa 55me année, après de grandes
souffrances.

M. Cosandier étai t un de ces Neu-
châtelois qui , ayan t besoin de larges
horizons, était allé faire carrière au-
delà des mers. Il était  arrivé en Pata-
gonie il y a plus de 25 ans et il tra-
vailla comme ingénieur dans les champs
pétrolifères, se formant sur place éga-
lement comme ingénieur en génie civil .
Le défunt , à côté de son travail , mit
son dynamisme au service de la région
de Comodoro-Rivadavia. En 1940, il
créait les cours complémentaires pour
les élèves de l'école primaire , y exer-
çant les fonction s de professeur et vice-
directeur. Il dirigea le corps des éclai-
reurs ; il fut membre de la commission
de l'Aéro-Club et de nombreuses autres
institutions sociales et sportiv es.

Son décès, selon les journaux de Co-
modoro-Rivad avia , a douloureusement
affecté la population de cette localité ,
dont la ville la plus proche est située
à 350 kilomètres. M. Cosandier avait su,
par ses multiples activités, son entre-
gent et son amabilité , s'attirer l'estime
de tou s, faisant ainsi honneur à son
pays d'origine.

NÉCROLOGIE

Un Neuchâtelois
de Patagonie n'est plus

LA VUE-DES-ALPES
Des voitures en difficulté

Dimanche après-midi , la pluie qui
tombait à la Vue-des-Alpes , se trans-
forma peu à peu en neige , si bien que
vers 21 heures , une couche blanche re-
couvrait la chaussée. Plusieurs voitu-
res sont restées en panne et il fallut
passer le triangle, côté Neuchâtel , pour
les débloquer.

LA CHALX-DE-FONDS
Collision avec... un taureau

Dimanche après-midi , un automobiliste
de la ville circulait dans le canton de
Fribourg quand , près du village de
Cugy, il entra en collision avec un tau-
reau, qui sortait d'un pré. L'auto a subi
pour 1000 fr. de dégâts.

^̂ Or»g> R̂y œ̂s^
Au tribunal de police

(c) Lundi après-midi, le tribunal de po-
lice, composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et Robert Pétremand, subs-
titut-greffier , a tenue une audience qui
a débuté à Môtiers et s'est achevée à
Couvet , une vision locale ayant été ren-
due nécessaire dans une affaire d'In-
fraction à la L. A.

A. G., domicilié au-dessus de Provence,
était poursuivi pour escroquerie au pré-
judice d'un commerçant de Couvet. Con-
damné une première fois par défaut, G.
ne s'est à nouveau pas présenté, en-
voyant une excuse non valable . C'est à
une peine définitive de quinze Jours
d'emprisonnement sans sursis et 30 fr.
de frais qu 'il a été condamné.

A. M. de Travers a, sur la plaoe des
Halles, à Couvet, en roulant en automo-
bile , dépassé un autre véhicule à mo-
teur qui circulait à une allure réduite.

Ce dépassement téméraire a valu à
A. M. 20 fr. d'amende et 7 fr. 10 de
frais.

Dieu enverra sa bonté «t _
vérité. Ps. 57 : 4,

Monsieur André Barrelet et ses en-fant s : Marie-Claude , Jean-Laurent,
Jean-Marc , Marie-Sylvie , à Neuchâtel •

le docteur et Madame Jean-H. Houl
riet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Maeder
à Genève , et leurs enfants  ;

le docteur et Madame Franco Bette,
lini et leurs enfants , à Lugano ;

Monsieur Frédéric Maeder , à Genève •
Madame Jules Barrelet , à Neuchâtel'

et ses enfants  :
Monsieur et Madame Paul Barrelet

et leurs enfants ,  à Zollikon :
Monsieur et Madam e James Barrelet

et leurs enfants , à Paris ;
le docteur ct Madame Jules-A. Barre-

let et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ont le chagrin d'annoncer le décès,

après une longue maladie , de

Madame André BARRELET
leur chère femme, mère, sœur , nièce
et parente.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Genève , le 3 novembre 1958.

La cérémonie funèbre aura lieu dans
la plus stricte int imité .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frit z Winkler
et leur fils Fritz ;

Monsieur et Madame Ernst Winkler
et famille , à Aarau et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Ernst Engeli
et famille, à Neuwilen ,

ainsi  que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui dans sa Sme
année , à la suite d'un tragique acci-
dent.

Neuchâtel, le 3 novembre 1958.
(Prébarreau 5)

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient.

Marc 10 : 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 6 novembre , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure.

Mat. 25 :13.
Madame et Monsieur Auguste Der-

ron-Guiiland et leurs enfants, à Nant-
Vuliy ;

Monsieu r et Madame Albert Gullland-
Maeder et leur fille , à Ghavannes-Glé-
resse ;

Monsieur et Madame Ren é Guilland-
Ryser et leurs enfants, à Montagny-
Grandvaux ;

Monsieur Louis Guilland, à Motier-
Vully,

font part du décès de

Monsieur Albert GUILLAND
leur père, grand-père et frère, survenu
le 2 novembre 1958.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 5 novembre 1958, à 12 h. 45, à
Motier-Vully.

Madame Marthe Cressier-Chautems , à
Lugnorre ;

Monsieur et Madame Francis Cres-
sier-Guillod et leurs enfants , à Lu-
gnorre ;

Madame et Monsieur Paul-Robert Au-
roi-Cressier et leur f i ls , à Evilard ;

Mademoiselle Nicole Cressier, à Lu-
gnorre ;

Madame et Monsieur Samuel Chau-
tems-Cressier, leurs enfants  et petits-
enfants , à Lugnorre et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Cressier, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Jean CRESSIER-CHAUTEMS
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
63me année , le 2 novembre 1958.

Mets ton espoir en l'Etemel.
Demeure ferme et n fortifiera

ton cœur. Ps. 27.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre, mercredi 5 novembre , à 13 h. 30.

Madame Arnold Perrin et ses petits-
enfants, à Saint-Aubin et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Georges Perrin , à Neuchâ-
tel ; . «

Mademoiselle Jeanne Perrin , à Laven-
ham Suffolk (Angleterre) ;

Madam e Marguerite Perrin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame André Humbert-
Perrin et leurs enfants , à Neuchâlcl ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri PERRIN
leur très cher beau-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a rappel é paisible-
ment à Lui dans sa 79me année.

Berne, le 4 novembre 1958.
(La Favorite)

C'est l'Eternel , qu'il fasse ce
qui lui semble bon.

I Sam. 8 : 18.
L'incinération, sans su ite, aura lieu

jeudi 6 novembre, au crématoire de
Bremgarten , à Berne, à 11 heures.

Monsieur et Madame Bernard
Schreyer-Matthey, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Thérèse Gisler-Mat-
they, à Genève ;

Monsieur et Madame Roby Theynet-
Schreyer et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Jost-
Gisler et leurs filles , à Genève,

ainsi que les familles Matthey, Au-
bert , Vuilliomenet et Jeanfavre ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle ot pa-
rent,

Monsieur

Frédéric-Numa MATTHEY
que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie, dans sa 88me année.

Saint-Biaise, le 3 novembre 1958.
Je serai le même pour vous

Jusqu 'à votre vieillesse , même Je
me chargerai de vous Jusqu 'à la
vieillesse toute blanche ; Je l'ai
fait et Je vous porterai encore , et
Je me chargerai de vous et Je
vous délivrerai.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 5 novembre .
Culte à la chapel le du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Monsieur Lucien Frasse, à Travers ;
Mademoiselle Marthe Prisi , à Cou-

vet ;
Madame et Monsieur Marcel Perrln-

jaquet-Prisi , à Travers , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Edouard Prisi ,
& Travers , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame James Frasse,
à Corcelles , et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Eugène Frasse,
à Champ-du-Moulin , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Narcisse Frasse,
à Champ-du-Moulin , et leurs enfants ,

ainsi que les familles Prisi , Frasse,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Emile FRASSE
née Cécile PRISI

que Dieu a reprise à Lui dans s»
66me année , le 3 novembre 1958.

Travers , le 3 novembre 1958.
(Rue des Mines)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et J'ai gardé
la fol.

n Tlm. 8 : 7.
Le jour et l'heure de l'incinération

à Neuchâtel paraîtront demain .
Selon le désir de la défunte, prière de
remplacer les fleurs par un geste en

faveur de l'hôpital de Fleurier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


