
Victoire écrasante des démocrates
aux élections américaines

LES ETATS-UNIS ONT VOTE CONTRE L'ADMINISTRATION REPUBLICAINE

Ils s'assurent 62 sièges au Sénat contre 34 aux républicains, et probablement
284 sièges contre 151 à la Chambre des représentants

Seule fiche de consolation pour le parti de M. Eisenhower : l'élection de Nelson Rockefeller
au poste de gouverneur de l'Etat de New-York

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Avec 62 sièges au Sénat contre
34 aux républicains — leur plus forte majorité dans cette assem-
blée depuis 1940 — et probablement 284 sièges contre 151 à la
Chambre des représentants, les démocrates viennent de s'engager
dans la voie d'un retour triomphal à la Maison-Blanche en 1960.
Seule la brillante victoire remportée dans l'Etat de New York
par les républicains va constituer une fiche de consolation pour
le parti du chef du gouvernement.

Il est sans doute trop tôt pour
prévoir ce que sera ce Congres a
large majorité démocrate sous une
administration républicaine qui
vient d'être durement  secouée par
l'électoral. L'évolution du Congrès
vers la gauche amènera cependant
les républicains libéraux à se sépa-
rer un peu plus encore de la vieille
garde tradit ionnelle  et conservatrice
dont le sénateur William Knowland
était le principal leader après avoir
succédé à M. Robert Taft.

Tendance libérale
On peut penser , en raison de la ten-

dance libérale que l'élection vient de
révéler , que les deu x partis s'efforce-
ront , par une surenchère adroite , de
prendre des positions qui refléteront
au mieux le * pouls » de l'électora l
avant l 'élection présidentielle. Pour les
républicains , la victoire de M. Nelson
Rockefeller et le glas poli t ique qui a
sonné pour M. Wil l iam Knowland sont
les deux points extrêmes de la l u t t e
in tes t ine  qui se déroulait dans ce parti
entre libéraux et conservateurs. Entre
ces deux pôles, le vice-président Ri-
chard Nixon est aujourd'hui ne t t emen t
en porte-à-faux, après avoir men é une
campagne qui l'apparentait plus aux
conservateurs qu 'aux libéraux. Ses chan-
ces de nominat ion par la convent ion
républicaine de 19(i0 en sont très sen-
siblement diminuées.
(Lire la suite en lame page)

Le président Eisenhower , que l'on voit ici' glissant son bulletin dans l'urne
à Gettysburg, avait participé activement à la campagne électorale

républicaine.

La bataille
des millionnaires

à New-York
Nelson Rockefeller est aile

jusqu'à pratiquer
le « Hula-hoop »

dans sa campagne électorale
L'élection de Nelson Aldrich Rocke-

feller aux fonctions de gouverneur de
l'Etat de New-York est un événement.

M. Rockefeller n 'avait , en effet , au-
cune expérience de la cuisine électo-
rale avant de se lancer dans sa lutte
contre Harr iman.  On dit même dans
des milieux bien informés que le parti
républicain ne lui avait permis de se
présenter qu 'en croyant qu 'il n 'avait
aucune chance de succès.

(Lire la suite en 15me page )

M. Nelson ROCKEFELLER

M. EISENHOWER TIRE
LA LEÇON DU SCRUTIN

Il espère que les « responsables » démocrates sauront
appuyer sa « politique du juste milieu »

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a déclaré mer-
credi au cours de sa conférence de presse qu 'il n 'était pas découragé par
le résultat des élections législatives du 4 novembre. Il a aff i rmé qu 'il
n 'apporterait aucun changement fondamental  à la poli t ique de son admi-
nistration.

Cette conférence de presse , tenue
quel ques heures à peine après la pu-
blication des résu l ta t s  du scrutin , a
permis au chef de l'exécutif  américain
de tirer , devant près de 250 journalis-
tes, la leçon que ces élections de mi-
mandat  comportent à la fois pour le
part i  républicain et pour l'administra-
tion dont il cont inuera  d'assumer la
direction.

M. Eisenhower a tenu à mettre l'ac-
cen t sur un princi pe dont il avait fait ,
au cours des dernières semaines , l'un
des thèmes essentiels de sa campa-
gne : à savoir la nécessité imp érieuse
pour le gouvernement américain de
maintenir une  stricte politi que d'éco-
nomie  et d'éviter les dépenses inut i les
sur le p lan fédéral si l ' in f la t ion  doit
être évitée et si l'on veut faire obsta-
cle à l'effritement progressif du dol-
lar.

(Lire la suite en 15me nage)

Les résultats
NEW YORK , 5 (A.F.P.). — Voici les

résultats définitifs des élections séna-
toriales :

Démocrates : 26 sièges déjà pourvus ,
nouveaux élus 36 : total 62.

Républicains : 8 sièges déjà pourvus ,
nouveaux élus 26 : total 34.

Gains démocrates : 13 (Californie ,
Connecticut , Indiana , Maine, Michiga n,
Minnesota , Nevada, New Jersey, Ohio ,
Utah , Virginie occidentale (2), Wyo-
ming.

(Réd. — Le Sénat comprenait 49 rfé-
mocrates et 47 républicains .)

A la Chambre
Démocrates : 284.
Républicains : 151.
Il s'agit d'une estimation , car il man-

que encore les résultats de 34 circons-
criptions.

(Réd. — Rappelons que la Cham-
bre comprenait 235 démocrates et 200
ré publicains.)

Gouverneurs
Les républicains ont eu la victoire

dans huit Etats, les démocrates dans
vingt-quatre Etats.

32 postes étaient à pourvoir.

(Lire la suite en 15me page)

René Delville
a été exécuté

Coupable d'avoir
assassiné deux vieillards

« J'ai rarement vu un homme marcher
aussi courageusement à la mort » a

déclaré le médecin légiste

PARIS , 5. — Condamné à mort, le
13 ju in  dernier , par la Cour d'assises
de Seine-et-Oise , pour le double meur-
tre d'un médecin octogénaire et de sa
femme , René Delville a été exécuté
mardi! m a t i n , à l'aube , dans la cour de
la prison de la Santé.

Avec p lus ieurs  adolescents , comme
lui — René ava it 22 ans lorsqu 'il com-
parut  devant ses juges — Delvil le
avait consti tué un véri table « gang».
Le 18 février 1956, il décida de « frap-
per um grand coup ».

Dans un coquet pavi l lon de Houil-
les , il massacrait  deux vieillards , le
Dr Jules Aron Forest et sa femme,
ainsi  que nous l'avions relaté en son
temps.

Au cours du procès , Delville sut ex-
primer quelques remords. Trop peu ,
cependant , pour que la peine capitale
puisse lui être évitée.

(Lire la suite en 15me page)

Le terrorisme s'est arrêté en France
mais les attentats entre Algériens se poursuivent

Un espoir : la politique d 'ensemble à l 'éga rd de l 'A lgérie

C

'ÉTAIT une situation odieuse
pour tous. Une véritable psy-
chose. Les hommes serraient leui

femme contre eux « pour la dernière
fois », et cela , chaque jour. Le lende-
main , le drame reprenait. Mille raisons
motivaien t la peur des familles et la
crainte des hommes. Ils étaient « au
front » sans que l'ennemi fût visible,
et lorsqu 'il était saisissable, l'œuvre de
mort avait été accomplie. Alors sur-
venaient la justice et son appareil , trop
lents aux gré des victimes désignées :
le cercle de la haine , le plus terrible
que les hommes soient capables de
tracer , enserrait ces milliers de soldats
anxieux : les policiers ; ces milliers
d'hommes traqués : les terroristes du
F. L. N .

Instructions actuelles :
plus d'attentats en métropole

Et chaque matin , tout recommençait :
les femmes des policiers leur disaient
adieu en pleurant. Ce n'était point de la
tragi -comédie : mille raisons en étaient
vraiment la cause. Et la première était
la mort de trois , cinq, sept collègues
parfo is , en un seul jour , dans la région
parisienne. Les mitrailleuses parlaient :
c'était hier.

Aujourd 'hui , les états-majors clandes-
tins des réseaux F.L.N. ont donné des
instruc tions précises : plus d'attentats ,
plus d'attaques de postes de police,
plus d'explosions dans les centres de
raffin ages pétroliers , la trêve pure et
simple sur le territoire de France, où
Ion avait porté insurrection et terro-
risme... Le 28 septembre, comme an-

noncé par « l'organisa tion extérieure,
(selon l'expression du président de
Gaulle), les forces de l'ordre , policiers,
gendarmes et soldats ont eu la latitude
de souffler. Au ministère de l'intérieur ,
place Beauveau (la direction générale
de la lutte antiterroriste) , on estime
cette situation pour ce qu 'elle est : une
trêve, rien de plus.

En attendant , Paris respire. Les Al-
gériens de la capitale voudraient en
dire autant... c'est sur eux avant tout
que retombent les conséquences du con-
flit : encadrés par les réseaux F.L.N.,
ils leur doivent une grande part de
leur revenu : l'impôt de guerre. La

police française met tout en œuvre,
bien sûr , pour mettre un terme à ce
« racket », cette menace sur les gains
ou les vies — il faut choisir — mais
elle ne peut empêcher que les milliards
nécessaires à la guerre menée par 1 in-
surrection soient prélevés pour une large
part sur les travailleurs musulmans de
France.

Même les Marocains et les Tunisiens
qui travaillent en métropole sont soumis
aux mêmes pressions. Les rapports de
police sont formels à ce sujet.

Pierre GROS.

(Lire la suite en 13mc page)

Du nouveau en préhistoire

(Exclusivité
« Feuille d'avis de Neuchâtel »)
On peut être poèt e et prêhis ~

torien... C' est ce que vient de dé-
montrer Robert Ganzo qui , poète
français parmi les meilleurs , bien
que d' orig ine sud-américaine , a dé-
couvert récemment , en bordure dn
massif de Fontainebleau , après
vingt-cinq ans de recherches , un
atelier et un tumulus préhistoriques.

Certes , un peu partout dans cette
rég ion, il avait été relevé des pé-
trogryphes (1) gravés dans les abris
et sur les roches. Mais , pour la
première fo i s , toute une industrie
du grès vient d'être , grâce à lui,
mise au jour : elle serait l'œuvre
du « Camp ignien des forêts  », notre
ancêtre le p lus proche de la pré-
histoire — quatre à cinq mille ans
— celui qui a donné naissance à
toute la civilisation d'Ile-de-France.

A quelques kilomètres d 'Etréchy,
à la sortie du petit village d 'Aus-
séres-sur-Villeneuve , une grotte mi-
nuscule est connue depuis ving t*
cinq ans. Sur la voûte de cette
cavité se trouvent des idéogram-
mes qui n'ont jamais pu encore
être déch i f f rés .  Sans doute était-
ce là le g ile du sorcier ou du grand-
prêtre de la relig ion des druides.

Des déchets de paves
A partir de cette grotte , Ganzo

a cherché et trouvé. Il a trouvé ,
dans ce que les gens du pays ap-
pellent la « carrière », rfe.s p ics, des
tranchets , des pointes de javelots ,
des haches , des poignards , des cou-
teaux admirablement façonnés dans
le grès , dont bientôt héritera le
Musée de l'homme , à Paris. Ce que
les incrédules nommaient il y a
peu : « Des déchets de pavés » !

Dans cette même carrière, il a
découvert un véritable mur. Il ne
reste p lus qu 'à en trouver l' entrée :
ce qui sera chose relativement ra-
p ide , le département de la préhis-
toire de Fontainebleau ayant donné
enf in  à Ganzo et à sa femme l'au-
torisation de po ursuivre les foui l-
les. Il s 'ag it d' un tumulus , sans
doute l'un des p lus anciens de cette
époque et de la région .

Cette découverte est importante ,
car on cannait mieux l'homme d'il
y a quarante mille ans que celui
qui est le p lus proche de nous !
Or, à une cinquantaine de kilo-
mètres de Paris , voilà que sont en-
f in  relevées les traces tangibles de
cet ancêtre de la préhistoire dont
sont directement issus les Pari-
siens...

Tp.

(1) Signes gravés dans la pierre.

Grâce à un p oète,
36.000 ans de gagnés

Les industriels suisses devant
les perspectives du Marché commun
F

ACE au Marché commun en voie
de formation et qui, nous l'avons
dit (1), pose À la Suisse des pro-

blèmes d'un caractère vital pour son
Économie , comment réag issent nos in-
ijoilriels ? La Fédération romande de
publicité , dans sa journée de Bienne,
j'élail adressée à des chefs d'entrepri-
jes représentant plusieurs branches de
production, pour répondre à celle
question. Réponse à la lois collective
el individuelle qui fui intéressante, car
elle a montré, d'une pari, que les in-
dustriels de la jeune génération avaient
déjà pris soin de méditer sur ce sujet
el, d'autre part , que si les perspecti-
ves ouvertes à chacune de nos indus-
tries d'exportation sont assurément di-
verses, il est néanmoins une attitude
commune à adopter à plus d'un égard.

C'est ainsi qu'un porte-parole de la
métallurg ie, rappelant que notre pays
es) réputé depuis des années pour la
qualité de ses machines , souligne que
ce fadeur n'était pas le seul à entrer
aujourd'hui en ligne de comp te. Pre-
nant l'exemple des tracteurs agricoles
que produit l'usine qu'il dirige, il
montra que l'exportation en était deve-
nue nulle à cause des droits de douane
prohibitifs. Or, les pays du Marché
commun on! absorbé 230,000 tracteurs
en 1956, cependant que la Suisse en
fabriquai! 2000 cette année-là. N'y au-
rait-il pas possibilité de faire absorber
une partie de ces machines par ce
marché ? Les efforts conjugués de nos
négociateurs, de nos « publicitaires »
el des industriels eux-mêmes qui de-
vraient procéder aux concentrations
souhaitables aboutiraient probablement
a un résultai.

Dans une autre branche de produc-
tion, celle des appareils électroniques,
les problèmes sont un peu différents.
Ici, c'est sur le plan de la qualité même
que joue la concurrence extérieure ef ,
particulièrement, la concurrence franco-
allemande. Les industriels étrangers
disposent de cet avantage inapprécia-
ble de disposer d'usines neuves et
d'installations des plus modernes. Ce)
état de faits oblige nos fabricants, dan?
ce domaine aussi, è reconnaître l'utilité
dès concentrations , notamment en ce
qui touche à la recherche et aux échan-
ges de procédés de fabrications. Mais
surtout se pose le problème de la
« série ». L'étranger, en l'occurrence, esf
imbattable. Pourquoi, par voie de né-
gociations également, ne pas fenfer
d'obtenir de lui qu'il se cantonne dans
la production de masse, pour nous lais-
ser « prospecter » la clientèle des clas-
ses aisées ?

Tout autre encore se présenfervt les
perspectives de l'industrie chocolatière.
Nos compatriotes apprécient les choco-
lats de qualité. Nous n'avons pas à
redouter dès lors une invasion de
« douceurs » étrangères ; c 'est pourquoi
les droits de douane sonl ici quasi
inexistants. S'ag issant du marché euro-
péen, le fabricant doit tenir compte de
goûts très variés des consommateurs
comme de leur niveau de vie diffé-
rent. Le Nordique ne demande pas le
même produit que l'Italien ou l'Espa-
gnol. En conséquence, c 'est à celle
diversité, toujours comp te tenu de la
qualité, qu'il convient de s'adapter ef
l'apparition du Marché commun ne

nous a pas paru provoquer les mêmes
appréhensions chez le porte-parole de
l'industrie chocolatière que chez les
représentants des autres secteurs de
production.

Dans le textile le pessimisme non
plus n'était pas très marqué et l'ora-
teur qui s'exprima brossa un fableau
comp let des efforts nombreux accom-
plis déjà par cette industrie pour co-
ordonner ses efforts de publicité afin
que nos « confections » soient toujours
plus appréciées en dehors de nos fron-
tières.

En revanche, et bien qu'il ait traité
son sujet avec beaucoup d'humour, le
porte-parole de l'agriculture, un solide
Valaisan, se demande où l'on allait au
juste. Notre sol est un sol cher , la pro-
duction y esf plus malaisée qu'ailleurs
et l'« intégration » ne saurait modifier
ces faits naturels. Le jour où les pays
du Marché commun auraient procédé
à une rationalisation générale, où par
exemp le la spécialisation des cultures
serait systématiquement envisagée, où
des transferts de main-d'œuvre agri-
cole seraient opérés, nous serions en
présence de difficultés accrues. Un pro-
blème cependant qu'il serait souhaita-
ble de résoudre en commun, c'est ce-
lui posé un peu partout par les excé-
dents de production.

Resfe l'industrie horlogère. Ses don-
nées sont plus familières à nos lec-
teurs el nous n'insisterons pas sur le
substantiel exposé présenté par le Neu-
châtelois H. DuPasquier. Politique de
dynamisme, politique de réorganisa-
tion, de réadaptation ef de rationalisa-
tion : il faut trouver d'efficaces parades
à une concurrence qui se manifeste
dès maintenant avec toujours plus de
force. La discussion qui suivit montra
en particulier l'intérêt qu'il y aurait à
mettre sur pied le statut européen de
l.a montre que préconise l'actuel pré-
sident de la Fédération horlogère.

En conclusion, il s'est dégagé de ce
débat que nos industries suisses , main-
tenant que se précise la création du
Marché commun, ne devraient pas hési-

.Jer à s'engager sur la voie des concen-
trations, sinon encore des reconver-
sions. Il y va du maintient d'une éco-
nomie nationale forte. Ef cette tâche,
c'est à l'autorité sans doute à l'envi-
sager sur son plan, mais plus profon-
dément à nos chefs d'entreprises à
l'assumer chacun dans son secleur de
production.

Le trail fondamenta l de l'économie
suisse est d'être une économie libre.
Mais il appartient à ceux qui entendent
lui conserver ce caractère d'êfre cons-
cients non plus seulement de leurs
chances et de leurs risques , mais des
réalités nouvelles dans lesquelles leurs
responsabilités seront désormais enga-
gées. En même temps, ils doivent me-
surer avec le plus d'exactitude possi-
ble le nouveau champ qui s'ouvre à
leurs possibilités d'action, mais qui ris-
que de les limiter aussi à d'autres
égards. Bref, il leur faut assez de lu-
cidité, d'audace et de compétence à
la fois pour tirer profit d'une situation
neuve dans l'intérêt de la Suisse.

René BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 29 et 30 octobre .

TOUJOURS PAS DE CANDIDAT
POUR LES ÉLECTIONS EN ALGÉRIE

Quatre jours avant la clôture des inscrip tions '

Un envoyé du général de Gaulle va s'ef f orcer  de f aire
revenir les Français à la raison et de convaincre les
musulmans de surmonter leur peur ou leur scepticisme

De notre correspondant de Paris :
Une situation anarchique sans précédent dans la chronologie

politique française règne actuellement en Algérie. En effet ,
4 jours avant la clôture limite des dépôts de candidature, aucun
député influent ne s'est officiellement fait connaître ni chez les
Européens, ni chez les musulmans. M.-G. G.

(Lire la suite en lame page)

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois $ mois 1 mois

SUISSE : 36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R :  54.— 28.— 15.— 5.50

Leg changements d'adresses en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de ports en plus.
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En page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Magnifique viefoire de Young

Boys a Budapest.
¦ Des changements chez nos

skieuses.
REVUE ÉCONOMIQUE

En page 8 :
MIROIR DES HOMMES

ET DU MONDE
I La liberté de la presse menacée

en Allemagne occidentale.

En page 11 :
¦ Le mythe nassérien en dan.,-.

En page 13 :
¦ L'Ang leterre devant les événe-

ments en cours.



DE BEAUX PULLOVERS

vous attendent à notre rayon

ARTICLES MESSIE UR S
PULLOVERS SPOR T '' .«
Dessins jacquard, col montant, très beaux coloris & \ J »

Modèle avec col châle, coloris unis ou avec bandes %\J*\ |(|contrastantes %jf *J

PULLOVERS
en laine fine, manches longues, col cheminée, colo- I UXII
ris unis ou dessins à damiers A v

PULLOVERS ORLON
sans manches, encolure en pointe, coloris unis, {Hlj
façon droite M. f j
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| Beau choix d 'ÉCHARPES ,
j en laine, unie et fantaisie Depuis £ •»«' j

I GANTS en laine
\ pour messieurs, tricot fantaisie, coloris gris Depuis tj «7U j
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B I E N  S E R V I

m sflBBtffiBa^. GRANDS
JhlBBBBsfâÊk "AGASINS ..

rra Assurance-vieillesse
VijJ et survivants

Rentes : Ont droit à une rente A.V.S. dés le mois
suivant leur anniversaire :
— les hommes de 65 ans
— les femmes de 63 ans (y compris les

femmes mariées si le mari n'a pas
droit à une rente de couple).

Inscription. — Les assurés doivent présenter une
formule d'Inscription à la caisse à laquelle des
cotisations sont versées, soit directement, soit
par l'employeur.

Paiement des rentes. — Les rentes A.V.S. sont
payées au début du mois pour le mois courant.

a

Renseignements. — La Caisse cantonale et les
agences communales A.V.S. sont à disposition
pour tous renseignements.
Neuchâtel , novembre 1958.

CAISSE CANTONALE) DE COMPENSATION
Neuchâtel - Terreaux 7

A louer à Neuchâtel

j olie maison moderne
comprenant 3 pièces, cuisine, salle de bains,
véranda, balcon , garage, petit jardin. Entière-
ment meublée et installée, munie du tout
dernier confort . (Lingerie, vaisselle, cuisi-
nière électrique, frigo, téléphone, etc.) Situa-
tion tranquill e, près du centre. Libre tout
de suite. — Faire offres sous chiffres S. G.
4529 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Oleyres,
sur Avenches, belle mal-
son en très bon état ,
5 chambres, cuisine et
dépendances, salle de
bains, Jardin, place pour
garage. Prix : 25.000 fr.
Tél. (037) 8 34 85.

M A I S O N
près de la Chaux-de-
Fonds et gare, à vendre
27.000 fr. ; rénovée, de-
mi-confort ; Jard inet,
vue, 3 chambres, plus
2 mansardes. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre â Chaumont
sur Neuchâtel

CHALET
ancienne ferme neuchà-
telolse, dans Jolie situa-
tion au couchant . 9 piè-
ces dont 2 très grandes
nombreuses dépendan-
ces. Champs et forêt
(9400 ms) d'ensemble
19.300 ms. A vendre en
bloc ou avec une partie
du terrain, au gré du
preneur. Tous renseigne-
ments à l'Agence ro-
mande immobilière, B.
de Chambrler , place Pury
1, Neuchâtel.

A louer un

appartement
1 pièce, 1 cuisine meu-
blée, Indépendant, ainsi
qu'une chambre Indé-
pendante. Tél. 5 54 78,
après 20 heures.

A louer

GARAGE
avec eau, chemin des
Trois-Portes. Tél. 5 64 14.

Nous cherchons

TERRAIN
sur le territoire de la
commune de Neuchâtel,
permettant la construc-
tion d'un immeuble lo-
catif de 8 logements. —
Paire offres sous chiffres
P. 6425 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

BEVAIX
A louer pour le prin-

temps 1959,
2 appartements

1 de 3 pièces, 140 fr ;
1 de 2 pièces, 115 fr ;
chauffage en plus. Tout
confort , frigo, machine
à laver et séchoir auto-
matique. Adresser offres
écrites à O. D. 4552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On échangerait apparte-
ment moderne, 3 pièces,
balcon, ascenseur, en-
soleUlé, loyer mensuel :
200 fr., au centre, con-
tre un appartement de
2 à 3 pièces, quartier :
Evole, Gibraltar , Mala-
dlère, Mail. Date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à K. Z. 4546 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D' IMMEUBLE

à CERNIER
L'office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques, le MERCREDI 12 NOVEMBRE
1958, à 15 heures, à l'hôtel de ville de Cer-
nler, 1er étage, saill e No 3, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Paul Franc,
fils de Charles, à Cern ier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1887, à Cernier,

bâtiment, jardin de 453 m2
Subdivisions : logement 83 m2

place, jardin 370 m2

Ce petit immeuble est bien situé, aux
abords immédiats de la route de Neuchâtel ;
il se compose d'une cuisine et 4 chambres
avec dépendances. Une annexe récente a été
construite contre la partie ouest du bâtiment
avec un accès immédiat au petit immeuble
et un sur la rue du Pommeret.

L'estimation cadastrale est de Fr. 19,000.—.
L'assurance du bâtiment Fr. 22,000.— plus

75 %. 'V '
L'estimation de l'office : Fr. 22,000.—.
Les conditions de la vente, l'extrait du

registre foncier et le rapport de l'immeuble
peuvent être consultés au bureau de l'office.

La vente aura lieu conformément à la L. P.
CERNIER, le 4 novembre 1958.

OFFICE DES POURSUITES :
!le préposé,
J. Thomas.

A vendre à Yverdon , situation exception-
nelle, vue grandiose et imprenable sur tout e
la région et le lac, quartier de villas,

SUPERBE CHALET
de 3 appartements

grand jardin , week-end habitabl e, impecca-
ble, tout confort. Occasion réellement inté-
ressante.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. 6 32 19

A louer à NEUCHATEL, à proximité de la gare CFF.: [

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

Nettoyages de bureau
Personne capable et consciencieuse est

cherchée pour nettoyer chaque samedi après-
midi quatre bureaux situés au centr e de la
ville. Faire offres sous chiffres S. H. 4555 au
bureau de la Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

engagerait pour date à convenir

employée de bureau
connaissant la comptabilité et la sténodacty-
lographie . Emploi stable. Personnes ayant de
l'initiative et expérimentées peuvent faire

offres avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

COIFFEUSE
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.

Gain mensuel jusqu 'à

Fr. 2000.-
à jeune représentant désirant se créer situa-
tion indépendante . Débutants seraient formés.
Offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffres L. 9822 X., Publicitas, Genève.

Industrie suisse romande cherche

un chef mécanicien
sachant si possible l'allemand , pouvant s'oc-
cuper entièrement seul de la fabrication et
de l'organisation d'un atelier de quelques
ouvriers. Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres , avec curriculum
vitae , Sous chiffres P. 6518 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer Immédiate-
ment

appartement
de deux pièces, rue de
Bourgogne. Tél. 5 40 32.

A louer pour atelier
ou autre usage,

L O C A L
avec eau, W.-Ç., électri-
cité. Tél. 5 22 68.

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournira un
appartement de 2 - 2 %  pièces, en ville ou à
proximité de la gare. Ecrire sous chiffres
N. C. 4549 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

chambre
et pension

dans une famille. Adres-
ses offres écrites détail-
lées à X. M. 4560 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambre
chauffée, prix modeste.
Port-d'Hauterive 39.

A louer chambre à 2
lits, 80 fr. Tél. 5 50 74.

A louer chambre
chauffée, bains, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 96 39.

On cherche à louer,
éventuellement à ache-
ter

M A I S O N
convenant pour home
d'enfants (environ 30
enfants), à proximité de
la forêt , situation tran-
quille et abritée , alti-
tude environ 800 m. Priè-
re de faire offres dé-
taillées sous chiffres S.
73.898 Y. à Publicitas,
Berne.

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

A louer jolie chambre
au soleil, avec vue,
chauffée, part à la salle
de bains. Pour visiter :
de 12 h. â 13 h. 30 ou
dès 18 h. 30, Parcs 50,
2me étage.

Belle
chambre

à louer à jeune fille sé-
rieuse, part à la salle de
bains. S'adresser : ler-
Mars 45, rez-de-chaussée,
de 13 h. à 16 h.

On cherche à louer

locaux
pour magasin,

locaux pour bar
Ecrire à poste restante
No 8957, La Chaux-de-
Fonds 1.

/™% UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
-, | j | FACULTÉ DES LETTRES
vL>vy 

*Q HO*

Cours de M. Z. Estreicher

Musique descriptive
(Histoire et esthétique)
JEUDI, de 17 h. 15 à 18 heures

DÉBUT : LE 6 NOVEMBRE

REPRÉSENTATION
Maison sérieuse offre à tout repré-
sentant  capable une bonne place
stable. Vente des articles d'usage
régulier très renommés aux agricul-
teurs.
Les candidats d'autres professions
seront bien introduits et soutenus
par la suite par des cours.
Les aspirants qui possèdent de bon-
nes notions de la langue allemande
sont priés de faire offres avec pho-
to , copies de certificats et curricu-
lum vitae sous chiffres S. A. 1725 St.
à Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
Saint-Gall.

Jeune fuie cherche
place dans magasin
comme

aide-vendeuse
pour les fêtes de fin
d'année. Libre tout de
suite. S'adresser au tél.
No 8 29 20.

Madame veuve Emile MONNET et sa
famille expriment leurs plus vifs remercie-
ments à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant ces Jours
de grande épreuve.

Bevaix, novembre 1958.

La famille de
Madame Alfred MAFFLI

profondément touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion de son
deui l , exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Saules, novembre 1958.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
ae fera wt plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

On cherche à acheter ou à louer une

FABRIQUE
(300 m2 environ) . — Ecrire à poste restante
No 2512, la Chaux-de-Fonds 1.

A vendre

portes, tuiles,
sonnettes ,

contrevents
en bon état. S'adre»»,à l'entreprise Stoppa, .,Caravaggl. Salnt-Nieoi '
26. tél. 5 57 21 ft 5 880?

A vendre grand choix
de

cuivres anciens
et étains

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Patins vissés,
souliers bruns, No 38, à
vendre. Tél. 8 17 96.

J'achète

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

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. 5 40 96.

A VENDRE
1 chambre à coucher
neuve, en bouleau, com-
posée d'une armoire à
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables de
chevet , 2 lits jumeaux ,
2 sommiers, 2 protège-
matelas ; 2 matelas à
ressorts, à enlever pour
960 fr.; 20 chaises de
salle à manger, teinte
noyer, 20 fr. pièce ; 1 lit
à une place avec matelas
en crin , 95 fr.; 1 armoire
à 2 portes, en bols dur,
135 fr.; 1 entourage de
divan, 130 fr.; 50 descen-
tes de lit 60 x 120 cm.,
moquette, 12 fr. pièce ,
1 milieu moquette, en-
viron 180 X 280 cm., 70
fr. ; 1 oanapé-couch
tranformable en lit pour
1 place, tissu brique,
195 fr. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

On achèterait
4 à 6 chaises

Louis-Philippe ou ncu-
chàtelolses :

1 table demi-lune ou
ronde, ancienne ;

1 ou 2 fauteuils, style
ancien ;

1 secrétaire ou commo-
de anciewne ;

1 lanterne de pendule
neuchàteloise ;

1 meuble à tiroirs , an-
cien (éventuellement
layette ou établi an-
tique d'horloger).
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres

T. I. 4556 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète, J'échange et
Je vends

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

Je suis acheteur d'une

CARAVANE
2 roues, 3 places, d'oc-
casion. Tél. (021) 7 33 16,
Kohi, Tolochenaz.

Meubles
1 divan-lit avec entou-
rage, coffre à literie et
bar, 275 fr. ; 1 commode
avec glace, 75 fr. ; bols
de lit , 50 fr. ; table de
nuit, S fr. : 1 table , 3
chaises, 1 fauteuil pour
enfant , 45 fr. ; meubles-
layette, 60 fr. Téléphone
5 40 61.

On cherche
MANTEAU

pour Jeu ne fuie de 17
ans. Pressant. Adresser
offres écrites avec prix
à J. Y. 4545 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter une paire de

PATINS
de hockey No 40. A la
même adresse, à vendre
2 paires de patins de
hockey No 37. Téléphone
7 52 45.

Nous engageons
jeune fill e intelligente

comme

APPRENTIE
VENDEUSE
pour le printemps

1959

Chaussures
BALLY- RIVOLI

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 11

Tél. (038) 5 16 35
Ch. postaux IV 647

A vendre 2 séries de
250

photos
Vues de la Suisse

Format 6 x 9 .  Tél. 8 18 10.

Jeune fille
de 20 ans, de langue
allemande, cherche pla-
ce dans bonne famille,
éventuellement a v e c
commerce, pour février
1959. S'adresser à l'Of-
fice de placement de
l ' E g l i s e  Jurassienne
Court (J. B.).

A vendre
armoires, lits , entouragestables, chaises moderaej'
en frêne : un divan, hê-tre, recouvert de tissurouille, très bas prixGeorges Schneider . Rous.'
sette 22 . Cortalllod Tel
6 45 45.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le rêve f . 4 feux , lfour, 1 four-chauffe-
plat , émail clair , aveo
couvercle. Fontaine-An-
dré 44, 3me étage à
droite. Tél. 5 32 86.

P I A N O
brun, cordes croisée»,
est demandé à acheter
d'occasion, pour école
privée. Indiquer prix et
marque. Seules les of-
fres avec prix très rai-
sonnable seront prise»
en considéra t ion. Ecrire
sous chiffres P. 11.130 N,
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

vélo d'homme
3 vitesses, en bon étatcédé à 80 fr. Henri DuJdler. Pain-Blanc 5, 8er.rlères.

Jeune homme de 17
ans cherche place de

commissionnaire
ou

aide dans hôtel
afin d'apprendre le fran-
çais. Libre dès le 1er
décembre. Prière de faire
offres à Werner Pfanner.
Kletnberg, Flums (SG).

Importante manufacture cherche

employée de bureau
qualifiée , pour son service de comptabilité.
Adresser offres écrites à R. G. 4554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux de maison et
ayant des notions de cuisine, est cherchée
dans famille de deux personnes , à Fleurier.
Entrée début janvier. Bons gages et bons
traitements . Adresser offres à Mme Numa
Jeannin , fabriqu e d'horlogerie, F l e u r i e r .
Tél. 9 16 60.

La Banque Cantonale Neuchàteloise,
à Neuchâtel , offre une place

d'aide-caissier
à son service d'épargne du siège
central. Langue maternelle françai-
se, connaissance de l'allemand.
Place bien rétribuée. Affiliation à la
caisse de ret raite.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et préten-
tions à la Direction de la banque,
à Neuchâtel.

DÉBUTANTE
est cherchée immédia-
tement par importante
étude d'avocats et no-
taires de la place.

Faire offres manus-
crites à Case pos-
tale 21.847, Neuchâtel.

Médecin-dentiste de la
ville cherche pour date
à convenir

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te à, former. Prière de
faire offres en indiquant
âge, activité antérieure
et prétentions de salaire
sous chiffres U. J. 4557
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dessinatrice
cherche tout de suite place dans une branche
quelconque relative aux arts graphiques, soit:
publicité , mod e, illustration , étalage , décora-
tion , etc. Offres sous chiffres P. 6507 N., à
Publicita s, Neuchâtel.

MANŒUVRE
cherche travail . Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à H. W. 4543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Teinturerie de la Côte,
Peseux, cherche

repasseuse
qualifiée. Tél. 8 14 41.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et l'of-
fice. Entrée immédiate.
Dimanche libre. Télé-
phone 5 20 49.

On cherche pour tout
de suite

COUVREUR
ou manœuvre ayant dé-
jà travaillé dans oe mé-
tier. S'adresser à Paul
Marti , Vlgner 27, Salnt-
Blalse. Tél. 7 56 43.

Représentant
suisse, présentant bien,
ayant de l'Initiative, ca-
pable, sérieux, sachant
3 langues, cherche place
stable dans bonne mal-
son sérieuse, à Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds
ou dans le canton.
(Clientèle particulière
exclue.) Adresser offres
à M. Emile Zlbou, Case
postale 1115, Zurich 22.

Une coiffeuse
et une

esthéticienne
diplômées de Parts

cherchent travail dans
salon de classe. Ecrire
à Mme Blffl , Combes 5,
Peseux, tél. B 62 33.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans bon restau-
rant. Heures régulières.
Bon gain. — Téléphone
(039) 4 16 60.

Je cherche place de

concierge
d'usine

ou d'école. Connaissance
de tous les chauffages.
Adresser offres écrites à
W. L. 4559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous offrons

travail régulier
à atelier

de mécanique
capable de fabriquer pe-
tits appareils de préci-
sion. Offres sous chiffres
P. D. 19.684 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Employée
de bureau cherche place
dans une entreprise de
Bienne, à la demi-Jour-
née, pour le 24 novem-
bre. — Adresser offres
écrites & L. A. 4547 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

sommelière
connaissant la restaura-
tion. Heures de travail
agréables. Se présenter
ou téléphoner au res-
taurant Métropole, au
5 18 86.

On cherche une

personne
de confiance pour le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à V.K. 4558 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de buffet
serait engagée tout de
suite. Café-bar de la
Poste, tél. 5 14 05.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
de 16 à 17 ans pour com-
missions et pour aider
au laboratoire. Salaire
de début , par mois, 100
fr., nourri et logé. Offres
à E. Schwertfeger, pâ-
tisserie-tea-room, Aar-
berg (BE). Tél. (032)
8 22 95.

Salon de coiffure de
la ville engagerait un
bon

COIFFEUR
connaissant la

coupe « Hardy »
Adresser offres écrites à
I. X. 4544 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

employée
de maison

sachant faire la cuisine.
Date à convenir . — Of-
fres à Mme Dr Pettavel,
5, avenue Rousseau.



EXPOSITION
150 ans de machines à coudre
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JEUDI 6 NOVEMBRE de 15 h. à 21 h. 30
Grande salle de la Paix - Neuchâtel - Avenue de la Gare 1

Agent officiel pour Neuchâtel et environs

L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel
Tél. 5 20 25, à 20 m. de la place Pury
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GRACIEUSE LISEUSE
pour dames, en tricot pure laine, garni d'un ruban à nouer.

Coloris rose, blanc , ciel, jaune

2750
Autres modèles de 11.80 à 36.50
et un magnifique choix en liseuses « Hanro ».

34.50 et 39.50
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l l

% j in  \ÊÈJ i&S 2
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4ÎWnliy Les dernières nouveautés de saison duT
«PRÊT A PORTER» H

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

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

G. A U B RY  tailleur magasin à l'étage
Temple-Neuf 4 (Ascenseur) - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20

A remettre pour raison d'âge, dans le Jura
neuchâtelois, pour le début de l'année ou le
printemps 1959

CAFÉ - RESTAURANT
pas moderne, mais bien situé, dans contrée très
courue. Location modeste. Etonne affaire pour
couple sachant cuisiner . — Faire offres sous
chiffres S. D. 4458 au bureau de la Feuille d'avis.
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W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-jj
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^
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et provoquent l'élimination des éléments^H
^¦pathogènes. Même dans les cas invétéréŝ H
¦ de très bons résultats sont obtenus. Modica-j ^H
^m ment expérimenté clinique ment et 

recomman- ^B
w dé. Togal mérite aussi votre confiance; un jB8
m̂ essai vous convaincra! Fr. 1.65 et 4.15. Pour 

^H¦ friction , prenez le Lini ment Togal , remède très ÊÊ
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ B

A vendre

cuisinière électrique
3 plarmes, à l'état de neuf , pour cause de
déménagement, ainsi qu 'un tapis moquette
175/200. Demander l'adresse du No 4550 au
bureau de la Feuille d'avis.

BAR À CAFÉ-PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Au cœur de Lausanne, locaux bien éclai-
rés, terrasse, très joli agencement, loyer mo-
déré, long bail , recettes : Fr. 130,000.—. Prix
demandé : Fr. 135,000.—. Agence Paul Cor-
dey, place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

FMON TRES  ̂ Wm

Fr. 33.-
PANTAL0NS DE VELOURS
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A Budapest
dans la coupe d'Europe

des champions

Surprenante victoire
des Young Boys

Young Boys a roussi  l'ex-
ploi t  de gagner sur terrain
adverse le premier des deux
matches l 'o p p o s a n t  à M.T .K .
Budapest, matches comptant
pour lu coupe d'Europe des
champions. Les Bernois ont
triomphé par 2-1 ( 0 - 0 ) .

Cette partie s'est déroulée devant
15,000 spectateurs au Nepstadion de
Budapest. Les équipes se sont alignées
sous les ordres de l'arbitre autrichien
Grill, dans les formations suivantes :

M.T.K. : Geller ; Szimcsak II , Lantos ;
Nagy, Sipos, Kovacs III ; Sandor, PaJo-
•tas, Kovacs I, Boedoer, Molnar.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler;
Hauiptli, Steffen , Schneiter ; Spicher,
Wechselberger, Meier, Altemann, Fliic-
kiger.

Cette première confrontation entre
les champions de Hongrie et de Suisse
fu t  d'un niveau très moyen. En mau-
vaise forme, les Hongrois ont  été par-
ticulièrement décevants. Il faut cepen-
dant  noter à leur décharge qu 'ils du-
rent évoluer durant  quatre-vingts mi-
nutes sur quatre-vingt-dix avec dix
joueurs seulement, leur arrière Szimc-
sak s'étant blessé et ayan t dû quitter
le terrain.

Du coté helvétique, la défense fut
excellente et énergique, tandis que l'at-
taque, faisant preuve d'opportunisme,
sut exploiter au mieux les occasions
offertes et remporter ainsi une victoire
surprenante mais somme toute méritée.
Les buts furent  obtenus par Wechsel-
berger , au début du second quart
d'heure de la deuxième mi-temps, par
Molnar , qui égalisa quelques minutes
plu s tard et enf in  par Zahnd , qui mar-
qua le but de la victoire dix minutes
avant l'u l t ime coup de sifflet.

Les meilleurs hommes furent, pour
Young Boys , Eich (qui dut toutefois
céder sa p lace à Hafel i après une heu-
re de jeu à la suite d'une blessure),
Zahnd , Steffen , Schneiter et Meier , tan-
dis que chez les Hongrois, seul Sipos
se mettait en évidence.

Le match retou r aura lieu à Berne,
en nocturne, au stade du Wankdorf , le
26 novembre.

A noter que le but de Zahnd fut  ob-
tenu à la suite d'une action personnelle
de l'arrière bernois, qui descendit tout
le terrain pour décocher de trente mè-
tres un puissant tir qui surprit Geller.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Hadlo-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromùnster).
12 h., musique d'opérette. 12.16, le quart
d'heure du sportif. 12.35, San Remo 1958.
12.45, Informations. 12.55, dlso-o-matlc.
13.30, compositeurs suisses : Armln Schl-
bler. 13.55, chants populaires de B.
Brltten.

16 h., danse à domicile. 16.20 , cause-
rie-audition. 16.40, les documentaires
pour la Jeunesse. 17 h., Radio-Jeunesse.
18 h., l'Information médicale. 18.15, le
micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.26, le miroir du monde. 19.45, avec
ou sans paroles. 20 h., Georges-Frédéric
Haendel , causerie-audition. 20.30, échec
et mat. 21.15, entretien avec Gernand
Gregh. 21.30, orchestre de chambre. 22.30 ,
Informations. 22.35 , le miroir du monde.
23 h., deux pages de Maurice Ravel.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., Informations. 7.05, concert ma-
tinal. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolaire. 10.50, une page de Pou-
lenc. 11 h., émission d'ensemble : une
page de Mendelssohn. 11.10, Flscherllder
de Schubert. 11.35, une page de Schu-
bert. 11.45. courrier de Berne. 12 h.,
mélodies de films. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, Informations. 12.40, harmo-
nies légères. 13.25, concerto de H. Wle-
nlaskl. 13.50 , du coq à l'âne. 14 h., une
histoire de Jeunes filles.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., musique de chambre. 17.30,
l'Italie culturelle d'aujourd'hui. 18 h.,
piano. 18.30 , actualités. 18.45, lumières
rouges - lignes Jaunes. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations. Echo du
temps. 20 h., virtuosités musicales. 20.30,
t Wenn slch die Turen schllssen, pièce
d'A. de Frênes. 21.45 , concert sympho-
nique. 22.15 , Informations. 22.20 , œuvres
de C. Franck.

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

21.15, dlsneyland. 22 h., face à face . 22.20,
objectif 58. Informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.15, pause. 20.20,

« Journée d'amour » , pièce. 21.45, télé-
Journal .
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TRUAND
et

GENTI LHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la terrasse du castel d'Eglons
où l'on s'apprêtait à pendre Gauthier et Sérignac sous
les yeux de Bella maintenant évanouie , Larchini
bondit , fou furieux, et abat la moitié des gardes.

Le bras horizontal d'une des potences à été rem-
placé par un chevron de chêne tout neuf et l'on
a dû oublier là cette vieille poutre qui git à ses
p ieds . Larchini comprend qu 'elle est son salut. Il
la saisit à deux mains. Un homme normal aurait
eu de la peine à la soulever, mais il la manie comme

une vulgaire canne et dès le premier choc, la halle-
barde de Petitbois s 'est rompue : t Magnif ique » / crie
Sérignac. Larchini se met à rire.

Il a un rire terrible. Petitbois s'est prudemment
retiré derrière les deux gardes armés, mais déjà ceux-ci
se dévisagent avec inquiétude. Larchini n'a pas lâché
sa poutre. Il pose l'extrémité de celle-ci à ses pieds ,
s o u f f l e , puis, avec une vivacité inattendue chez un
homme de cette corpulence , il la reprend, la soulève
avec aisance et , les traits convulsés par l' e f f o r t, la

fa i t  tournoyer au-dessus de sa tête. En même temps ,
il avance menaçant vers les deux gardes.

Mal gré leur épouvante, ceux-ci lui opposent coura-
geusement le barrage de leurs hallebardes. Mais Lar-
chini ne s'en soucie pas, il continue vers eux sa
marche terrifiante et inexorable. Les hampes f rag i l es
sont aussitôt brisées. Le bois vole , les deux gardes
désarmés n'ont pas  le temps de reculer, la poutre fa i t
un tour de plus et revient sur eux, elle les fauche
presque en même temps puis s'abat sur Petitbois qui ,
bloqué près du parapet, n'a pu f u i r .

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultat s de ce dernier
week-end : Etoile II - Le Parc 1-1 ;
Ticino - Audax 3-0 ; Xamax II - Cour-
telary 3-2 ; Floria - Le Locle II 9-0.

On pensait qu 'Audax mènerait  la vie
dure à Ticino; il n 'en fut  rien. Les
Tessinois triomphèrent sans équivoque
possible die leur fougueux adversaire
qui ne parvint même pas à sauver
l'honneur. Tic in o paraît donc capable
d'inquiéter Fontainemelon. Etoile II
t in t  en échec Le Parc qui ne nourrit
plus guère d'espoir. Courtelary a op-
posé une vive résistance à Xamax II
qui s'attendait à remporter une vic-
toire confortable. Le champion de
groupe de l'an dernier confirme son
retour en forme en disposant très net-
tement de la seconde formation du
Locle qui va de défaite en défaite.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
Fontalnemelon 7 7 36 8 14
Audax 9 7 _ 2 22 14 14
Xamax II . . . 9 6 — 3 43 15 12
Ticino . . 5 4 1 — 18 9 9
Floria 8 4 — 4 24 25 8
Cou rtelary . . .  8 3 1 4 26 22 7
Le Parc . . . .  6 2 1 3 8 13 5
Etoile II . . .  . 8 1 2 5 9 24 4
Son vilier . . . .  8 1 — 7 7 34 2
Le Locle II . . 8 — 1 7 10 39 1

Plusieurs équipes sont arrivées au
terme de ce premier tour. Il reste ce-
pendant un certain nombre de ren-
contres à disputer. Dimanche prochain
auront lieu les matches suivants : Le
Parc - Fontalnemelon; Sonvilier-Ticino.

Fonitainemelon ne saurait trébucher
contre le Parc qui se trouve actuelle-
men t dans une mauvaise passe. Quant
à Ticino, ii s'imposera sans coup fé-
rir à' Sonvilier trop faible , pour l'in-
quiéter.

G. Ma.

Défaite d'Audax

Le gala cycliste organisé à Zurich
obtint un vif succès. Le programme
ne comportait pourtant pas d'épreu-
ves de vitesse ou de demi-fond, ce
qui aurait été Inconciliable avec le
lieu de la réunion qui était un vaste
restaurant. Seuls figuraient à l'affi-
che des matches de cyclo-bail et des
démonstrations de cyclisme artistique.
Nous voyons précisément ci-dessus en
action l'équipe Wiesner-Leibundgut,
de Flawll , détentrice du titre natio-
nal , qui présenta une exhibition fort
applaudie.

Les coureurs cyclistes
ne sent pas les seuls

rois de Zurich
Frieda s'en va

mais Madeleine revient
Le club de ski d 'Adelboden  a com-

mimique à la Fédérat ion suisse  de ski
que Frieda Dânzer, championne du
monde 1958 et deuxième aux Jeux
oly m p iques de Coriina en 1956, désire
se retirer de l 'équipe nationale f é m i -
nine. Frieda Dànzer a l ' in tent ion de
participer encore à des concours de
moindre importance , mais elle aime-
rait renoncer à prendre le départ  dans
des épreuves internat ionales .  File diri-
ge , avec sa mère et ses f r è re s , un pe-
tit hôtel au-dessus d 'Ade lboden  et ai-
merait maintenant s 'y consacrer plus
activement.

Cet te  démission représente  un net
a f f a i b l i s s e m e n t  pour notre équi pe na-
tionale f é m i n i n e  et la nouvelle du re-
tour de Made le ine  Berthod , notre cham-
p ionne des J e u x  o l y m p iques et de la
course Kandahar en 1356 a été d'au-
tant mieux accueil lie  à la Fédérat ion
suisse de ski. Made le ine  Berthod a en
e f f e t  accep té de suivre les cours d' en-
trainement de l 'équi pe nationale ; elle
aurait dé jà  soigné sa f o r m e  p hysi que
dans la f e r m e de ses parents , à Châ-
teau-d'Oex.
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Le championnat de ligne A

(FAN) Après une interrup-
tion due à la coupe suisse
d'abord, puis aux matches in-
ternationaux contre la Hollan-
de et la Basse-Autriche , le
championnat de football re-
prend tous ses droits. Il les
conservera durant trois semai-
nes, s'effacera un dimanche
devant la conpe, puis réappa-
raîtra durant trois nouvelles
semaines, soit jusqu'au 21 dé-
cembre.

Les équipes de ligue A ont disputé
Jusqu 'ici sept matches, sauf Lugano et
Bàle qui comptent un match de re-
tard. Ces quarante-huit rencontres
n'ont pas engendiré un classement aux
positions bien dessinées. La confusion
la plus totale règne. Treize équipes,
du pâle leader Lausanne qui réussit
dix points en marquant sept buts, à
¦l'avant-dernier Grasshoppers, tous peu-
vent espérer tenir encore un rôle en,
vue dans le championnat et même
viser le titre. Ces équipes ne sont en
effe t  séparées que par cinq longueurs.
La prochaine journée nous apportera-
t-elle des éclaircissements ? On en
doute car les parties s'annoncent très
équilibrées, ce qui signifie que les
premiers risquent fort de perdre de
nouveaux points. Lausanne accuei lle
Servette ; ce derby fut de tout temps
très ouvert; un résultat nul n 'est pas
exclu. Le deuxième classé Chiasso s'en
va à Genève affronter un Urania en
progrès qui peut fort bien le tenir en
échec. Les benjamins Lucerne et Zu-
rich, qui se partagent le troisième rang,
sont directement aux prises sur le ter-
rain du premier nommé. Là encore un
partage des points n'est pas à écarter.
Chaux-de-Fonds reçoit un Granges fan-
tasque, mais il peut caresser l'espoir
d'empocher l'enjeu total, ce qui lui
permettrait de se maintenir dans le
sillage des premiers et peut-être de
les rejoindre. Young Boys s'en va sur
les bords du Rhin  où l'attend un Bàle
qui a retrouvé efficacité en at taque et
solidité en défense. Un succès rhénan
ne const ituerait à vrai dire pas une
surprise, surtout si l'on songe que les
Bernois viennent de perdre quatre
points en quatre matches. Le program-
me est complété par une confrontation
zurico-tessinoise : Grasshoppers-Bellin-
bone et Lugano-Young Fellows. Chaque
canton obtiendra vraisemblablement
une victoire, le club évoluant chez lui
paraissant suf f i samment  arm é pour
imposer sa loi à son adversaire.

Les candidats au titre
sont légion

£ Les footballeurs de Chiasso ont dis-
puté un match amical à Rho (Italie )
contre l'équipe locale. Les Tessinois ont
triomphé par 2-0 (1-0) grâce à des
buts de Riva et de Laurito.
0 Le comité d'organisation des 17mes
Jeux olympiques de Rome 1960 a l'in-
tention de faire , dans le cadre des ma-
nifestations d'art , une exposition de
photographies Inspirées des sports. Les
comités nationaux olympiques sont In-
vités à y participer en exposant des
ouvrages particulièrement significatifs
et reproduisant une action ou une
expression sportive inspirée des Jeux.
Pour la Suisse, la sélection des photos
se fera par le comité olympique suisse
(siège à Lausanne) et eïle sera consi-
dérée comme définitive par le comité
d'organisation.
ft Coupe d'Europe de basket des clubs
champions : premier tour (match al-
ler) : Slmmenthal MM an - Gezlra
(Egypte) 72-47 (mi-temps 39-13).

n Match Internationa,! de football, à
Glasgow : Ecosse - Irlande du Nord
2-2 (mi-temps 0-0).
a Classé deuxième du dernier cham-
pionnat de Belgique , Antwerpse a ac-
cepté de participer à la coupe d'Europe
de basket des clubs champions en rem-
placement du champion national Royal
IV de Bruxelles, qui a renoncé à pren-
dre part à cette compétition. Pour le
premier tour , le club anversols rencon-
trera Helsinki.
ci Deux pilotes italiens, Carlo Casa-
linl et Glanfranco Castlçlionl, ont éta-
bli sur le lac d'Iseo deux records du
monde de vitesse sur hors-bord de la
catégorie 2500 cmc. Le record du kilo-
mètre a été battu par Casillnl en
22"6 (moyenne 160 km. 727). Celui des
24 milles a été amélioré par Casti-
glloni avec 20' 14" (moyenne 131 km.
788).

Suisses et Espagnols
se partagent les victoires
La double rencontre internationale

disputée, à Barcelone, entre les équi-
pes féminines et masculines d'Espagne
et de Suisse s'est terminée par un ré-
sultat nul, les Espagnols remportant
la victoire chez les messieurs (5-2) et
les Suisses chez les dames (3-2).

Voici les résultats :
DAMES : Maria Ignacio Hospital (E.)

bat Vera Kasdorf (S.) 21-8, 21-19 ; Mo-
nique Jaquet (S.) bat Alicia Gurl (E.)
21-.16, 21-13 ; Maria Ignacio Hospital (E.)
bat Monique Jaquet (S.) 21-13, 21-13 ;
Vera Kasdorf (S.) bat Alicia Gurl (E.)
21-13, 21-19 ; Vera Kasdorf . Monique
Jaquet (S.) battent Maria Ignacio Hos-
pital - Alicia Gurl (IB.) 21-12 , 15-31, 21-
10. Suisse bat Espagne 3-2.

MESSIEURS : Ramon (E.) bat Meyer
de Stadelhofen (S.) 21-15, 15-21, 21-11 ;
Dueso (E.) bat Marlotti (S.) 21-.15. 21-
10 ; Oastillo (E.) bat Urchetti (S.) 12-21,
21-18, 21-16 ; Dueso (E.) bat Meyer de
Stadelhofen (S.) 21-14, 21-11 : Urchetti
(S.) bat Ramon (E.) 10-21, 21-19 , 21-
19 ; Marlotti (S.) bat Castlllo (E.) 21-
10 116-21. 21-16 ; Dueso (E.) bat Urchet-
ti (S.) 13-21, 21-11, 21-15.

17,000 résultats homologués
aux championnats

interclubs
Un chiffre record de participation a

été enregistré, cette saison , aux cham-
pionnats  suisses interclubs où 1435
équipes étaient inscri tes , soit 25 % de
plus que l'année précédente. II y a dix
ans , lorsque ces championnats  fu ren t
créés, 173 formations, seulement , con-
couraient dans quatre catégories.

La G.G. Berne a engagé, cette année,
le plus d'équipes (40) dans les diffé-
rentes catégories ; le nombre des réu-
nions s'est élevé cette saison à 909.
Ces championnats ont permi s à environ
20.000 athlètes suisses de prendre part
à des épreuves officielles où 17.000 ré-
sultats individuel s ont été homologués.

Dans huit des douze catégories, les
vainqueurs ont établi de nouveaux re-
cords. Le L.C. Zurich, encore une fois ,
remporta le titre dans la catégorie A.
En l'espace de 22 ans , il fu t  champion
suisse douze fois .

Enfin , René Weber (L .C. Zurich) a
été une nouvelle fois l'athlète qui to-
talisa le plus grand nombre de points
(3011).

Voici le classement final de ces
championnats :

Catégorie A (12 par ticipants) : 1. L.C
Zurich, 12,293 points ; 2. Old Boys ,
Bâle, 10,683 p.; 3. G.G. Berne, 10,287 ,£
p. — Essais : 1. L.C. Zurich, 12,064 p. ;
2. Old Boys Bâle, 11,595,5 p. ; 3. G.G
Berne, 11,450 p.; 4. T.V. Unterstrass
Zurich, 11,232 ,5 p.; 5. S.T.V. Winter-
tiiour , 11,019,5;  6. S.T.V. Berne , 10,852
p. ; 7. Brtihl Sairut-Gall, 10,674 p. ; 8
Luceme-Bourgeoise, 10,188,5 p. ; 9. B
T.V. Aarau, 10,162,5 p. ; 10. Stade Lau-
sanne, 9971,5 p.; 11. S.T.V. Lucerne ,
9732 p.; 12. L.C. Bienne,. 9722 p.

Catégorie B (21 participants} : 1. T.V.
Oliten , 9610,5 points ; 2. T.V. Alite Sek-
tlon Zurich, 9547 ,5 p.; 3. T.V. Lang-
gasse Berne , 9228 p. — Essais : 1. T.V,
Alte Sektlon Zur ich, 9720 points ; 2,
T.V. Lânggasse Berne, 9450 ,5 p. ; 3. T.V.
Olten, 9415,5 p. ; 6. C.A. Genève, 8866 .5
p. ; 8. C.A.P. Genève , 8294,5 p. ; 10.
Lausanne-Sports, 7886 p.

Catégorie BC (20 part icipants) : 1
S.C. Liestal , 5639 ,5 points ; 2. S.C. Rot-
welss Bàle , 5452,5 p. ; 3. T.V. Lachen ,
5336 ,5 p. ; 4. U.G.S., 5233 ; 5. C.A. Fri-
bourg 5183,5 p.

Catégogrie C (171 participants). : 1
K.T.V. Audacla Hochdorf , 5979 points
(record) ; 2. T.V. Schôftland, 5699 p. ;
3. S.F.G. Slon, 5635 p. ; 4. B.T.V. Colre ,
5626 p. ; 5. S.F.G Vallorbe, 5474 p. ; 10.
S.F.G. Lugano, 5251 p.

Catégorie D (84 participants) : 1
L.C. Rex Zurich , 4025 points (record) ;
2. T.V. Luterbach, 3707 p. ; 3. A.T.V.
Zurich, 3660 p.; 4. K.T.V. Hlinenberg ,
3636 p ; 5. R.V. Altdorf , 3597 p.

La seconde journée de compétition
ne comportait qu'un seul match. Il
opposait , sur le terrain des Charmet tes,
l'excellente formation du F.-C. Commu-
ne au F.-C. Calorie-Vuill iome.net. Après
une partie très disputée, le F.-C. Com-
mune l'emporta par 4 buts à 3.

Quant aux matches de samedi pro-
chain, ils seront les suivants :

A Colombier : Commune/Groupement
sporti f Egger de Cressier. Arbitre : B.
Roui in.

Aux Charmettes : Métaux Précieux/
Favag. Arbitre : E. Rognon.

A Serrières : Bninette/Calorie-Vuilllo-
menet. Arbitre : L. Favre.

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

Une erreur typographique nous a lait
dire dans le compte rendu du match
Young Sprlnters-Servette :

« Martini termina certes crescendo,
mais 11 eut le mérite de beaucoup se dé-
penser dans la première demi-heure, en
ouvrant entre autres la marque à un
moment où le match allait sombrer
dans la monotonie. »

C'est bien entendu decrescendo qu 'il
fallait lire et nous espérons que nos
lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, du
moins ceux qui suivirent le match.

Erratum

• L augmentation de la production
d'acier est l'objectif N. 1 de la
Chine communiste. Pékin a annoncé
en septembre que cette production
aurait doublé en un an. Si l'on en
croit les prévisions, le volume de
l'acier chinois égalera cette année
celui de la France (14 millions de
tonnes en 1957). Par un nouveau
bond qui le portera à 20 mill ions de
tonnes, il approcherai t  l'an prochain
celui de la Grande-Bretagne (22 mil-
lions de tonnes). Cette avance spec-
taculaire a été rendue possible non
pas seulement par l'émulation des
aciéries, mais par l'exploitation,
dans toutes les campagnes, de petits
hauts fou rneaux  rustiques, comme
celui qui f igure sur notre document
pris à Chengchow, dans la province

de Honan.

Le haut fourneau individuel doit placer
la Chine rouge parmi les grands producteurs d'acier

Salle (les conférences : 20 h. 15. 2me
concert d'abonnement.

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

21 h. 30 (permanent). Braco.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Monpti.
Palace : 14 h. 45 et 20 h. Le pont de

la rivière Kwaï.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les misé-

rables (2me époque et f in) .
Rex : 20 h. 15, Le monstre vient de la

mer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La nuit du

Titanic.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

HORIZONTALEMENT
1. Où l'on fait  ses premiers pas. —.

Idées noires.
2. Sociétés fraternel les .
3. Plus il est gros, plus il est sympa-

thique. — Parasite. — Note.
4. Déchiffré .  — Demis.
5. L'arme du coq. — Peigne du mé-

tier de tisserand.
6. Limpidité des pierres précieuses. —

Raisonnable.
7. D'une prestance imposante. — Pos-

sédé.
8. Ville thermale. — Pronom. — Lieu

de pèlerinage.
9. Des hommes s'y laissen t prendre.

10. Peu nature l .  — Chef sudiste.
' VERTICALEMENT

1. La renvoie qui riposte. — Retenu.
2. Blessé par Eros.
3. Comme on le fai t , on se couche.

Préfecture.  — Préfixe.
4. Petit palmipède.
5. Ça ne fait pas un pli. — Belles

pièces dorées.
6. Bonne ou mauvaise qualité d'une

chose. — Argousin.
7. Garnie de poils foulés et agglutinés.
8. Moitié de domino. — Poète athé-

nien. — Il t r ah i t  celle qui l'aime.
9. Ce qui est reven u de la table.

10. Morceaux pour deux. — Forma
d'avoir.

Solution du problème \i> 842
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Les résultats de notre commerce extérieur pour les 9 pre-
miers mois de Tannée montrent que le ralentissement de l'activité
économique a persisté an cours du troisième trimestre. Comme
précédemment ce sont les importations qui ont le plus diminué,
passant de 6416 an 30 septembre 1957 à 5469 à fin septembre
dernier, soit une diminution de 15 %, portant surtout sur les
matières premières, 1653 millions contre 2288 en 1957 et les
produits fabriqués dans nue moindre mesure, 2632 contre 2867
millions. La diminution des produits alimentaires, par contre est
insignifiante, 75 millions sur un total de 1185 millions.

Maintien des exportations
Les var ia t ions  relevées aux exportations sont beaucoup plus faibles : au

total les sorties de marchandises s'élèvent en effet à 4812 contre 49(13 mil-
lions pour la période correspondante de 1957, soit une d iminu t ion  de 91
millions seulement  en regard d'une réduct ion globale de 947 mill ions aux
importations. Le solde passif de notre balance commerciale a donc consi-
dérab lemen t f léchi de 1513 à 657 mill ions, chiffre bien inférieur à celu i
des 9 premiers mois de 1956, 1037 millions, mais assez sembla ble à celui
de 1955, 624 millions.

Cette évoluti on d ivergente des importations et des exportations mont re
que les stocks de matières premières accumulés en 1956-1957 con t inuen t
d'être for tement  uti l isés et que , si toutes ch oses restent égales, le mom ent
viendra bientôt où les impor ta t ions  augmenteront de nouveau. Le ralentisse-
ment de la con st ruct ion , la d iminu t ion  des invest issements  industriels jouent
aussi un rôle dans cette évolution qui a eu pour effet  d'alléger considérable-
ment le mar ché de l 'argent et des capitaux , lequel comme on le sait s'était
trouvé subitement serré à la fin de l'année passée.

Recul de l'horlogerie
Si l'en semble des exportat ions a peu varié, des f luctuat ions  assez impor-

tantes se sont cependant produites dans certaines catégories. C'est le cas
en particulier de l'horlogerie qui voit ses ventes rétrograder de 909 à 783
millions. Les résultats de l ' industr ie  texti le sont aussi moins favorables,
594 millions con t re 641, ainsi que ceux de la chimie des colorants, 188
millions contre 227. L'industrie des machines, par contre , voit ses ventes
progresser de 1103 mill ions à 1168 et celle des instruments et appare i ls de
339 à 372.

Répartition géographique
La répart i t ion géographique de nos échanges commerciaux mont re

également quelques modifications importantes. C'est a insi que nos impor-
tations d'Allemagne occidentale ont diminué de 1672 à 1452, soit de 220
millio n s, alor s qu e n os expor tation s dans ce pays ont au gmenté de 695
à 773 mill ions , d'où une d iminut ion  de près de 300 millions de notre
déficit commercial. Avec la France également on note une diminution
de 672 à 568 millions des importations, à la qu elle correspond une réduct ion
des exportations de 403 à 368 millions, con séquen ces des restrict ions
apportées par la France à l'entrée de produits étrangers. Avec le Bénélux ,
l 'Italie et la Grande-Bretagne, n os échanges ont également diminué.  On
note , en revanche, une ne t t e  augmentat ion avec l'Espagne. Nos importations
des Etats-Unis sont tombées de 945 à 609 millions, soit une diminut ion de
336 million s, pour 90 mill ions aux exportations, passés de 549 à 459 mil-
lions. On note aussi un gros déchet aux exportations en Chine, 99 millions
contre 137, déchet qui concerne tout particulièrement l'horlogerie.

Pour résumer, on peut dire que depuis une année la diminution
constante de nos importations doit avoir eu pour effet de ramener les
approvisionnements en matières premières à leur étiage. Par conséquent,
on doit s'at ten dre à une  augmentation des importations au cours des
prochains mois , d'a u t a n t  plus que la reprise de l'économie américaine
con tribue ra cer t ain ement au maintien de l'activité industrielle en général.
A plus lon gue échéance, il faud ra compter avec l'ent rée en vigueur du
Marché commun qui posera de graves problèmes de concurrence , et aussi
avec les possibilités offertes par une éventuelle zone de libre-échange,sujets sur lesquel s nous aurons l'occasion de revenir. Philippe VOISIER.

L'évolution de notre commerce extérieur

—' 1 1. Bàle - Young Boys 1 1 x. x
2. Chaux-de-Fonds - Granges . . 1 1 1 x

InSPireZ"VOUS 3. Grasshoppers - Bellinzone . . .  1 a 1 1
D i. Lausanne - Servette x 1 x 1

fia POC nrnniKtipÇ 5- Lugano - Yotmg Fellows . . .  1 1 1 1

O
ue Lbi immuiui,» 6 Lucerne . Zurich x i i x
ni UMIC CA CUEDE7 7- Urarila - Chiasso 2 2 x 2

— Bl V U U a  OrtanLULt 8 Aarau - Schaffhouse 1 1 1 1
H 9. Berne - Thoune 1 1 1 x

T a »  •», a» uPIlt-PtrP 10- Bienne - Fribourg l x l l

0T0  ¦" 1,BUl Bll B 11. Longeau - Cantonal x 2 x 2w w ' 12. Slon - Yverdon l x ll
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Pirelli-Hiver « Double Profil» ,
succès mondial pendant toute l'année !
Pour la première fois , pendant l'automne et l'hiver 1957, des milliers N'oubliez jamais ceci: parmi les nombreux pneus d'hiver , seul le Pirelli
d'automobilistes ont essayé le Pirelli «Double Profil » , pneu qui , sous « Double Profil » possède deux bandes de roulement superposées
un profil d'hiver de nouvelle structure , possède un profil d'été qui donc double longévité!
apparai sous au r p g p  q . En vente dans tous les garages et chez tous les marchands de pneus, normal ou sans
Les voitures équipées du « Double Profil » ont bravé toutes les diffi- chambre à air3 et ausâ avec f lancs blancs des deux côtés.
cultes créés par l'hiver , conservant toujours , même lors du freinage ,
leur tenue de route intégrale.  HH jWBBfBlHBMMPBHHM
Le plus étonnant c'est que. sur les chaussées sèches ou mouillées , ^^^^^S
le Pirel l i  « Double Profil  » s'est comporté tout aussi bien quele  meil leur E.^^B—  ̂ ^J|
pneu normal ,  en se révéla nt absolument  silencieux. .m "̂̂ M B̂Pl̂ MTFMB .m 8*^ 8
C'est pourquoi les automobilistes ayant roulé sur Pirelli « Double Pro- ¦ M —J
fil » n 'ont voulu reno ncer en aucune saison aux qualités de ce pneu 1B.I.̂ .^^™IH™ -̂ —J* B B M ¦
et l' on gardé pendant le printemps et l'été.



LE 6me SALON GENEVOIS
DES ARTS MÉNAGERS

De notre correspondant de Genève :
Ce n'est pas sans une très légitime

fierté que Genève a inauguré, cette
année, son 6me Salon des Arts ména-
gers, qui achèvera sa courte carrière
de dix jours à la f in  de cette semaine.

En effet , ses organisateurs, les diri-
geants des associations professionnelles
patronales genevoises, ont obtenu, cette
fois-ci, les concours de p lus de trois
cents maisons, doublant ainsi en deux
ans, le nombre des exposants de ce
salon, en même temps qu'il les obli-
geait à doubler également sa surface.

Fort agréablement installé dans la
grande halle aux admirables bois cin-
trés du Palais des expositions, ce 6me
salon qui , pour la première fois , s'est
assuré également la participation d'un
autre canton , celui du Tessin , ne doit
nullement, de l'avis de ses fondateurs,
concurrencer nos autres grandes mani-
festations économiques nationales.

Le Salon des Arts ménagers genevois
vise, en aff i rmant  son caractère tech-
ni que, commercial, mais aussi, de façon
plus accentuée, éducatif , à s'inscrire et
à demeurer dans le cadre des exposi-
tions spécialisées où Genève entend se
prévaloir de quelque prééminence.

Par ce salon, ses organisateurs son-
gent surtout, à côté, naturellement, de
son élément commercial, à apporter,
année après année, une démonstration
des techniques et des équi pements mé-
nagers les plus capables d'aider la

ménagère dans son travail  et de rendre
plus avenante et confortable la vie en
famille.

Nouveautés nu 6me salon
Démonstration qui s'appuie, cette

année , sur deux cent trente stands, où
l'on trouve, en ef fe t , tout ce qui peut
intéresser une ménagère moderne , et ce
qui est susceptible de faire  de son
logis un home at t rayant  et reposant.

L'un de ces stands notamment, voit,
sans cesse, les groupes de visi teurs
s'agglomérer devant lui , se pressant
pour assister aux merveilleuses opéra-
tions de la première cuis inière  électro-
nique de ménage, de fabrication suisse,
grâce à quoi les réci pients métal l i ques
sont supprimés, ainsi que le procédé
habituel de cuisson. Si bien que l'on
peut , par exemple, fa i re  cuire du lait
dans du plastic... et le lait ne va plus
au feu. Toutes sortes d'aliments, en
très peu de minutes  !

D'autres appareils électro-ménagers
ou simplement ménagers se signalent
par des innovations heureuses, assu-
rant un travail plus aisé à ceux qui
les emploient, comme cette poêle à
rôtir où aucun aliment ne s'attache
plus.

Toutes choses, d'ailleurs, qu 'il faut
voir pour se rendre compte, effective-
ment, des efforts qui sont faits de
toutes parts, chez nous aussi , pour
venir au secours des ménagères.

Ed. BAUTY.

BERNE
La semaine de 5 jours

à l'école
(c) M. Moine , directeur de l ' instruction
publi que du canton de Berne, traite,
dans  la dernière « Feuille off ic iel le
scolaire », la question de l ' introduct ion
de la semaine de 5 jours à l'école.
Voici ses conclusions :

0 L'introduction de la semaine de
cinq jours à l'école ne se heurte pas à
des empêchements d'ordre légal. Il f au t
cependant observer les prescriptions en
vi gueur en ce qui concerne le nombre
des heures, le nombre des semaines,
le temps réservé à l'enseignement par
jour  et par semaine selon le plan
d'études cantonal .

0 L'école se trouvera en face de
d i f f i cu l t é s  importantes  au point de vue
organi que , principalement en ce qui
concerne la gymnas t ique , les ouvrages,
l 'économie domest ique, le catéchisme
et les branches supplémenta i res  (le
nombre des locaux spéciaux étant en
général in su f f i san t  pour permettre à
toutes les classes de les ut i l iser  nor-
malement  en cinq jours).

0 Pour les élèves apparaîtront  une
série d ' inconvénients  impor t an t s  tou-
chant l 'éducation et l ' ins t ruct ion : le
temps réservé à l'enseignement et les
matières enseignées seront resserrés
sur cinq jours. Il faudra occuper à de»
buts  scolaires des après-midi qui , jus-
qu 'ici , étaient libres et apportaient aux
élèves la détente  souhaitée.

0 Dans de nombreux cas , on peut
douter sérieusement que le samedi li-
bre apporte à l'enfant  la détente et la
récréation nécessaires. (Il est de fait
qu 'aujourd 'hui  déjà de nombreux en-
fan t s  arrivent à l'école fa t igués  le
lundi  et doivent se remettre d'un di-
manche qui n 'a pas été judicieusement
emp loy é. Quel serait alor s l'effet  d'un
week-end prolongé sur ces enfants ?)

Pour toutes ces considérations, le di-
recteur de l ' instruction publique est
d'avis que l ' introduction de la semaine
de cinq j ours constituerait, au point
de vue éducatif , une mesure provo-
quant  de lourdes conséquences. Une
décision de ce genre ne devrait dès
lors pas être prise par les autorités
compétentes sans que les parents aient
été consultés.

Au t r ibunal  uv pouce
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la
présidence de M. P. Brandt , assisté
de M. J.-P. Gruber , substitut-greffier.

P. R. F"., de Fontaines, sortant d'un
établissement public le 4 octobre, a
lait du scandale suivi de voles de
fait. Le prévenu est condamné à 3 Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an ; son
comparse. A. F., est soumis par défaut
à la même peine, les 20 francs de
frais de la cause étant repartis à part
égale entre les deux prévenus.

G. J., de Neuchâtel , travaillant &
Cernler , a circulé avec sa moto sur
un chemin Interdit ft la circulation
des véhicules à moteur , ce qui lui
vaut 15 francs d'amende et 10 francs
de frais.

H. L., de Meyrlez, a opéré le 30 sep-
tembre un dépassement téméraire à
proximité de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes. Le tribunal lui inflige 25 francs
d'amende et 8 francs de frais.

Mme R. Q., de Chéznrd , qui a adressé
à un parent une lettre contenant des
termes passablement Injurieux , paiera
pour cette littérature 80 francs d'amende
et 15 francs de frais.

Le 25 septembre, dans la soirée ,
P. B. descendait avec sa voiture des
Hauts-Geneveys à Fontalnemelon. Dé-
passant une auto qui se trouvait devant
lui , 11 n'avait pas encore repris la
droite de la chaussée lorsq u 'une voiture
débouchait de la rue du Temple à
Fontalnemelon, qui aboutit sur la route
principale. Le conducteur de cette voi-
ture. R. M., mécanicien, s'arrêta mais
raccrochage ne put être évité. Après
une vision locale, le tribunal libère
R. M. qui semble avoir agi prudem-
ment. 11 condamne P. B., qui roulait
à une vitesse peu appropriée à cet
endroit, à 30 francs d'amende et
38 fr. 90 de frais.

FONTAINE1MELON

Rencontre annuelle
des Anciens d'Eglise

(c) La traditionnelle rencontre des An-
ciens d'Eglise des paroisses du Val-de-
Ruz s'est déroulée à Fontalnemelon, di-
manche dernier , à la nouvelle salle de
chant du collège . M. Jean-Louis Leuba,
professeur en théologie à. l'Université de
Neuchâtel , a présenté à un auditoire
vivement Intéressé les « Considérations
sur la contribution ecclésiastique obli-
gatoire » qui ont déjà fait l'objet , par
le même conférencier , d'un exposé dans
tous les districts de not re canton . Les
responsables de l'organisation de cette
rencontre ont été bien inspirés en per-
mettant aux représentants des autorité s
paroissiales de venir se documenter sur
l'Importance du problème financier qui
se pose à notre Eglise réformée. Une in-
formation massive des fidèles par la
parole et par la plume doit être envisa-
gée, mais 11 convient de ne pas aller
trop vite en besogne : le temps doit per-
mettre que mûrissent tourtes les ques-
tions qui se posent et qui demandent
qu 'une solution nouvelle soit trouvée.

VJUa-PE-RUZLa garderie Pestalozzi
est le paradis des enfants et la tranquillité des parents
Madame doit aller chez le dentiste.

Que fa i re  du dernier-né , l'installer
dans la salle d'at tente  ?

Madame désire se f a i r e  belle et »e
rendre chez te c o i f f e u r .  Que fa i re  de
la f i l l e t t e  haute comme trois pommes '!
On ne peut tout de même p as lui
fa i re  une indéfrisable pour lui passer
le temps !

Et combien d' achats sont mat f a i t s
parce que la mère de fami l l e , tirée
par sa progéni ture qui trouve te temps
long, prend le premier article qui lui
tombe sous la main ?

C'est pour venir en aide aux mères

de fami l l e  que la garderie Pestalozzi
a été ouverte il y a quel ques mois ,
créée par l 'Of f i ce  social romand et
l'Association du commerce de détail  de
Neuchâtel.

Son succès est tel , que les heures
d'ouverture prévues au début ont été
for tement  augmentées.

Il s u f f i t  d' entrer quelques minutes
dans le local pour avoir envie d ' imiter
les gosses, de construire des gratte-ciel
avec des cubes de bois , de découper
de belles images , de dessiner au ta-
bleau mural , de tirer un train ou un
char , de cajoler une poupée  et d' orga-
niser un concours avec les pet i tes  auto-
mobiles.

Si quelques p leurs éclatent lorsque
maman s 'en va , les larmes se sèchent
bien vite... et reprennent souvent lors-
que le mioche doit quitter la garderie.
Il y a tant de choses à fa i re  dans
cette chambre confortablement  c h a u f f é e ,
aux murs joliment décorés , aux ri-
deaux racontant des contes de f é e s  et
surtout aux étagères garnies de joue t s
f o r t  attrayants.

Les en fan t s  sont admis jusqu 'à l'âge
de six ans environ. Certains d' entre
eux sont de pet i t s  habitués, et c'est

avec un gros baiser qu 'ils saluent la
personne qui les surveille maternelle-
ment , les aide à se moucher et à
remettre un peu d' ordre dans leur
toilette avant le dé part.

La garderie Pes ta lozz i  n 'est pas une
crèche , mais une espèce de service de
dé pannage pour les mères de f a m i l l e .
Double avantage : pendant  que l' e n f a n t
passe des heures mervei l leuses avec de
nouveaux peti ts  amis , madame peut
f a i r e  ses achats tranquil lement , cons-
ciente que sa prog éniture est en bon-
nes mains.

RWS.

Toujours le prix du lait
Le lait su isse, ce lait dont notre

paye était fier dans le passé et qui
lui a permis de fabriquer des fro-
mages connus dans le monde en ti er,
nous coûte de plus en plus cher...

Ce qui est plus grave , sa con-
sommation d iminue  en même temps
que sa production augmente.

Tandis que la production de lait
a passé de 26 millions de quintaux
en 1951 à 29 millions de q u i n t a u x
en 1957, la quant i té  de lait consom-
mée a d iminué  de 3,7 millions à
3 mi llions de qu in taux .  Par tête
d'habi tant, la consommation a
baissé de 226 kg. à 197 kg.

Ma is ce même lait nous revi ent
de plus en plus cher. Les subven-
tions à l'agr icul ture  do iven t  aug-
menter, selon le projet  de budget
pour  1959, de 76 millions de francs
ou de 66 %.

C'est la, on en conv iendra, un ré-
su ltat  assez lamentable. Au lieu
d'assurer au la i t un prix équitabl e,
nous pré f érons puiser dans la ca isse
fédérale.

Pourtant, 11 eût suff i ,  semble-t-il,
d' au gmenter  d' un centime le prix
du lait pour  remédier à cette s i tua-
tion. Les consommateurs au ra i ent
certainement ad mis la nécessi té d e
consentir ce petit sacrifice. Mais
nos autorités ont recu lé d evant une
mesure qui  exigeai t  un  m i n i m u m
de courage pol i t ique.  Dès lors, nous
devons nous débattre en f aisant
usage d'expédients dont l'e ff icacité
est très contesta bl e.

Sans doute , div erses mesures sont-
elles à l'étude. Des commissions sont
au travail pour les examiner. On

songe — c'est le moment ! — en
particulier à intensifier la lutte
con tre la tubercu lose bov ine , à amé-
liorer la quali té des fromages, à
payer des primes différentielles aux
prod ucteurs pour les f romages de
qualité, à autoriser la vente de lait
en bouteilles et à moderniser la pro-
pagande en faveur du lait qui en
aurai t  grand besoin. Il y a longtemps
que de telles réformes sont at ten-
dues. Ma is ne nous f a isons aucune
i l lusion : il se passera encore beau-
coup de temps jusqu 'à ce qu 'elles
se réa lisent. En a t t endan t, il faudra
payer la note...

Comme dans le domaine  des loyers
on voit  ce qu 'il en coûte de pra t iquer
une  p o l i t i q u e  d i r ig is te .  Non seule-
ment  celle-ci  est ruineuse  pour les
f inances  publiques, mais, su r tout ,
pareil le po l i t i que  va à f in contraire.
Elle représente un oreiller de pa-
resse. Elle cont r ibue  à endo rmi r
les producteurs  qui ne sont plus sti-
mu l és et qui ne ch erch ent plus à
amé liorer la qualité de leurs pro-
duits.  A quoi bon, se disent-ils, puis-
que l'Etat payera quand même !...

Cette pol i t ique  décourage aussi
les consommateurs.  Si la vente du
lait d i m i n u e , cela provient certa i-
n e m e n t  du fa i t  que le publ ic  n 'est
pl us st i mul é ni attiré par d es mé-
thodes de vente efficaces et mo-
dernes. Il su f f i t  de se rendre  dans
certains pays voisins pour voir que
l'on s'y donne  beaucoup plus de
peine,  dans l'indust r ie  la i t ière ,  pour
méri ter et conserver la fa veur du
public.

LA VIE NATIONALE

Auto - école - Migros
Tél. 58349 16, rue de l 'Hôpital
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RETRAIT DE POUVOIRS
AVIS AUX TIERS

Monsieur Hans DANUSER, ouvrier d'usine,
Pain-Blanc 7, à Neuchâtel , a ret iré à son
épouse , Dame Elisabeth DANUSER née
Kunos, Dîme 47, à la Coud re, le d roit de
représenter l 'un ion  conjugale.  Il ne se rendra
pas responsable des dettes contractées par
cette de rnière.

Donné sur ordre du président du Tribunal
de Neuchâtel , pour une publication dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 4 novembre 1958.
Par ordre du prés id ent du Tribunal :

Le greffier : A. Zimmermann.

' CHEFS DE FAMILLE
= L'accident de votre

=r épouse, di voi en- ¦=

= mastiques peut être 
^= grave et coûteux. %

Ê̂ Ë̂  CLAIRVOYANCE ?

= Le dommage cau-
= se a des tiers
= engage votre rei-
=̂ ponsabili lé civile : •PV'flPHWWRB— ~"= vous aurez à ré- fi 1 13 U jj= POndre des dom- ¦aahaaaaàt̂ BBBa

;=_ mages-intérêts. iffl ""*""""' '-

' L'ASSURANCE FAMILLE

Hm=̂ | PRÉVOYANCE
= paiera tous les Irais 

^^= de guérison, un ca- =
= pital invalidité el =
=. les indemnités dues SE

"̂ ¦1̂  A. C A R D I N A U X  
j ^=• agence génrale d'assurances ;

=- Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds =

/ Les HALLES Ignorent 1
l la volaille congelée J

Mariage
Jeune homme catholi-
que, agriculteur, 27 ans,
possédant domaine, dé-
sire rencontrer Jeune fille
de la campagne, 25-30
ans, en vue de mariage.
Ecrire, sl possible avec
photo qui sera retour-
née, sous chiffres O.F.A.
7968 L. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232 , Berne.

C H I E N
Qui se chargerait ,

pendant quelques heures
par Jour, d'un petit chien
affectueux, dont les maî-
tres travaillent pendant
la Journée ? Société pro-
tectrice des animaux,
fbg de l'Hôpital 19.

A donner Jolis petits

C H A T S
Tél. 5 29 43.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 nov. S nov.

8 to % Féd . 1945 déc. . 103.80 d 103.80 d
8 V4 % Féd 1946 avril 102.90 102.90
8 % Féd. 1949 . . . .  100.10 100.10 d
3 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.75
• % Féd. 1955 Juin 100.15 100.10
8 % OJJ. 1938 . . 100.10 d 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 810.— d 805.— d
Union Bquea Suisses 1680.— 1690.—
Société Banque Suisse 1344.— 1345.—
Crédit Suisse 1395.— 1398.—
Electro-Watt 1245.— 1245.—
Interhandel 2100.— 2055.—
Motor-Columbua ... 1185.— 1183.—
S.AE.G.. série 1 . . . . 92.— d 92.50
Indeleo 738.— 735.—
Italo-Sulsse 450.— 454.—
Réassurances Zurich . 22H5.— 2220.—
Winterthour Accld. . 830.— 835.—
Zurich Assurance . . 4275.— d 4300.—
Aar et Tessin 1150.— 1155.— d
Bauxer 1125.— 1125.—
Aluminium 3470.— 3470 —
Bally 1100.— 1105.—
Brown Bovert 2150.— 2125.—
Fischer 1380.— 1365.— d
Lonza 1010.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3002.— 3005.—
Sulzer 2190 .— 2,190.—
Baltimore 185.— 185.—
Canadlan Pacific . . . 126.— 125.50

. nr\ ne -rr.pennsyivania iu. ,^  ,u.—
Aluminium Montréal 143.50 143.—
Italo-Argentlna . . . .  39.75 40.—
Philips 440.— 436.—
Royal Dutch Oy . . . 212.— 210.—
Sodeo 64.— d 63.50 d
Stand , Oll Nwe-Jersey 251.50 249.50ex
Union Carbide . . . .  497.— 496.—
American Tel. & Tl. 838.— 840.—
Du Pont de Nemours 834.— 833.—
Eastman Kodak . . . 549.— 550.—
General Electrlo . . . 297.50 297.—
General Foods . . . .  295.— 292.— d
General Motors . . . . 211.— 211.—
International Nlcfcel . 383.50 380.—
Internation. Paper Oo 500.— 499.— d
Kennecott 420.— 418.—
Montgomery Ward . . 165.50 165.—
National Distillera . . 115.50 114.50ex
Allumettes B 79 .75 d 80 —
U. States Steel . . . .  374 .— 372.—
F.W. Woolworth Co . 208.— d 207.50 d

BALE
ACTIONS

Oiba 4»70.— 4980.—
Schappe 805.— 805.—
Sandoz 4260.— 4300.—
Gelgy nom. 4350.— 4325.— d
Hoifm.-La Roche (b.J.) 13400.— 135O0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 808.— Sic-
Crédit F. Vaudois . . 768.— 770.—
Romande d'électricité 490.— d 495.—
Ateliers constr. Vevey 560.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4925.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Tranche canadienne § e&xu 104.50
Télévision Electronic 

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo "181.50 182.—
Aramayo 32.50 32.50
Chartered 42.75 d 43.25 d
Charmilles (Atel. de) 920.— 925.—
Physique porteur . . . 850.— 850.— d
Sécheron porteur . . . 520.— d 534.—
S.K.F 200.— d 200.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale . . 680.— 680.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1425.— 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortalllod 15700.— d 15500.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 4400.— d 4325.—
Chaux et dm. Suis. r.. 2350.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cle S-A (1730 —) 1720.— d
Ciment Portland . . . 5050.— 5050.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2090.— d 2090.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat priv . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.75 d 102.—
Etat Neuchât. 3 % 1949 101.— d 101.50
Com. Neuch . 314 1S47 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch . 3'i'o 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3(4 1947 98.50 d 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 . 3Vj 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 34 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 Mi %

Billets de banque étrangers
du 5 novembre 1958

Achat Vente
France —.92 — .97
U.S.A 4.26 i/a 4.30 *4
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande L11.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.— 7.50

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/32.—
françaises 30.75/32.75
anglaises 39.—/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

B O U R S E
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Inauguration de la patinoire
de Fleurier

L'Inauguration officielle de la pati-
noire artlflelle de Fleurier aura lieu
dimanche prochain. M. Pierre-Auguste
Leuba, président du Conseil d'Etat , pré-
sidera la manifestation. Celle-ci sera
rehaussée, du point de vue sportif , par
Mlles Huet, ex-championne de France
du patinage artistique, Dorette Bek ,
championne suisse Junior , et Peter Mo-
ser, comique qui fit partie de la troupe
« Hollday on ice ».

Enfin , un match de hockey mettra
aux prises les Youngg Sprinters de Neu-
châtel et Ambri Piotta.

Communiqué*

W^̂ X^̂ M̂

TRAVERS
Veillée'- au Sapelct

(c) On s'écrasait littéralement â la
veillée, l'autre soir , dans la salle d'école
du Sapelet , où l'on était accouru aussi
du Mont pour voir des vues admirables
et entendre l'excellent message du pas-
teur Buscarlet , de Charlerol , traitant
le sujet : «La Croix et l'Atomlum ».
Ces veillées à la montagne sont fort
appréciées.

FLEURIER
Hautes études

(c) M. Pierre-Louis Keusch , de Fleu-
rier, vient d'obtenir  sa licencie en
sciences commerciales, à l 'Université
de Lausanne.

Excellent spectacle
(c) Les élèves ont assisté, mardi , à la
salle Fleurlsla, à un excellent spectacle
du Théâtre de l'oncle Sébastien de Pa-
ris , où Babar et ses acolytes ont été
présentés d'une façon artlsgque et ont
eu le don de faire passer d'agréables
heures aux Jeunes spectateurs.

Etat civil
(c) Pendant le mois d'octobre, 11 nais-
sances et 8 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement  d'état civil
où 3 mariages furent  célébrés.
'" B 'r r r i fn i  iimiiTiiiiiii i ¦

LES BRENETS
Installation du premier prêtre

résidant aux Brcnets -
(c) Dimanche 2 novembre, la commu-
nauté catholique des Brenets a vécu une
des plus grandes Journées de son his-
toire , en procédant à l'installation, com-
me curé de la paroisse, de l'abbé Mar- '
cellln Vermot , Jusqu 'ici curé de Fleurier.

L'Installation s'est déroulée selon les
rites habituels. Après l'allocution du
doyen du décanat . le chanoine Glasson,
curé de Neuchâtel , la prestation des
serments de l'abbé Vermot et la remise
des clefs de l'église, des fonds baptis-
maux et du tabernacle, la messe chan-
tée fut dite par le nouveau curé qui
prononça le sermon. Le « Te Deum »
mit fin à cette prenante cérémonie.

Là réception et les souhaits de bien-
venue ont eu lieu , ensuite, à la salle
Caecilia, où MM. G. Vulllemez, le curé
Taillard et l'abbé M. Vermot pronon-
cèrent de brèves allocutions. U y eut
des productions d'enfants et du Chœur
mixte.

Puis, à l'issue d'un repas pris à l'hô-
tel de la Couronne, d'excellents propos
ont été échangés par MM. André Noir-
Jean , président de la paroisse du Locle,
G. Vulllemez, président de celle des
Brenets, le chanoine Rossel , curé de la
Chaux-de-Fonds, le pasteur Schneider ,
des Brenets, Jean Guinand. président de
commune des Brenets, Mme Amacher ,
du Groupe des femmes catholiques des
Brenets, M. Schlatter , au nom du Chœur
mixte.

Avec les anciens
des compagnies du Rég. d'inf. 8

Seuls sans doute des anciens des Com-
pagnies du Rég. d'inf. 8 d'autrefois, les
officiers, sous-offlciers et soldats de la
Illme Comp. du Bat. 19, mobilisation
1914-1918, se réunissent périodique-
ment.

C'est ainsi qu 'ils se sont rassemblés
à la caserne de Colombier , dimanche 2
novembre. Après une visite au Musée
des armes, commentée par le major J.
Béguin , les quelque 40 participants se
sont retrouvés autour de la table du
mess des sous-officiers, où eut lieu le
repas en commun ouvert par une prière
du capitaine-aumônier Junod. Le com-
mandant d'autrefois, major M. Clerc, lut
quelques pages de ses souvenirs de mo-
bilisation : lé major B. Grandjean sut
en d'excellents termes exprimer la joie
de chacun et la reconnaissance de tous
envers l'organisateur dévoué de la jour-
née, plt Ch. Schild. Et les Joyeux pro-
pos se sont poursuivis autour de la lon-
gue table.

— un ! la longueur ae ma ligne
n'a pas d 'importance. Ma seule
raison d 'être ici est d 'échapper  à la
partie de brid ge organisée par ma
femme !

- 

La j ournée
de M' ame Muche

* Lundi soir ont débuté sur le Plateau
suisse, entre la Sarine et la Llmmat, les
manœuvres du 2me corps d'armée qui
opposent la 5me division placée sous le
commandement du colonel-divisionnaire
Kuenzy à la brigade légère 1 comman-
dée par le colonel-brigadier Godet. Y
prennent part 23,400 hommes, 3700 vé-
hicules a moteur et 560 chevaux.

CHRONIQUE REGIONALE



Le Moulin des Loups
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

Claude MONTORGE

— Pourquoi , s'est-il exilé sans
emmener sa femme et son en fan t
avec lui :

— Parce qu 'il é ta i t  par t i  un peu
au hasard , dans l ' inconnu ,  décidé
à tout tenter  pour renflouer sa for-
t u n e  compromise. Parce qu 'il sa-

vait qu 'il aurai t  à a f f ron te r  de grands
périls, à cour i r  de tumul tueuses
aventures et à traverser des vicis-
si tudes nombreuses.

L'homme des ruines réflé chit ,
puis continua :

— Et puis , c'était une natur e  pri-
mi t ive  qui redoutai t  tout aut re  con-
trôle que celui de sa f an t a i s i e , dans
le voyage sans but déf in i  qu 'il en-
trepre nait .  Bien lui en prit d' ail-
leurs de n 'avoir pas emmené avec
lui sa femme et sa fil le , car il f i t ,
à diverses reprises , dans ses péré-
grin at ions , quel ques rencontres in-
désirables , comme celle , par exem-
ple , de ce Stépanh dont nous par-
lions tout à l'heure.

— Sté panh était un brigand , il
ne fut pas de ses amis ?

— Il fut son ami comme le ga-
lant personnage qui surgit tout à
coup au coin d' un bois à la tombée

lui faire obtenir de la justice les
quel ques mètres de corde au cou
auxquels il s'était donné des droits
incontestables.

» Ils se trouvèrent face à face
dans les circonstances les plus inat-
tendues , échangèrent des coups d'es-
copette ou de navaja.

» Le père de votre femme voya-
gea beaucoup, chercha à échapper
à la rancune tenace de ce gredin
terrible qui se trouvait sur ses pas.
Moi-même , en qualité d'ami de cet
homme qu 'une haine barbare et fé-
roce persécutait , j' eus à intervenir
bien souvent pour déjouer les tra-
quenards auxquels il fallait à toute
force échapper.

» Et je voudrais pouvoir raconter
à mon ami comment , après avoir
retrouvé en France , ce méchant
garçon , j' eus le bonheur de l'emp ê-
cher d'accomplir un exploit préci-
sément au détriment de son enfant.

— Mon beau-p ère n 'a pas suc-
combé sous les coups de ce pirate ,
au moins ? demanda Chavance.

L'inconnu eut une hésitation et
répondit :

— Non ; du reste , cet homme de
sac et de corde , valait si peu de
chose qu 'il ne mérite pas que nous
perdions une minute  de plus à par-
ler de lui.

— Comment se fait-il , poursuivit
le meunier du Moulin des Loups,
de plus en plus troublé par ce qu 'il
apprenait , que le père de Jacque-
line ait si soigneusement caché son
adresse qu 'on le considéra comme
mort ? Quelles raisons avait-il de

de la nuit et qui prie poliment les
voyageurs d'être assez aimables
pour lui payer une rançon s'ils veu-
lent cont inuer  leur route , est l'ami
de ces voyageurs. C'est ainsi que
Stépanh et le père de votre femme
étaient  entrés en relations , au coin
d'une sombre forêt de la Barbade.

« Précisément parce qu 'il eût été
bien embarrassé à cette époque pour
trouver  en re tournant  le fond de
toutes ses poches la centième par-
tie du droit  de péage qu 'on exi-
geait de lui  et peut-être parce que
sa peau ne valait pas grand-chose ,
le père de votre femme était décidé
à vendre cette peau le plus cher
possible.

» Il se montra récalcitrant et ne
baissa pas les yeux devant  les
lueurs qui bri l laient  dans les pru-
nelles de son adversaire.

» En duel au couteau eut lieu qui
laissa sur le sol deux blessés irré-
conciliés.

» Sté panh était le plus gravement
at te in t .

» Avec une fureur de tigre , il
jura qu 'il se vengerait et il s'atta-
cha à l'œuvre de sa rancune d'une
façon exclusive et passionnée.

» Il dressa des embûches à son
adversaire, lui tendi t  des p ièges que
celui-ci avait la chance d'éventer
quel quefois, d'où il se tirait le plus
souvent avec honneur.

» Ils eurent maintes rencontres ,
avec des fortunes diverses.

» Stépanh plaça quelques balles
dans les chairs de son ennemi juré
sans qu 'il fût possible à celui-ci de

ne pas revenir dans son pays 7
Avait-il commis quel que action ré-
préhensible ? Craignait-il de tomber
sous le coup des lois ? Il ne songeait
donc pas que sa femme pouvait
mourir de son abandon ? Je ne sais
si vous êtes informé que c'est préci-
sément ce qui se produisit et qu 'il
fut heureux que Jacqueline ait été
recueillie par un oncle, propriétaire
du Moulin des Loups, où elle fut
élevée ?

L'homme des ruines poussa un
soup ir et dit :

— Il appri t  cela plus tard.
Puis il resta un long moment si-

lencieux , le front plissé , un rictus
amer au coin des lèvres.

Tout à coup, une rougeur lui mon-
ta à la face et il parla d'une voix
rauque, propre aux graves confiden-
ces :

— Evidemment , dit-il , vous ne
pouvez le comprendre , des explica-
tions sont nécessaires... M. Jaill y, le
père de Mme Chavance , avait un
tempérament aventureux ; une for-
tune ordinaire lui semblait insuffi-
sante, il aimait  tendrement sa fem-
me et sa fille mais il ne pouvait pas
s'habituer à la vie médiocre. Il ne
possédait qu 'une fortune modeste ,
mais il avait pour beau-frère , votre
père , Darbot , dont les parents ve-
naient de mourir en lui laissant un
héritage important.

» Instruit , débrouillard , actif en-
treprenant , il avait en soi une con-
fiance démesurée.

» Le père Darbot lui ayant  de-
mandé des conseils pour un p lace-

ment avantageux de son patrimoine,
Jailly garda les fonds , les engageant
au hasard dans des affaires où l'on
promettai t  des intérêts très impor-
tants , mais où l'on n'avait aucun
souci de tenir  ces promesses.

» En quel ques mois , à la suite
d'op érat ions toutes plus malheureu-
ses les unes que les autres , la for-
tune de votre père, monsieur Dar-
bot , fut dilap idée.

» Jailly vint lui faire cet aveu im-
pressionnant et le pauvre dépossédé
qui , jus que-là , avait mené une vie
tranqui l le , dépourvue d'inquiétude
et de soucis, perdit son assurance
et son sommeil.

» Tl devint triste et découragé.
» Il lui semblait qu 'il avait t rahi

ses ancêtres en étant incapable de
conserver ce qu 'ils avaient eu tant
de peine à amasser.

» Il ne faisait pas de reproches
à Jai l ly cependant , parce que celui-
ci avait du cœur et était  consterné
par la ruine que sa légèreté et son
étourderie , jointes à son manque
d'expérience , avaient causée.

» Votre père, monsieur Darbot ,
n 'arriva point à surmonter le dés-
espoir qui le rongeait.

» Il se reprochait perp étuellement
d'avoir dépouillé ses enfants  de ce
qui eût été pour eux une force ,
une cuirasse.

» Il rép était : « J'ai att iré le mal-
» heur sur mon fils et sur ma fille ,
» ce malheur va entraîner  une col-
» lection d'autres malheurs à sa
» suite. Nous étions, grâce aux ef-
» forts de nos ancêtres , arrivés au

» haut de la côte , là où il n 'y a
» plus qu 'à se laisser aller vers des
» horizons séduisants , par des voies
» faciles et tout unies, et j'ai pré-
» cipité mes enfants au fond du
» ravin aux bords escarpés. »

» Vous aviez beaucoup de dispo-
sitions et de facilités pour l'étude ,
monsieur Darbot. Vous étiez bien
doué. Votre père avait rêvé de faire
de vous un médecin ou un in-
génieur. Il dut renoncer à cette
ambition.

» C'est alors qu 'il vous fit appren-
dre le métier  d'horloger , métier
délicat qui demande beaucoup d'ha-
bileté , d'observation et de précision ,
mais qui ne pouvait être à ses yeux
qu 'un gagne-pain.

» Votre sœur aînée était fiancée
avec un grand indust r ie l  que cette
débâcle de fortune obligea à rom-
pre son engagement. II avait compté
sur l'apport ' de sa promise pour
agrandir son usine et y apporter
des perfect ion nements ; voyant ses
espoirs en déroute , et étant avant
tout guidé par des considérations
positives , il se retira.

» Votre sœur fut emportée quel-
ques mois après cette rupture , par
une maladie de langueur dont il
n 'était pas difficile de deviner l'ori-
gine.

» Pauvre Juliane , elle aimait de
toute son âme et elle n 'eut pas la
force de survivre à son amour déçu.

(A suivre)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Par temps incertain,
ne sortez p as sans un parapluie p liant

LE VER/TA BLE K Ĥ

BIEDERMANN, Neuchâtel

j BQgNE 22, maiTC |
Nous avons acheté pour vous plusieurs magasins
de confection et nous vendons ACTUELLEMENT

A TRÈS BON MARCHÉ

i Costumes 45.- 70.- 35, 1
I Manteaux 1
I dames et messieurs I
I depuis Fr. 50.- 1
1 Robes - Jupes i

Tous ces articles sont de qualité et toujours

1 aux prix Matile I
I B0INE 22, RIALT0 |

| LIQ UIDATION TOTALE I
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ

M SPICH1GER S.A., Place-Ormes I

M Occasions formidables |

j Lf o Le spécialiste vous conse ille j udicieusement
I T»» L'achat de votre

auto-coat , g*

pullover CUJRS^ET PEAUX

sera facilité par le grand choix de Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger », 500 cm1,
1954

S'adresser à L. Kluser, Dîme 37, la Coudre
Neuchâtel , tél. 5 97 84.

CEINTURES
MÉDICALES
pour tous les cas
de ptôses, descente,
éventratlon , suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fbg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

V J
A vendre

une Jupe, une blouse et
une ceinture de gros-
sesse ; le tout pour 40
fr. Adresser offres écrites
à B. R. 4562 au bureau
de la Feuille d'avis.
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La liberté de la presse menacée
en Allemagne occidentale

LA LOI «SORAYA » MAL ACCU EILLIE

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Le mieux est souvent l'ennemi du
bien. Dans un louable souci de « pro-
téger la personne humaine » contre les
indiscrétions de l'information moderne,
le ministre fédéral de la justice vient
d'élaborer un projet de loi qui dresse
contre lui la quasi-unanimité de la
presse allemande. Il s'agissait d éviter
que ne se reproduisent les incidents re-
grettables qui avaient marqué le pas-
sage de l'ex-impératrice d'Iran en Alle-
magne, d'où le nom de « loi Soraya »
généralement donné au projet mis au
point par le ministre.

A cette occasion , certains reporters et
certains photographes avaient incontes-
tablement dépassé les bornes de la dé-
cence et du savoir-vivre pour offrir à
leurs revues des « documents sensation-
nels », soumettant la souveraine répu-
diée à une véritable persécution et fai-
sant dans le domaine de sa vie privée
des incursions du plus parfait mauvais
goût. Que ces incartades aient amené le
gouvernement à réagir et à prendre cer-
taines mesures pour éviter qu 'elles ne se
répètent pouvait donc se justi fier à la
rigueur , à condition que le remède ne
se révèle pas plus dangereux que le
mal. Or, c'est exactement ce qui est en
train de se produire.

Un projet de « loi scélérate »
D'après le paragraph e 19 du projet

de loi, « est susceptible de poursuites
quiconque publie ou propage des infor-

mations concernant la vie privée ou la
vie de famille d'un tiers, même si ces
affirmations correspondent à la réalité ».
Comme ce paragraphe ne limite pas
seulement les droits, mais encore les
devoirs essentiels de la presse, qui sont
d'informer le public et d'exercer un
contrôle indirect sur ceux qui sont aux
responsabilités et occupent des positions-
clefs au sein de la communauté — pen-
sons aux nombreux scandales qui ont
défrayé la chronique de la République
fédérale au cours de ces dernières an-
nées — le ministre s'est efforcé de tem-
pérer ce qu 'il pouvait avoir de trop
absolu. Il l'a fait dans la forme sui-
vante :

« Ces affirmations sont autorisées
dans la mesure où l'intérêt général en
justifie la publication. »

Ainsi donc , si un journaliste écrit
que M. X. a un train de vie nettement
au-dessus de ses moyens, ou que M. Y.
a de louches relations , il lui faudra do-
rénavant , si le projet de loi est accepté ,
prouver sans aucune contestation possi-
ble que ces personnages faillissent à
leurs devoirs. Sinon c'est lui qui sera
punissable... Bien entendu , c'est aux ju-
ges qu 'il appartiendra de se prononcer
sur le fond de la question et de déci-
der si ledit journaliste est un coura-
geux défenseur de l' ordre ou un vil ca-
lomniateur. Sur quel critère se basera-
t-il pour étayer son jugement ? Et si
les soupçons soulevés par le journaliste
ne se justifient qu'une année ou deux
après leur publication , le malheureux

indiscret sera-t-il réhabilité et publique-
ment lavé des condamnations qu 'il aura
pu encourir ? Autant de questions que
la presse allemande se pose en souli-
gnant le rôle que risquent de j ouer,
dans la détermination de la culpabilité
d'un journaliste , la position et les ami-
tiés politiques de la personne mise en
cause. Plutôt que risquer une condam-
nation en soulevant une « affaire » qu 'il
a les meilleures raisons de soupçonner ,
mais dont il ne peut prouver l'existence
au sens juridique du terme, le rédacteur
ne préférera-t-il pas s'abstenir ?

Le photographe embarrassé

Les photographes ne seront pas mieux
lotis que les journalistes. Si le projet
de loi est accepté , il sera pratiquement
interdit à tout particulier de prendre
une photo, que ce soit dans la rue
ou dans une assemblée publique, sans
s'être préalablement assuré de l'accord
de tous les figurants. C'est évidemment
pousser les choses jusqu 'à l'absurde,
mais le texte proposé par le ministre
laisse place aux plaisanteries de ce
genre. Autre innovation plus discutable :
ce n 'est plus seulement la publication
d'une photo qui pourra tomber sous
le coup de la loi, mais la prise de
cette photo elle-même. Et la « victime »
photographiée sans son consentement,
aura le droit de réclamer une indemnité
pour... « dommages immatériels », terme
que l'on voit apparaître pour la pre-
mière fois dans l'arsenal judiciaire alle-
mand. Un confrère germanique , pous-
sant lui aussi les choses jusq u 'à l'ab-
surde, donnait l'autre jour cet exemple
saisissant des abus auxquels pourrait
donner lieu ce passage de la « loi So-
raya » : un reporter photographie une
séance du « Bundestag » sur laquelle
on aperçoit , ô horreur !, un député en-
dormi... Le député, s'il a vent de la
chose, a le droit de réclamer une in-
demnité pour « dommages immatériels »,
puisque le photographe a pressé sur le
déclic sans lui demander son consen-
tement préalable !

Les lettres confidentielles ne devront,
bien entendu, plus être publiées sans
l'accord préliminaire de l'expéditeur et
du destinataire. Le projet de loi va
même jusq u'à vouloir interdire la pu-
blication , dans le but d'en démasq uer
l'auteur , d'une lettre « personnelle »
tendant à une tentative de corruption 1
Enfin les carnets de notes de person-
nages en vue ne pourront plus être pré-
sentés au public , à la mort de leur au-
teur , avant l'expiration d'un délai de...
cinquante ans.

Ces atteintes à la liberté d'informa-
tion dépassent de beaucoup le but que
le projet de loi était censé viser ; elles
rappellent l'époque de la dictature hit-
lérienne et justifient pleinement l'indi-
gnation de la presse allemande.

Léon LATOUR.

Inf ormations COOP

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel ct environs vienl
d'inaugurer un nouveau magasin à la
rue des Sablons... Nouveau ? Disons
plutôt un magasin rénové.

11 s'agit en effe t  du premier magasin
de celte société. Ouvert  en 18!)0 pai
les employés de chemin de fer , à l'en-
droit ou se trouvent maintenant les bu-
reaux de la S.C.C.N., on l'avait  trans-
féré, en 1914, dans l'immeuble actuel
des Sablons 40. Depuis cette date , or
n 'y avait  pas apporté de modif ica t ion
importante.  Il était donc grand temps
de le moderniser.

Or, au cours de l 'inauguration offi-
cielle , chacun put se rendre compte des
avantages du nouvel agencement de ce
magasin à libre-service. Le local lui-
même a été agrandi. La marchandise y
est classée de façon extrêmemen t ra-
t ionnel le  et pratique.  Dans son allocu-
tion , M. Rebord , directeur , nous fait
part de toutes les réformes apportées
depuis quelques années dans les maga-
sins du commerce de détail .  Puis c'est
M. Steigmeyer , ancien directeur de la
société , qui nous parle , des débuts du
magasin des Sablons. On se rend
compte, à écouter l' ancien directeu r et
le nouveau , de l'étape considérable
franchie par le commerce en moins de
50 ans.

La collation , à laquelle avaient  été
convies les autori tés  et les chefs d(
service de la société et , bien en tendu
les maî t res  d'état, la collat ion nous per-
mit d'entendre M. Henr i  Verdon , pré-
sident du conseil d'administration, M
Gaston Thurner , membre du ennset
coopératif et témoin rie l'époque a hé-
roïque > rie la S.C.C.N., a ins i  que MM
Billeter et Piaget , architectes. Les re-
merciements de M. Verdon s'adres-
sèrent aussi bien aux collaborateurs ré-
guliers de la S.C.C.N., c'est-à-dire le
personnel , qu'aux collaborateurs occa-
sionnels , en l'occurrence les maîtres
d'état . Le président du conseil ri'a r imi -
n i s t r a t i o n  n 'oublia pas rie remercier M
Egger, ex-directeur , qui discuta les pro-
jets de rénovation avec les architectes
et fit commencer les travaux.

Pour agrémenter  la soirée , la direc-
tion avait convié M. René Merminoo k
présenter quelques sketches humoris-
tiques. Son esprit subtil et très nuancé
conqui t  l'auditoire.

Pour nous , il nous semblait néces-
saire de mentionner un fait aussi im-
portant que l ' inaugurat ion du maga-
sin des Sablons. En tant  que a pre-
mier » magasin rie ta S.C.C.N., il a ,
depuis 1800, joué un rôle non négli-
geable dans l 'histoire d'une  société
Tui a . elle-même, rempli  une tâche
éminemment utile dans notre localité,
en régularisant  les prix et en prou-
van t à la popula t ion que le commerce ,
lui aussi ,  pouvait être une sourc e d'en-
r ichissement  moral.

Du nouveau à la Goopé

Pourquoi viennent si tard
les procès allemands
des bourreaux nazis

Autour du procè s Koch

Correspondance allemande :
On remarque que se multi plient ,

en ce moment, en Allemagne occi-
dentale , les procès d'anciens nazis ,
accusés d'actes criminels commis
dans les camps de concentration.
Ils avaient réussi , depuis treize ans ,
à se terrer dans des retraites clan-
destines où ils pouvaient se croire
oubliés. On peut se demander pour-
quoi l'on a at tendu 1958 pour ou-
vrir leurs dossiers.

Au vrai , la plupart d'entre eux
avaient déj à connu la prison. Tel
Schubert , qui fut délivré par les
Soviets et qui se voit traduit main-
tenant devant la justice fédérale
pour répondre de la mort violente

Voici, au cours du procès de criminels de guerre qui s'est ouvert à Bonn
le 13 octobre , les deux pr incipaux accusés : Wilhelm Schubert (à gauche)
et Gustave Sorge (à droite). Tous deux , anciens officiers des S. S., doivent

répondre de centaines d'assassinats.

d'un certain nombre de ses com-
patriotes. Autre cas, autour duquel
il a été fait un certain bruit : le
docteur Eisele. Celui-là avait déjà
été condamné par les Américains
pour sévices commis à l'égard de
prisonniers non allemands. Cett e
fois , les juges fédéraux entendaient
lui demander des comptes pour ses
victimes allemandes.

Après la condamnation
américaine,

il doit rendre des comptes
aux juges allemands

L'homme pouvait se croire défi-
nitivement en paix quand son nom
fut fâcheusement mêlé aux débats
d'un autre procès , celui du tortion-
naire Sommer. Eisele n 'attendit pas
la visite des gendarmes et fila en
Egypte, dans des conditions qui se
rapprochent d'une mauvaise comé-
die. Cette évasion est d'autant  p lus
regrettable que les inculpations qui
pesaient sur le docteur étaient gra-
ves. La justice et la police, qui té-
moignèrent d'une singulière absen-
ce d'initiative, portent à cet égard
iine responsabilité incontestable.

La fuite d'Eisele a amené, d'ail-
leurs, l'arrestation d'un autre res-
ponsable des crimes de Lidice, un
S. S., lui aussi en liberté depuis
treize ans. C'est ce qui s'est produit
souvent , il faut le reconnaître.  Les
enquêtes menées sur certains indi-
vidus ont amené, avec des années
de retard, l'inculpation de compli-
ces ignorés jusque-là. Aussi faut-il
prévoir que les procès de ce genre
dureront encore longtemps. Mais
on devine les difficultés auxquelles

on se heurte. Les archives de la
police , dans la plupart des ville?
allemandes , ont été détruites en
1945. Même si l'on parvient à rep é-
rer les bourreaux nazis par leur
nom, il est d i f f ic i le  de leur mettre
la main au collet. On ne doit pas
oublier que la guerre et ses suites
ont chassé de leur domicile la moi-
tié de la population...

Des années
pour réunir les preuves

En outre, ces bourreaux n 'étaient
pas connus sous leur nom par leurs
victimes. Au procès d'Ulm, qui voyait
comparaître Sommer, il fa l lu t  des "an-
nées pour é tabl i r  la l is te exacte des
unités qui avaient fourni  des pelotons

d'exécution em Lituanie , durant la pé-
riode incriminée. C'est alors seulcmeni
que purent être réunis les témoins de;
masacres de ju i f s  dont le ministè re
public avait besoin pour soutenir l'ac-
cusation.

Il s'agissait , bien enten du, de geni
qui n'avaient point partici pé aux exé-
cutions et dont  on pouvait , en consé
quence, espérer des dépositions objec-
tives. Encore était-il nécessaire de vé-
rifier un à un ces témoignages , qui
pouvaient avoir altéré l 'éloignemenl
des faits ou certaines considérations
étrangères à la justice. Une autre dif-
ficulté, pour les enquêteurs allemands
provient de ce que les Alliés n 'ont ja-
mais consenti à communi quer les ré-
sultat s des instructions menées poui
leur propre compte , dans les procès
qu'ils intentèrent aux bourreaux nazis

En 1945, les Allemands
avaient d'autres soucis

D'autre part, au lendemain immé-
diat de la guerre, la population alle-
mande, tenaillée par des problèmes
vitaux, prêta peu d'attention , il faul
le dire, aux grands procès instruits
par les Alliés. Certains reprochèrent
même à l'opinion a l l emande  son i n d i f -
férence... Etait-ce le mot qui convenait
alors que chacun était à la recherche
de sa nourriture quot id ienne , sinon
d'un toit 1 Main tenan t , il n 'en va plus
de même. Et les procès dont Sommer,
Eisele et d'autres sont tes tristes ve-
dettes prennent, aux yeux des Alle-
mands , leurs justes proportions et
comportent leurs implacables leçons.

BINACA S.A., Bâle

Il est grand temps !
Plus tôt ce sera et mieux ça vaudra. . .  Au premier picotement dans la gorge ,
vite du Braderai. C'est efficace , cela protège , cela soulage.

Bradera i renferme du Bradosol de CIBA , désinfectant efficace de la bouche
et du pharynx.
Les médecins util isent le Braderai en prati que courante et le recomma ndent
pour se protéger de la contagion et pour combattre
les maux de gorge , les déglutitions pénibles , la toux et l' enrouement.

Soyez prudent et ayez toujours du Braderai à portée de la main , surtout quand 
\^^les risques de contag ion augmentent .  '̂ ^ST

BB A PO B AL  ï f lg"̂
ËLe 

nouvel emballage de poche , plat et commode , n 'en- ^H H
combre ni le sac à main ni la poche. ÂKSP*- - ^̂ B̂SÊ̂t

Braderai ne teinte ni la langue ni les lèvres ; de saveur f.  VW f[ Wm M

En vente dans les p harmacies et drogueries. 

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui naît de la certitude d'être
bien habillées avec une j upe donnant de la person- /^l^k.
nali të  A t oute  heure . Gor-ray demeure impeccable . H' ^lSÈk
en laine ou en peigné , en coton ou en tweed. Les .«t ' J ^ »
plis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfiniment /L / ^iÉ^^s.
marqués comme tout pli pa r fa i t .  La _^*—,"v/  ̂ ^vJ^r&i&\
jupe reproduite ci-dessous est le modèle /tu/" ' ' §k k '̂ ^ft l̂!»*!
GOR-RAYN 'E. coupé en biais dans le / &~ ~"*'3̂  V I rf A
tissu Gor-rayne au maintien idéal. $iy*i ¦?. -^Ms .̂ f  W \
En vente dans les bons ^ v* Ir^̂ xS M% \
magasins. S\ J-if ^T  ̂ ( ŝ '̂ S /V

: J ^HHfiiOR-RAY
—-A ĴW 

^
d^tiùM ^Mer/

// G O R - R A Y  L I M I T E D

/ //  72 NEW BOND STREET LONDON W. \,

/ \%^ Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
(S Schindlerstr. «) Zurich .Tél. (051) 2654 (*x
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Pour Noël ,

Monsieur le conseiller ÇJfy $Ë\

une brosse à massage Just.
On m'en a tellement parlé !

^L 
On dit qu'elle est efficace

fl̂ L contre des refroidissements
SES ^^L et n1^ 1710 contre '

es rhuma-
ĵy m tismes.

aW ^^^^ Beaucoup de centres ont leur
^B dépôt Just où vous pouvez passer
^B vos commandes par téléphone.

WS Ulrich Justrich, Jus i , a Walzenhausea
H» 22

K j RossettL ÎHk IwiTii-iTwiiiffiB .JB

Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

l Georges Marlotti, Hôpital 5. 1er

E n f i l e u r  au tomat i que xZZT^—"""" "N I IB B »Mtt

M- u r ̂ ^̂  ̂1 1 r/\rr
Mise en marche il

au pied (Z,—"r ' I II j 1* machine à coudre d'ancienne
pp"̂ 7 £̂» -̂-2Êly ?\ renommée , utilisée dans les ménages,
W 'w^̂ ^̂ n̂ji l̂ dans l'artisanat et l'industrie du

Lumière di ri geable \r3T *2̂ \W monde entier.

^̂ ^g&ÊL̂. |;/^3 i V Démonstrations à domicile 
et au 

magasin,

CL "̂ ^̂ ^lU J Â sans engagement.
Bras libre ŜSSS:

ss
^̂̂ ^̂̂  ̂ A  Service de clientèle parfait

^^̂ ^^̂ ^^^^\\û (Vente, échange, location)

Broderies sans cames ^^^^^i^llltf f j y  II AI Â G E L I
à chanqer ^^^^ÏSIlS;/a — *G^s Seyon 24 a NEUCHATEL Tél. 5 33 32

MIROIR DES HOMMES ET DU MONDE
,..,,.. ,.:.:.., ;V . .. j



INTIMIT É

Notre très grand choix de

TISSUS DE DÉCORATION
vous permettra de rajeunir votre intérieur à peu de frais

FAÇONNÉ UNI _
largeur 120 cm., dans une belle gamme de coloris moder- ^^^ ^w Ĵ
nos. Le mètre ^^

SATIN JACQUARD £^Ç*C\dessins modernes  ou rayures  classiques , largeur  120 cm. g ^ \s ^J
Le mètre >mt

«TERYLÈNE»
le tissu « miracle » très pratique puisqu'il n'a pas besoin
d'être repassé !

V ITRAGES À VOLA NT A50
largeur 70 cm., réseau marquisette. Le mètre ^TT

V ITRAGES À 2 PICOTS A50
largeur 70 cm. Le mètre T̂P

KAlir iEAUA réseau marquisette , tulle ou fantaisie ,

Largeur 220 cm. Le mètre IZ.dw

» 240 cm. » 14.90
» 300 cm. » 16.50
» 350 cm. » 19.80

Notre installateur se tient gratuitement à votre disposition
pour tous conseils, prises de mesures et devis

B I E N  S E R V I

ÉÊ&SÊ&&&*. GRANDS
J&4^PÏf |Pa| m MAGASINS 

^

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. x 160
cm.), Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. x 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.) Fr.
9.50. A la Maison dn
confort , rue Henrl -
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

L 'HIVER (_^^^S*fT

QSHO w  ̂' ''î$ r %

Bel assortiment en

GIBIER i
CHEVREUIL - LIÈVRE - SANGLIER

entier et au détail
Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Bon civet ou ragoût frais de chevreuil

à 2.60 le y, kg. Il

LEHNHERR S
F R È R E S

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

A VENDRE
2 complets bleus, taille
assez grande ; 1 paletot
noir ; 1 machine à cou-
dre « Singer » pour en-
fants ; 1 paire de patins
à roulettes, Rue de l'E-
glise 4, 1er étage, à gau-
che, tél . 5 45 79.

A VENDEE
voitures de présentation

I Mercédès-Benz type 220-S
modèle 1958, moteur 6 cylindres , %sou-
papes en tête , 12/120 CV, limousine,
4 portières , 5 places , couleur gris-
bleu , avec radio « Point Bleu », 3 lon-
gueurs, embrayage automatique « Hy-
drac », ayant roulé seulement 17,000 km.

I Mercedes-Benz type 190
modèle 1958, moteur 4 cylindres , sou-
papes en tête, 10/84 CV , limousine ,
4 portières , 5 places , couleur gris-
perle , ayant roulé seulement 13,400 km.

I Mercedes-Benz type 180-D
modèle 1958, moteur Diesel , 4 cylindres ,
9/46 CV, limousine, 4 portières , 5 pla-
ces, couleur gris-bleu , avec radio
« Point Bleu », 3 longueurs , bousses,
ayant roulé seulement 17,700 km.
Voitures vendues avec garantie. Impor-
tant rabais. Facilités de paiement.

Agence Mercédès-Benz

TRANSAIR S.A., Colombier
Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

Fourgonnette «VW »
modèle 1957, 20,000 km., à vendre par parti-
culier. Facilités de paiement éventuelles.
Téléphoner entre 12 heures et 14 heures au
(038) 7 72 88.

A vendre :

« Citroën » 2 CV
avec peinture , capote et batterie neuves, ain-
si qu 'une

«Fiat » 1400
moteur neuf.' — Tél. (038) 9 22 15.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV, porte arrière,
peu roulé.

« Rover »
11 CV, 1950. Limousine
verte, 4 portes. Inté-
rieur cuir.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

A vendre une voiture

« Fiat 1100 »
T.V., année 1955, révi-
sion complète du mo-
teur, radio, phare à
brouillard. On repren-
drait

« VW »
1953 ou 1954. Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

« DKW »
« Auto Union » 1000, mo-
dèle 1958, comme neuve.
Adresser offres écrites à
Z. O. 4561 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Simca 8 »
en parfait état de mar-
che. — Tél. 8 38 06 , aux
heures des repas.

A vendre d'occasion ou
à échanger

Fourgonnette
« TOPOLINO »

bon marché. Tél. 5 50 53.

A vendre
patins de hockey
No 39. Tél. 5 91 40.

J'achèterais au com-
ptant

moto « BMW »
500 ou 600 cm', avec ou
sans slde-car. Faire of-
fres avec dernier prix ,
indication de l'année de
construction et du kilo-
métrage, sous chiffres
P. E. 4553 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Frégate » 7
Pour cause de départ

à l'étranger, à vendre
« Frégate » 1957, 26,000
km., avec taxes et assu-
rances jusqu'à la fin
décembre. Conditions
très avantageuses.

Tél. 5 37 10.

r '
MOLIÈE SS

pratiques et confortables
pour demoiselles

Fr. 24.80
cuir rouge

semelle de caoutchouc

Fr 28.80
daim noir

semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

JaKurHi
¦̂¦BEZSSMHI

S»yoa t NEUCHATEL
1 ¦¦—¦¦—<

A vendre beau

petit

PIANO
neuf , cadre en fer plein ,
avec garantie. Prix sans
concurrence. Facilités de
paiement. Tél. (031)
4 10 47

W JE an à DARDAGNY ( GE >

A venare

patins vissés
blancs, No 34. Téléphone
5 62 37.

A vendre
PATINS

de hockey, Nos 39 et 41.
Bahon , rue Coulon 12.

« LAROUSSE
du XXme siècle »

A vendre à prix très
avantageux un diction-
naire Larousse du XXme
siècle, en très bon état
(7 volumes). Prix : 380
fr. Faire offres sous
chiffres C. S. 4563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CALORIFÈRE
petit modèle, brûlant
tous combustibles, en
parfait état , à vendre.
Tél. 5 62 60.

Canapé-corbeille Louis
XV, bergère Louis XV,
guéridon Louis XV, ca-
napé Louis XVI , a voir
chez J.-P. Tosalll, tapis-
sier . Colombier , télépho-
ne 6 33 12.

A vendre une

table de cuisine
en parfait état, dessus

F
llno, 120 x 70 cm., 50 fr.
Tél. 5 59 48, après 19 h.

fHffî fiv fK^ SOCIÉTÉ SUISSE
W !̂ k Ĵf CK /  D'ASSURANCES SUR LA VIE
y FONDÉE EN 1876

FAX vous offre l'assurance moderne sur la vie. Son caractère
mutuel ne peut que vous inspirer confiance.
Etudiez ses tarifs , ses conditions, vous verrez qu'il est de
votre intérêt d'en devenir membre.
L'agent général pour le canton de Neuchâtel vous conseillera
utilement :

F w %  g « m m TEMPLE-NEUF A, NEUCHâTEL
¦ ET É% V U!  TÉLÉPHONE 5 21 51

A VENDRE
1 élévateur « Kempf » et
15 ponts en bols dur,
78 x 90 cm., usagés, mais
le tout en bon état. En-
semble : 400 fr. (prix
d'achat environ 800 fr.) .
S'adresser à : Reliure W.
WALTHEB, Maujobia 8,
Neuchâtel. Tél. 5 75 91.

SACHEZ , mesdames,
que le spécialiste vous conseille

et vous sert bien
GILBERT _ PERRIN \-  _

sr Û Ï̂ÏYlJNifir̂
fjL XM f * TÏÏwffESOa
" 
¦ s PI ACE f p u R R r

T é l .  (038) 5 1714

OCCASIONS
1 bambl à balançoire,
8 fr. ; 1 veston sport 44,
court, 35 fr. ; 1 couleuae
15 fr. ; 2 seliles, 8 fr. ;
1 grande casserole à
friture, 8 fr. ; souliers
de dame No 87-38, 15
fr. et 18 fr. Demander
l'adresee du No 4551 au
bureau de le Feuille
d'avis.

H * « wl , M
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Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

"JJppjL
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Bellami
une saucisse au
foie toute spé-
ciale d'un arôme
délicat. A votre
choix: Bellami
«au foie fin » et
«au foie gros» .

Fr. -.90

$4

A vendre
patins vissés

blancs, No 37. Téléphone
5 76 09.
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SUNLUXj ||k
avec "garantie 
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Forme sphérique : U
Mignon : Normale : .â ^̂ ^^l
15 Watts - 4f% 25 Watts - -a»
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25 Watts - * -*. M B
(13-23-2) I.IU || MpUPP ^M Bp̂ pPHBfl

U ^TrHW ̂ours SP^Q'
. Tw II \ ""£ ™ I «T. I notre cours d'hiver
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TéL 5 53 51 — En cas de non-réponse, appeler le soir dés 20 heures

Société suisse d'assurance sur la vie

Assemblée d'élection
le vendredi 7 novembre 1958, dans la grande salle du Bulle!

de la gare de la Chaux-de-Fonds, à 20 heures

Conférence

Docteur Otto Riggenbach
directeur de la Maison de santé de Prélarg ier

sur :

Une journée de travail d'un psychiatre
L'assemblée étant publique, chacun y sera le bienvenu.

pnn«n CINÉMA PALACE wMLwmmmaMnmm
Tél. 5 56 66 I
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Prix des place» S.v.p., louez et retenez ATTENTION FAVEURS
(imposés »°* Placf /  et Prenez vos Tous les jonrs STRICTEMENT

par le producteur) bdleta d aVance " Merci 2 SéanCCS SUSPENDUES
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r ^TV îVr 14 h. 45 - 20 h. Dè» ie an.wi wiww -»i MI jours de 13 h. 30 a 18 h. e • D I ¦ cj  ** *" *" précises Parle français
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Aujourd'hui
à 12 heures | OUVERTURE

du

BAR g CMé HALQYA
Maladlère 16 Mme et M. Louis BOLLE

I P E M D U L E S  v̂Sjl Kœ«i
1 PENDULETTE S A^M SSUÏj ĵ i
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CHANTEURS, MUSICIENS, FANTAISISTES, PS
AMATEURS,

inscrivez-vous à la

COUPE DES VARIÉTÉS
qui aura lieu le 15 novembre, à Neuchâtel

JEÛNNERET -MUSIQUE , fgsa& |
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RÉPARATIONS DE CHEMISES

S2QSSQ
! Confection de beaux cola, même sans étoile !
5 de rechange. Courts délais de livraison j

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

« Feuille d'avis », NEUCHATEL à

Cycles-motos
Réparations de toutes marques

Agences PUCH - VESPA

J. GASSMANN - PESEUX

i Grande vauplle à médailles et à prix
| à l'hôtel Frohsinn, Ceriier

JOURS DE CONCOURS :

samedi 8 novembre 1958, de 13 h. à 23 h. 30
dimanche  9 novembre  1958, de 13 h. à 23 h. 30
lundi  10 novembre 1958, de 13 h. à 23 heures

Pavillon des prix de Fr. 800.—

1er prix : Fr. 180.— .
2me prix : Fr. 140.— I
3m» prix : Fr. 100.— , comptant
4me prix : Fr. 80.— <

et beaucoup d'autres ,)olls prix.

Les membres de notre club ne concourent pas

Môrlai l lae  ¦ messieurs 142 quilles
llat.Ual!IC9 ¦ dames 128 quilles

Il est versé comptant Fr. 20.— à chaque champion du Jour

Cordiale invitation et bonne chance !

Club de quilles Frohsinn , Cerller.

Professeur
diplômé

donnerait leçons privées
de sténographie et de
dactylographie. C o u r s
collectils sur demande.
Méthode rapide. Tél.
5 65 68 de 12 h. 30 à
13 h. 30 et dès 18 h. 30.

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Nenchâtel-Berne
Nenchâtel-

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

Tél. 8 13 63

A vendre

deux fauteuils
style Louis XV, à 490
fr. L. Rossel, Moulins
18. TéL (038) 5 86 60.

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
« Echo des montagnes »,
Travers. Tél. 038-9 22 65.

ANTIQUITÉS
1 bureau Louis XVI,
plat , avec marqueterie
de différents bols de
couleur , coins de bron-
ze arrondis en bas, cou-
pole de bronze, 1 vitrine
Louis XV, dorée et pein-
te ; ,1 commode Louis
XTV aveo riche marque-
terie, 2 chaises Louis
XV, 1 salon Louis XVI.
G. Ha.user-Portner , Ross-
11, Schwaxzenbttrg. Télé-
phone (031 ) 69 21 74.

AUTO-LOCATION
Téléphone (03B) 5 75 81

V )

Henriôme - Coiffure
Le salon de la permanente

Tél. 5 19 02
SEYON 3, 1er étage (dans la maison Kurth )

mmmaaÊt^mÊÊammmmmaaamÊmmm aÊ.
À l'occasion du

GRAND M A R C H É
In Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
vous offre du

bœuf, veau et porc
de Ire qualité

SUT AUJOURD'HUI ^fi

Dégustation de foie gras

J^.̂  
EUes 

sont ^^^k
Mm incomparables nos ^^k

Ê Thermo- ^k
¦ Couvertures ¦
H VOYEZ NOTRE CHOIX I

\ AU CYGNE M
^k G- BUSEH FILS ÂJ

^Hk Faubourg du Lao 1 Jmw

A vendre
machine

à tricoter
Dubied, Jauge 83. Prix
Intéressant, Adresser of-
fres éorltea & M.B. 4C48
au bureau de la Feuille
d'avle.

Patins vissés
bruna, No 38-39, à ven-
due, TéOL 8 99 08.

A vendre

belles noix
S'adresser chez Olottu
frères, Ho-uterlve, télé-
phone 7 51 02.

Poussette
« Wlsa Gloria », lux»,
rouge, en parfait état,
sac de couchage, pare-
soleil et siège mobile
se fixant à l'avant, &
vendre. S'adresser à M.
Sandoz, Favarge 47, dès
18 heures.

A vendre

poussette -
pousse-pousse

crème, en très bon état.
Tél. 5 59 86.

I LA TONNELLE!
MONTMOLLIN
Tous les Jours

Civet de chevreuil
Grand veneur

l'entrecôte Tonnelle
le gros Coquelet

dn pays
la Terrine maison

le Jambon
de campagne

Cuisine
en permanence

Tél. 816 85

Localion de (ilms 8 mm.

^̂ *̂^  ̂ '«t (oui ,)* i ,
«....Ct.J'.l 1. N K U O HA T B L

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luoinge 8, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

w SABLAGE

MÉTALLISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métallisatlon

i chaud ou i froid
Brevet Schorl

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

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

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
( Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEU R

Bue Pury 4
Téléphone 5 31 81



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

24 septembre. Les époux Willy-Au-
guste Anderegg et Margaritha née Wirth ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ont conclu
entre eux un contrat de mariage sti-
pulant le régime de la séparation de
biens.

Ouverture de la faillite de Dubois
frères S. A., fabrication , achat et vente
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 1er novembre
1958.

26. Ensuite de faillite. Herbert Bour-
quin et son épouse Liliane née Favre-
Bulle, tous deux domiciliés à Neuchâtel ,
sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

27. L'état de collocatlon de la succes-
sion insolvable d'Ida-Rosa Friedli , quand
vivait domiciliée à Neuchâtel, ainsi que
l'inventaire peuvent être consultés à
l'Office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocatlon de la faillite de
Walter-Willy Sancassani , mécanicien à
Hauterive. ainsi que l'inventaire conte-
nant les objets de stricts nécessité et la
liste des revendications peuvent être
consultés à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Louise-Augusta Rou-
gemont née Reinhardt , quand vivait mé-
nagère, à Neuchâtel.

Ouverture de la faillite de Louis Ber-
set , pierriste, à la Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 21 octobre 1958.

30. Clôture de la faillite d'Edmonc
Béguin, ouvrier sur cadrans , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

L'autorité tutélalre du district de lt
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutallt
de Jeannette-Janowna Duran, à la
Chaux-de-Fonds, devenue majeure , e1
libéré les citoyens Max Friche, fourreur
â Vichy, et Serge Némitz , notaire , à le
Chaux-de-Fonds, de leurs fonctions dt
tuteurs , éducateur et administrant ;

désigné Mlle Suzanne Perret , assistante
sociale à la direction des Services so-
ciaux , à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tutrice de Daniel Jossi , au dit lieu ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de René-Albert Jeanrlchard, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré le citoyen Maurice
Dumont , pasteur , à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

pris acte qu 'ensuite du décès de
Jeanne-Marie Kâmpfer , à la Chaux-de-
Fonds, ses fonctions de tutrice ont cessé
9t désigné pour la remplacer , le citoyen
Jean-Pierre L'Eplattenler , adjoint au di-
recteur de l'Office cantonal des mineurs,
S. la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur d'André-Georges Kâmpfer , au dit
lieu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
l'Hélène Seller , à la Chaux-de-Fonds,
levenue majeure , et libéré Mlle Marcelle
3eorge, assistante sociale à l'Office can-
tonal des mineurs , au dit lieu, de ses
[onctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
le Jean-Claude Robert , à la Chaux-de-
Fonds , devenu majeur , et libéré le ci-
toyen René Werner , chef de bureau des
Services sociaux , à la Chaux-de-Fonds,
le ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dans son for de
.'Interdiction volontaire de Charles-Au-
juste Bohnl. à la Chaux-de-Fono- ".tléslgné le citoyen Francis Roulet , - .t
lu dit Heu , en qualité de tuteuj ,

désigné Mlle Monique Dedye, assistante
loclale à l'Office cantonal des mineurs,
i la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-

trice de Marie-Elisabeth Meisch, au dit
lieu ;

constaté l'acceptation par l'autorité
tutélalre de la commune municipale de
Brugg, près de Bienne, du transfert de
l'interdiction de Ginette-Cécile Aubry, et
libéré le citojv i Germain Cattin , abbé ,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur ;

relevé le citoyen Arthur Bracher , fonc-
tionnaire communal , à Nidau , de ses
fonctions de tuteur de Gottfried Hart-
mann, à la Chaux-de-Fonds. et dési-
gné pour le remplacer , le citoyen Walter
Balsiger. coiffeur , à Nidau ;

désigné le citoyen Arnold Bolle, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Claire-Lise Leuba , au dit lieu ;

désigné Mlle Lucienne Baillod , assis-
tante sociale à l'office cantonal des mi-
neurs, à la Chaux-de-Fonds. en qualité
de tutrice de Sonla-Renée Marchon, au
dit lieu ;

désigné le citoyen Marcel Schneeber-
ger, commis, à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Verena-Anna
Schneeberger , au dit lieu ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Vérène Droz , à la Chaux-Ue-
Fonds. et confirmé Mme Charles Droz ,
au dit lieu, dans ses fonctions de tu-
trice ;

accepté le transfert dans son for dt
la tutelle de Franco-Alberto Stoffel. à lt
Chaux-de-Fonds , et confirmé le citoyer
Renzo Stoffe l, inspecteur d'assurance, av
dit lieu, dans ses fonctions de tuteur;

transféré la surveillance de Daniel Pas-
quali , à la Chaux-de-Fonds . en tutelle
et désigné le citoyen Jean-Pierre L'Eplat-
tenler , adjoint au directeur de l'Office
cantonal des mineurs , au dit lieu , er
qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marie-Adrienne-Louise Rey, à la
Chaux-de-Fonds, et libéré Mlle Suzanne
Perret , assistante sociale à la direction
des Services sociaux , au dit lieu, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Monique-Yvonne Fahys, à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure , et libéré le
citoyen Jean-Pierre L'Eplattenler. adjoint
au directeur de l'Office cantonal de<
mineurs, au dit lieu , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Ruth-Béatrice Ziegler . à la Chaux-
de-Fonds, devenue majeure, et libéré
Mlle Marcelle George , assistante sociale
a l'Office cantonal des mineurs, au dit
lieu, de ses fonctions de tutrice.

1er octobre. Susnension de liquidation
le la succession insolvable d'Alfred-Au-
guste Ehrler , quand vivait facteur re-
traité à Saint-Biaise.

En ITALIE, environ 200 pistolets et
de nombreuses munitions ont été trou-
vés dans les débris de l'avion yémé-
nite qui s'est écrasé hier dans la pro-
vince de Pérouse.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
groupe du parti social-démocrate a ré-
élu , mardi , pour une année , à la prési-
dence du parti et du groupe, M. Erich
Ollenhauer.

En AUTRICHE , on a pu observer
que le long de la frontière, la Hon-
grie construit des miradors , creuse des
fossés et installe des barbelés ct des
champs de mines.

En YOUGOSLAVIE , M. Popovitch , se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
est arrivé après avoir fait une visite
officielle en Grande-Bretagne.

En UNION SOVIÉTIQUE , une ren-
contre amicale a eu lieu à Leningrad
entre MM. Khrouchtchev et Gomulka.
Ce dernier a proclamé que la Pologne
était unie à l'URSS par une solide ami-
tié et qu 'elle pourrait  édifier son ave-
nir socialiste dans la paix et la sé-
curité , dans le sentiment de cette
amitié.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
« gouvernement algérien libre » annon-
ce que du 25 au 28 octobre , 376 sol-
dats français ont été tués et 131
blessés dans les combats d'Algérie.

Au MAROC , les biens d'Abd el Krlm
et des membres de sa famil le , qui
avaient été confisqués au lendemain
de la révolte du chef rifain en 1926 ,
leur seront restitués.

Aux NATIONS UNIES, M. Zorlne a
fait  savoir que sa délégation était
prête à ouvrir  des négociations inoff i -
ciclles avec tous les pays , y compris
la France, l'Angleterre ct les Etats-
Unis sur la question du désarmement.
M. Georges-Picot (France) a ensuite
déclaré que son pays était prêt à
prendre part à de telles négociations.

Un projet de résolution demandant
aux autorités communistes de permet-
tre le déroulement d'élections libres
en Corée a été déposé devant la com-
mission politique par douze nations
ayant participe à la guerre de Corée
du côté des Nations Unies.

Autour du monde en quelques lignes

LE MYTHE NASSERIEN EN DANGER
Pourquoi l'U.R.S.S. s'est décidée à financer les premiers travaux du barrage d'Assouan

r

II 
y a peu de temps, l'U.R.S.S. of-

frait à Nasser 19 réacteurs « Mig »
Quelques semaines plus tard , 1(

Caire décidait d'introduire l'enseigne-
ment de la langue russe dans les
écoles égyptiennes. Puis, le ministre de
la défense et en même temps vice-
président de la République arabe unie
Abdel Hakim Amer, alla à Moscou
Et, au cours d'une magnifique réception
donnée en son honneur , M. Khroucht-
chev annonça que l'Union soviétique
venait d'accorder à la R. A. U. un
crédit cle 400 millions de roubles « pour
I aider à construire la première partie
du barrage d'Assouan ». Il ajouta que
des ingénieurs soviétiques se rendraient
incessamment au bord du Nil, afin de
collaborer à l'établissement des plans.

Ainsi , le Rais se tourne de nouveau
vers l'Est. Il le fait , bien que M. E.
Black, président de la banque internatio-
nale ait dit récemment que si la Répu-
blique arabe unie demandait des crédits
pour son développement industriel , sa
demande serait favorablement accueillie.
En réalité pourtant , tout en ayant le
plus urgent besoin d'aide financière, le
maître du Caire cherche autre chose.
H veut à tout prix renflouer son prestige.

Sérieuses diff icultés

En fait , après une période de succès
retentissants, une série de défaites poli-
tiques s'est abattue sur lui. Il a de
sérieuses diff icultés avec certains de ses
collaborateurs directs. Selon le journal
libanais « Al Jerida », il est en dés-
accord grave avec deux des quatre
vice-présidents de la R.A.U. : le Syrien
Ali Sabri et l'E gyptien Abdel Latif
Boghdadi. Car les débats des procès
de dirigeants de l'ancien régime irakien
'evélerent que le premier de ces vice-
Présidents avait été en rapport avec
Nouri-El-Saïd et recevait de lui d'im-
Portantes sommes d'argent pour travail-
ler à une entente syro-irakienne. Quant
a Abdel Latif Boghdadi , il aurait eu
une violente explication avec le prési-
dent Nasser, auquel il reprochait sa
Politique extérieure et l' oubli des af-
¦aires internes de l'E gypte , au profit
« a aventures arabes et autres ». Evi-

demment, Boghdadi n'est pas le seul à
avoir de pareilles opinions.

Dans le cadre de la Ligue arabe,
le maître du Caire n'enregistre pas de
succès, non plus. Il aurait voulu que,
dorénavant , tous les membres soient te-
nus à se soumettre aux décisions prises
non pas à l'unanimité , mais à une ma-
jorité simple. L'Irak — ouvertement ou
tacitement soutenu par d'autres Etats •—
s'y opposa , et il n'en fut rien.

L'union avec la Syrie est la source
d'innombrables complications. Elle sonl
tellement enchevêtrées que récemment,

Abdel Hakim Amer, ministre de la
défense et vice-président de la

République arabe unie.

le président Nasser avoua , dans une
conversation privée, qu 'il regrettait
d'avoir fondé la fameuse République
syro-égyptienne. Ce ti'est pas tout. Les
relations de l'Egypte avec ses voisins du
sud se détériorent de jour en jour. En
été déjà , Khartoum dénonça l'accord
sur la répartition des eaux du Nil, si-
gné en 1929 par l'Angleterre et
l'Egypte et qui favorise très nettement
ce pays. Or, le gouvernement du Sou-
dan déclara — et soutient toujours —
que cet accord ne le liait nullement ,
vu qu 'il fut  conclu par des « puissances
impérialistes ». La raison de cette atti-
tude est claire : les Soudanais ne veu-
lent même pas entendre parler du bar-
rage d'Assouan. Ils désirent utiliser ,
eux-mêmes, les eaux du Nil pour met-
tre en valeur d'immenses terrains poten-
tiellement fertiles. Ce serait toutefois
une catastrophe pour le Caire. Et au-

cun compromis n est encore en vue.
Le Liban ne veut pas non plus re-

connaître le leadership de l'Egypte. Son
nouveau président du Conseil , ,  Karami ,
déclara que la neutralité traditionnelle
de son pays serait jalousement préser-
vée. En d'autres termes, pas d'alliance
avec l'Ouest, mais aussi pas de sou-
mission à Nasser. De son côté, l'Irak
réserva au Rais une déception plus
amère encore. On espérait au Caire
qu 'il entrerait dans le cadre de l'Union
syro-égyptienne ou , du moins, qu 'il col-
laborerait de près avec elle, suivant les
.nstructions de Nasser. Or, les diri-
geants politiques de Bagdad ne l'enten-
daient pas ainsi. Ils en donnèrent la
preuve, lorsque les deux principaux
philo-nasseriens de l'Irak — le colonel
Abdel Salam Aref , vice-président du
:onseil et ministre de l'intérieur , ainsi
que le ministre de l'éducation, Sayed
Dyabar Omar — furent limogés à la
première occasion. Bagdad faisait com-
prendre qu 'il n'était aucunement disposé
à partager avec quiconque ses richesses
pétrolières et qu 'il était bien décidé à
conserver intacte son indépendance.

Cela éveilla un vif intérêt dans le
Moyen-Orient. Il devint clair qu 'un
pays arabe pouvait renverser la monar-
chie , adopter le régime républicain et
changer toute sa classe dirigeante, sans
entrer dans le sillon du Caire et sans
suivre ses ordres. Une bonne partie du
« mythe nassérien » était ainsi détruite.

Le « coup de Bourguiba »
C'est pourtant le « coup de Bour-

guiba » qui fut le plus sérieux. Ayant
quitté la Ligue arabe — parce qu 'elle
ne servait que les intérêts de Nasser —
et ayant rompu les relations diploma-
tiques avec l'Egypte, le président de
la République de Tunisie n 'hésita pas
à admettre qu 'il était , et resterait , ph ilo-
nccidental. Il ajouta que d'autres mem-
bres de la ligue partageaient ses opi-
nion , autrement dit qu 'ils avaient assez
de la politique aventureuse du dicta-
teur égyptien.

Soudainement, l'unité arabe disparais-
sait. La naissance d'un bloc antinassé-
rien cessait d'être impossible. Le prestige
du Raïs baissait. Il fallait le secourir
au plus vite. C'est ce que l'U.R.S.S.
fit, en accordant au Caire 400 mil-
lions de roubles de crédit. Elle devait
bien courir à la rescousse de celui
qu 'elle considère comme un instrument
précieux de sa pénétration en Afrique.

M.-I. CORY.
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L'ART COMMENCE OU FINIT LE SAVOIR

C'est véritablement avec un art ^l^^^^^3 *S? ^^^^^S P*W
éprouvé que les entreprises Kyriazi ^^fe^^^^^^É SP̂ é ^IL ^ !Ê
sélectionnent leurs tabacs , soignent ^|̂ a|̂ P^^ ° 

cj 3 ^V-̂ 0î ^
leurs récoltes aux arômes délicats ^ÉÉBr ^S^^^
et choisissent les mélanges pour la ĵjjjps**̂
fabrication de chacune de leurs Kyriazi -Spéciai 20 Ci g. Fr .1.30
marques. Sans considération pour
la faveur du grand public , les entreprises Kyriazi offrent au connaisseur une

cigarette de classe sup érieure dont l'exquise saveur révèle tout l'enchante-

ment , toute la joie de vivre , toute la fantaisie de l'Orient.

I N É G A L É E  D E P U I S  18 73

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n 'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Allred Madôrln ,
Flschmarkt 16
Case postale

41897-131, Liestal (BL)

^gjjpiià TOM.CT«fatatatafcMi=a.««.«.

/3|t La 13me paire est gratuite !

j f f lk  Faites comme moi : achetez toujours

Wjt; .4 vos bas chez

'"̂ HaBasaH BafinsF ' é h

'"•- ¦ "'"' ' y- ¦ "¦'•-'' Urx4j4i£t *y. Seyon16. Neuchâtel . tél. 038'53424

La -4*y£tfaii6wtrode'4&60
itLîz,^  JB „,

¦ 
' - . —— — - ¦ - ¦ '-. ..¦ ¦

BRÉSIL

RIO DE JANEIRO , 4 (A.F.B.). — La
sécheresse saisonnière a fait son appa-
r i t ion  dans p lusieurs Etats du Brésil.

Dans l'Etat de Paraiba, près de 3500
personnes chassées de leurs villages par
la famine ont envahi une pétille vi l le ,
p illant les magasins d' alimentation et
provoquant des inci dents.

La sécheresse provoque
de graves incidents
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^DlIlnnULZ ,,£_, wr ^

Un film de HELMUT KAUTNER "V'N^ËBF' 'V /'

(¦¦¦¦¦¦¦ ..¦¦¦ ..•..•¦¦•¦¦•• ¦¦.IL̂.̂ 1^.̂ .̂ .̂ .̂ .

En 5 a 7 ci 17 h. 30 MUifM
Samedi • Dimanche • Lundi wm^^^m-, 1 S^

» PARLÉ ALLEMAND « jfeSiH
,9Hili. l̂i l̂i B̂ll f̂ .̂Hli........HflH.lHii...............HiHflHH........................ li .̂iflliBEHi Ĥn .̂.i. .̂.. .̂..lH B̂li........................H.l lHBHH.H.HflHHHHH.HBH
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I Nous continuons à serri r M

J nos 2 spécialités M
de la QUINZAINE GASTRONOMIQUE J

j /e jambon des gourmets, J
J /a petite marmite Henry IV "*
' iDimanche 9 novembre J,
M au menu, midi et soir i «

J le f ilet de bœuf Wellington J
K M

J Prière de réserver vos tables J
x Tél. 5 48 53 «
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Ce soir 6 novembre , dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

LE LOTO
SENSATIONNEL

du Ski-Club et de TO. J.
Montres, skis, volaille, jambon

salami , fumé, liqueurs, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

RESTAURANT DU ROCHER
La véritable

RACLETTE valaisanm
Service à toute heure

Salle au premier pou r repas de noces
Tél. 5 27 74

/&
WT**è\ Exposition

/^ 
23 octobre *\ \ .= 1958 | culinaire

Ve" 6 novembre "*l

V*r ,çv / dw 29 ««««"«"e
^*  ̂ Tous les billets d'en-

trée à l'exposition , à
Fr. 1.50, se terminant  par 08 et 73
donnent droit à 3 bouteilles de Neu-
châtel à retirer à l 'Office de propa-
gande des vins , Terreaux 3, jusqu 'au

30 novembre 1958.

VENTE
de la

PAROISSE CATHOLI QUE
de Neuchâtel

au Casino de la Rotonde
Samedi Dimanche

8 novembre 9 novembre
1958 1958

15 h. Ouverture 10 h. 30 Apéritif
19 h. Souper 14 h. Reprise
24 h. Clôture 19 h. Lunch

23 h. Clôture
BIENVENUE A TOUS !
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^ ̂ RESTAURANT T°̂ S 
LES 

JEUDIS
WÙ » ^P^. ET SAMEDIS

f̂f â TRIPES
Issî I / »* Chaque jour :

/f vL s  ~>— nos spéciali tés

* a Cuisses de grenouille
Filets de perches

Poularde à la broche
Selle, noisette et civet de chevreuil

W. MONNTBR-RTJDRICH Tél. 5 14 10

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CH ÉZARD (Val-de-Ruz)

Grand match au cochon
vendredi 7 novembre (3 jambons )
vendredi 21 novembre (3 jambons)
vendred i 5 décembre (3 jambons)
Une répartition se donnera au total

des 3 matches

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H
Vendredi soir, dès 20 heures

5 CERCLE LIBÉRAL }
GRAND 1

j MATCH AU LOTO !
de la Société de sauvetage

SUPERBES QUINES :
Pouleta - Lapins - Salamis

Jambons - Corbeilles garnies
Premier toti r gratuit

iiNiiiiiiii iiiiiiiiii mnii u

I Auto-Ecole DAUPHINE «nTï
| Tél. 0 44 42 |

z- Heâ galles -*
Le coq au vin

Hôtel du Château - Valangin
SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Téléphone 6 91 02

Hôtel - Auberge
des Vieux-Bois,

Chaumont
SAMEDI SOIR

GRILLADES
Tél. 7 59 51

BLANCHISSERIE
NEUCHÀTELOISE

SERVICE A DOMICILE

Maurice SANDOZ Tél. 7 54 65

^^̂ ^~ ~̂"B—I CIMEflC ^̂ ^̂ ™ '
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS N E U C H A T E L  Du 7 au 13 novembre - Tél. 5 88 88

l
Après le célèbre « Crin blanc » de Lamorisse... Voici... jj? Quelques instants avec les danseurs de l'Opéra de Pékin

l 

I B R A C O I DANSEUSES DE CHINE
I l

Au galop léger de son cheval, le petit braconnier traverse la fine couche d'eau des 5, Un remarquable sujet en couleurs
étangs... D'îlot en îlot, Braco pose ses pièges... La passion de la chasse l'entraîne... 

 ̂
L'actualité Fox et Pathé : les derniers événements

Il place des collets pour les lapins... Pour les grands oiseaux blancs... Tout ce qui vit , 2 Séances : de lundi i vendredi, permanent de 14 h. 30 è 18 h. 30
tout ce qui palpite. Tout le charme prenant de la Camargue... ? et de 20 h. 30 à 22 h. 30. Samedi et dimanche : permanent de 14 h. 30

t i 22 h. 30. Un seul prix : Fr. 1.50.

1 j

BERTHOUD CLOTURE TDD



L'Angleterre devant les événements en cours
Les réactions que provoque en Grande-Bretagne la tension d Extrême-Orient

et les perspectives qu'offre à la France le régime gaulliste
D' un correspondan t de Londres :
Lee menaces de guerre en Extrê-

me-Orient ont eu un profond reten-
tieaement dans l'opinion britanni-
que. La discrétion observée par le
gouvernement conservateur envers
les initiatives américaines ont per-
mis aux travaillistes de croire que
l'Angleterre épaulerait à tout prix
les positions de son alliée anglo-
saxonne. Alimentant une campagne
de presse, ils ont tenté d'obtenir que
le gouvernement anglais se dissocie
du département d'Etat. M. MacMillan
a déclaré il y a quelques semaines
que Washington n'avait jamais re-
cherché ni obtenu aucune promesse
d'aide militaire dans la région de
Formose. Relevant le reproche de
discrétion dont on l'accusait, il a
affirmé que dans l'intérêt de la
paix , les négociations diplomatiques
et les consultations privées étaient
préférables aux déclarations publi-
ques. Il faut se garder , a-t-il dit en-
core, de faire le jeu des commu-
nistes dont le but est de diviser le
monde libre.

Il y a de nombreux parallèles
entre la situation actuelle aux Etats-
Unis, où l'opposition à une éven-
tuelle guerre grandit chaque jour
dans l'opinion , et celle de la Grande-
Bretagne à l'époque de Suez. L'opi-

nion américaine dans sa grande ma-
jorité désapprouve l'attitude de l'ad-
ministration républicaine. Ceux qui ,
en Angleterre, étaient opposés à
l'aventure franco-anglaise en Egypte
avaient été alors réconfortés par le
fait que leurs réticences et inquié-
tudes rencontrent un large écho à
l'étranger, et particulièrement outre-
Atlantique. Mais ils avaient surtout
été reconnaissants à ceux qui , par
leur esprit constructif , avaient évité
à l'Angleterre l'affront d'un désastre
diplomatique. On se souvient que le
Canada avait alors proposé l'envoi
d'une mission des Nations Unies en
Egypte.

On rêve au Royaume-Uni et au
Canada de jouer le même rôle en
faveur des Etats-Unie. C'est dans cet
esprit que M. MacMillan , pour le-
quel l'alliance atlantique , malgré les
d i f f i cu l t é s , n 'est pas un vain mot ,
a multiplié les contacts privés et
dépêché ses ministres à travers le
monde pour y prêcher le pacifisme
au coure des dernières semaines
écoulées.

Londres et le régime gaulliste
Les résultats du référendum fran-

çais ont été accueillie avec eurpriee
et eatiefaction. L'importance des suf-
frages positife a eurprie Londres.
Contrairement à leur traditionnelle
réserve, les Anglais ont manifesté
leur satisfaction à la nouvelle d' un
succès aussi éclatant. La France et
le général de Gaulle ont connu la
faveur de la première page et des
éditoriau x des journaux anglais.
Presque tous, ils se sont réjouis que
la France , en répudiant la IVme
République, sorte enfin d'une longue
nuit  de ténèbres politiquee.

Un quotidien du matin à grand
tirage, celui que tout Anglais lit
dans son train , eon métro et sou-
vent à eon bureau , consacrait un
panégyrique hautement enthousiaste
au premier résistant de France.
Pour lui , « le général est aujourd'hui
l'homme le plus fort d'Europe et le
restera vraisemblablement ces sept
prochaines années. Il est plus fort
que le chancelier Adenauer, auquel
l'âge ne permettra plus très long-
temps de tenir les rênes du pouvoir.
Plus fort aussi que M. MacMillan ,
dont le mandat n'est pas aussi clair
que celui du général. C'est désor-
mais la France qui assumera le
« leadership » de l'Europe. Il ap-
partient au monde et plus particu-
lièrement à d'Angleterre de s'en ac-
commoder. »

Dans un pays où les campagnes
électorales tournent rarement au
dénigrement, où chacun e'efforce
généralement de conserver à la lutte
une certaine tenue, on a abondam-
ment commenté le désintéressement
et la nobleeee des appelé adressée
par le général à ses compatriotes.
En dépit du spectre d'une éven-
tuelle guerre civile, le succès du gé-
néral n 'aurait pas été si décisif si

sa personnalité n'avait pas inspiré
au peuple français une confiance
qu 'il lui faut maintenant justifier.

La déconfiture du parti commu-
niste a beaucoup impressionné l'opi-
nion anglaise , mais avant de se ré-
jouir de la désaffection communiste,
il faudra eoumettre le parti de M.
Thorez à la contre-épreuve de la
consultation de novembre. Lorsque
les Anglais votent, ile ee prononcent
à la fois pour un homme, une
équipe et un programme. Leur
choix se réduit à une option entre
conservateurs et travaillistes. En
cela , les élections britannique s res-
semblent grosso modo par la sim-
plification des problèmes posée à
un référendum. Lee électeure fran-
çaie ne ee trouveront pas devant
une option , en novembre. Lee An-
glais n 'ont pas tous aperçu cette
différence fondamental e dans le
fonctionnement des institutione en
France et en Grande-Bretagne.

Réserves travaillistes
L'aile gauche du parti travailliste

ne partage pae la faveur quaei una-
nime que le général a acquise en
Angleterre. Elle considère que son
arrivée au pouvoir « représente une
grave défaite pour les travailleur
français, la démocratie et les for-
ces pacifiques. L'alliance de » la
grande industrie et du capitalisme
colonial a imposé à la France une
dictature militaire qui ne saurait
offrir aux difficultés de ce pays au-
cune solution qui eoit conforme au
progrès ». Tel est le texte d'une ré-
solution que le congrès travailliste
s'est heureueement gardé d'analyser.
Il subsiste cependant que les tra-
vaillistes dans leur ensemble de-
meurent eur la réserve. Leur organe
de presse se montre, lui , moins die-
cret et ne ménage pas son amertume
et see critiques envers l'actuel gou-
vernement français.

E. KISTLER.

Khrouchtchev redécouvre
les lois économiques cap italistes

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — « Si, au-
jourd'hui , certains estiment que l'Etat
demande trop de blé aux paysans,
bientôt ies kolkhoziens viendront eux-
mêmes nous supplier de leur en ache-
ter davantage », a affirm é M. Nikita
Khrouchtchev au cours d'une réunion
du comité central du parti , tenue ven-
dredi à Moscou, en présence de spé-
cialistes agricoles, annonce la radio
soviétique.

M. Khrouchtchev a déclaré que tant
pour le blé que pour les légumes et
les pommes de terre, les « barèmes
zonaux », prati qués par l'Etat dans  «a
politique d'achat , seront abolis pro-
chainement. Grâce aux ferme» d'Etat,
€ dont la production est infiniment
moins chère que celle des kolkhozes,
le gouvernement pourra s'adresser «u
meilleur offrant. »

« A l'avenir , celui qui vendra plus
et moins cher, gagnera plus », a-t-11
dit , en spécifiant que ceux qui ignore-
ront cette vérité pourraient même être
amenés à « extraire leur charbon et
tisser leurs propres vêtements ».

Déplorant que, non seulement des
paysans , mais mêmes certains diri-
geants ont encore « des conceptions pé-

rimées et mercanti les de la produc-
tion », M. Khrouchtchev a sévèrement
condamné ceux qui « estiment qu 'au
lieu de produire davantage et moins
cher, il Importe d'assurer aux kolk-
hoziens le plus grand nombre possible
de journées -travail rémunérées ».

Le terrorisme se poursuit en Algérie
Mais en métropole, c'est la trêve

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

Une trêve,
non la fin d'un conflit

La trêve ? Oui ! La fin du conflit
police - F.L.N. ? Non !

J'étais l'autre jour devant un tribunal
militaire où se jugeait une affaire de
terroristes. A l'entrée je liais conversa-
tion avec le factionnaire , policier mêlé
de près aux événements récents et dont
plusieurs camarades avaient perdu la
vie, récemment.

— On les tient , me dit-il. J'espère
qu 'on les fera souffrir au maximum...

Cette guerre , je ne parle que de celle
de la métropole , est dure et cruelle ,

M ONSIEUR,
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Une atmosphère odieuse règne en
Algérie. Cette sommation est adres-
sée par les terroristes du F.L.N. à

un commerçant d'Alger.

il ne faut point le cacher. Les tueurs
du F.L.N. supplicient souvent leurs
« coreligionnaires » assez audacieu x pour
ne pas verser les impôts qu 'ils leur
réclament. L'étranglement, l'égorgement ,
précédés de tortures qu'on ne décrit
point dans un journal , constituent la
monnaie courante. Cette forme-là de
terrorisme demeure : attentats d'Algé-
riens contre d'autres Algériens. Comme
il est vrai que la vie humaine est
de peu de poids pour les hommes
de l'insurrection 1

La violence appelle la violence
La police n'est pas tendre non plus.

La violence appelle la violence. Le
spectacle des masses musulmanes de
France, terrorisées et exploitées, dé-
pourvues du droit de recours à la force
publique (elles se feraient aussitôt
abattre par les leurs si elles protes-
taient , ne rend pas les forces de l'ordre
indulgentes à l'endroit des hommes qui
terrorisent. Devant les tribunaux , les
inculpés F.L.N. affirment toujours avoir
été torturés. Le ministre de l'intérieur,
M. Pelletier, dans une lettre adressée
au Cardinal Gerlier, indiquait , voici
peu , que les agents F.L.N . avaient tous
reçu pour consigne d'évoquer leurs
tortures devant les juges.

— Et les Algériens qui ne sont pas
F.L.N., me disait un autre policier,
ont-ils seulement le droit de se dé-
fendre ? ont-ils seulement la possibilité
d'être jugés selon des lois civilisées ?

Le problème des Algériens
en France reste posé

C'est une lutte inégale que celle de
groupements terroristes prêts à tout dans
l'attaque et retranchés derrière le droit
français lorsqu'ils ont à se défendre...
inégale pour les moins violents et les
plus respectueux de la justice. Alors,
à la base, du côté français , on voudrait
corriger cette inégalité... L'abbé Bou-
douresque , ingénieur à la recherche
scientifi que, compte parmi les hommes
qui refusent le cycle de la violence.
Mais le droit d'asile par lui accordé
à un organisme F.L.N. déchaîne une
large réprobation. On en parle beau-
coup en France. Beaucoup lui donnent
raison dans l'absolu , mais tiennent que
nous ne vivons pas dans l'absolu. Tou-
jours est-il que l'affaire a fait scandale.

Elle aura cependant l'avantage de
poser à nouveau le problème des Algé-
riens en France, vieux problème s'il en
est, antérieur au terrorisme, problème
d'un groupe de travailleurs misérables
(car ils entretiennent les leurs sur la
terre d'Afrique) : trois cent mille hom-
mes environ, souvent étrangers par la
langue, et dont les ouvriers français
ne veulent plus dans les usines parce
qu 'ils compromettent la sécurité de tous,
problème d'une masse déracinée, que
l'on ne peut ni assimiler, ni renvoyer
chez elle.

Ainsi, les aspects les plus spectacu-
laires du terrorisme , (l'attaque armée
contre les Français) prennent fin. Reste
pour les autorités françaises le calme
à faire régner à l'intérieur de la com-
munauté algérienne.

Là, comme en d'autres domaines, les
initiatives du général de Gaulle et l'ad-
hésion d'un grand nombre de musul-
mans de France pourraient bien modi-
fier du tout au tout une douloureuse
tragédie.

Pierre GROS.

MOSCOU (A.F.P.). — L'agence
« Tass » annonça que les ultimes
travaux de barrage du cours de la
Volga , commences le 30 octobre
dern ier, ont pris fin à Stalingrad.
Les eaux du fleuve empruntent
désormais un nouveau lit qui les
conduit n la station électrique dont
la puissance dépassera deux mil-
lion s et dem i de kilowatts avec
une production annuelle de 14 mil-
liards de kilowatts-heure.

Les deux centrales de la Volga ,
celle de Kouibychev et celle de
Stalingrad , formeront un système
énergétique unifié qui groupera
la Russie centrale, la Russie du
sud et l'Oural.

L'agence a Tass » précis» que
l'immense réserve d'eau constituée
par le réseau hydraulique de Sta-
lingrad améliorera fondamentale-
ment la navigation sur la Volga
en créant une voie d'eau profonde
soir 600 kilomètres et rendra na-
vigables ses petits affluents.

LE BARRAGE DU COURS
DE LA VOLGA EST TERMINE
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i ¦' ~"~ ~̂'-̂ M^ ŷi.M , ,  m..,., . ' . J|

' ^ÉD|LJ"M il se vend aussi en paquets-jumeaux

« Aucune traînée calcaire... «pBrBfSB '// : 
Ml U 4̂MÊm £^SS^S ÏM

• M« Profitable... F^̂ ^̂ SSk̂ ' ' 
^«¦lÉ ^̂ ÈSS  ̂j Ê

le nouveau Persil est par /Wfrnl ^T \'t) \ ^^̂ JlLg f̂!^^^conséquent plus avanta- JMjjj/lJy . ¦«- 
&fi \g '-^ " *

: " ' ¦' ï - % %  '̂ '̂ ^^^^̂^ ^^̂ ^^

ARTICLES IT DOC î 'ACTl
mmm ¦ ¦ w? ¦ ^mmm m-y y mmmmmmmmmy- mm mmmm. % mmmy-m mm-mmmm, ^ï mmm  ̂ m, 

mi^y 
.w.. : **¦: »»-...*-y:-: - ¦¦¦ - ¦<—- . -^-^

lOÙ variée? I

W* VT^TL ..Heot ûKédtMrt
UT—J?*f\^k m F^F^ <k ra
WD.Û\\\J JMk fuWilOU CtaJiVuû!
**v ~r—tltift B̂ srosquins
«^p 0\ coûtai qui So &
¦¦W^̂ 'tTÎ la îo f ilca,W£
R \A80 L£J mi ooiw fiuV!
|V\  ̂

fÀSUIVRï)

£0URRURES

m?*
PELLICCE

20, RUE DE BOURG - LAUSANNE
ET LA CHAUX-DE-FONDS

CHRMQNIX- ORANGE

V -l-é0 .sf} ^ aflS LUaflaaffTSMaW CTUiH aA(ov v/ flîftfflBySE |app f|

Une des Spécialités de ^^1 W



C I N É M A  DÈS A UJOURD HUI À 15 HEURES m^̂ ÊÊ Ŝ^̂ ^Ê
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Les élections américaines
Victoire

des démocrates
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du coté démocrate, la bataille entre
u gauche nord is te  et la droite sudiste
n Vst pas terminée.

Les dir igeants  du parti devront  t en i r
compte de l'ampleur  de leur succès
Dour risquer éventue l lement  une  scis-
«lon entre les nordistes et les sudistes
et même la création d'un trois ième
-art! dans le sud par les démocrates
Ségrégationnistes. M. Trama n avait au-
trefois pris ce risque et il avait quand
même été élu.

Vers une modification
de la politique extérieure...

SI ]a tâche de M. Eisenhower  appa-
raît d'avance extrêmement  d i f f ic i l e
quant aux in i t i a t ives  qu 'il sera amené
a prendre sur le plan intérieur, il n 'est
Tiaj impossible que, dans  le doma ine
Je la politique étrangère, un modus
fj vendi soit  t rouvé qui , sans être un
retour au bipar t isanisme, pourrait évi-
ter aux Etats-Unis  de présenter au
monde, à un momen t crucial pour la
paix, une désunion interne tragique. Il
est cependant possible que, sous la
pression par lementa i re , certaines l ignes
politiques d ' insp i ra t ion  républicaine
soient progressivement modifiées , et
c>es,t peut-être en Extrême-Orient
qu'une orientation nouvelle pourrait
(urvenir, à la suite de la disparition
de M, Knowlan d, le a sénateur de For-
mes* ¦•

... et intérieure
En dehors du sud , d'où le parti ré-

publicain a été exclu par l'éleetion de
mardi , c'est dans les régions agricoles
du Middlewest que les démocrates ont
remporté les succès les plus inatten-
dus. La politique du secréta ire à l'agri-
culture , M, Ezra Ben son , y est pour
beaucoup et , là encore, on peut penser
que la victoire démocrate devra néces-
sairement amener un changement radi-
cal destiné à satisfaire aux demandes
des fermiers.

Les résultats
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le candidat républicain Nelson Rocke-
feller a été élu gouverneur de l'Etat
de New York, battant son adversaire
démocrate, le gouverneur sortant Ave-
rell Harriman.

Le rai de marée démocrate a assuré
la réélection des gouverneurs démocra-
tes Foster Furcolo (Massachusett) ,  Ri-
blcoss (Connecticut), Faubus (Arkan-
MS).

Le sénateur républicain William
Knowland , candidat au poste de gouver-
neur de l'Etat de Californie, a reconnu
sa défaite et adressé ses félicitations à
eon adversaire, le démocrate Edmund
0. Brown, élu.

M. Michael V. Dtsatle, ancien admi-
nistrateur de l'office des prix sous l'ad-
ministration Roosevelt, a été élu gou-
verneur de l'Ohlo, battant le gouver-
neur républicain C. William O'Nell.

II manque quatre résultats
A la fin de la nuit , les résultats des

élections à la Chambre des représen-
tants étalent les suivants : 151 répu-
blicains et 281 démocrates. Il manquait
quatre résultats, dont celui de l'Alaska.

René Delville
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ren é Delvill e connaissait depuis 24
heures la date de son exécution. Il fut
réveillé à 4 heures du matin, diams sa
cellule de condamné à mort, par le di-
recteur de la prison de la Santé. Son
avocat l'assista dans ses derniers ins-
tants. Et le Dr Paul , médeci n légiste,
devait déclarer :

— <r J'ai rarement vu um homme
marcher aussi courageusement vers la
mort. »

Delville, en effet, fit preuve d'un
sang-froid exemplaire.  Comme on lui
tendait le verre de rhum traditionnel,
il se tourna vers son avocat et, d'une
voix claire, déclara :

— « L e  cr i me pour lequ el je vais
expier tout à l'heure a été commis
sous l'influence de l'alcool. J'étais ivre.
J'ai fait, depuis, le serment de ne p lus
jamais boire. L'occasion m'est donnée
de tenir ma parole. »

Delville réclama ensuite du pap ier.
Anal phabète, il avait appri s à écrire
dans sa cellul e, depuis sa condamna-
tion. Il n 'osa pas cependant rédiger
lui-même la lettre d'adieu qu 'il desti-
nait à sa mère. Son avocat s'en char-
gea.

En FRANCE, le premier ministre ca-
nadien, M. Diefenbacker, a eu , hier
matin, un entretien avec le général de
Gaulle au cours duquel les deux hom-
mes d'Etat ont évoqué les grands pro-
blèmes actuels du monde.

La conférence générale de l'Unesco
— 81 pays — a accepté une proposition
américaine tendant au rejet du projet
soviétique d'exclure la Chine nationa-
liste de la conférence et de la rem-
placer par la Chine communiste. Puis
la conférence a décidé de ne pas re-
connaître les lettres de créances de
la délégation hongroise mais de loi
accorder le droit de vote.

Au VATICAN, le pape a reçu, mer-
credi, les représentants de 54 pays et
de 5 organisations internationales qui
avaient assisté à son couronnement. II
a souligné son intention de suivre
l'exemple de Pie XII qui consacra son
pontificat à la lutte pour la paix.

Signalons que dernièrement le non-
veau pape a reçu en audience sœur
Pasqualina et lui a exprimé sa gra-
titude pour les quarante ans de fidèles
services voués à son prédécesseur
Pie XII.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parquet de Bonn est sur la trace d'une
nouvelle affaire de corruption dans la
bureaucratie gouvernementale. M. Sie-
mer, conseiller ministériel du ministère
du travail, se trouve en prison pré-
ventive.

Opérations françaises
en Tunisie ?

TUNISIE

TUNIS , 5 (A.F.P.). — Au cours de
la journée du 2 novembre, vers 7 h. 30,
les forces françaises stationnées en Al-
gérie ont lancé des obus sur la région
de Bou J a heur, faisant un blessé par-
mi la population , a annoncé mercredi
soir le secrétariat d'Etat tunisien à
l'information .

D'autre part, poursuit le secrétariat
d'Etat , vers 21 h. 45, le village de Sa-
kiet  Sid i Youssef a été l'objectif d'un
tir au mortier et des obus ont atteint
un camp mi l i t a i r e  tun is ien  à proximité
faisant un mort et un blessé.

En outre, ajoute le communiqué tu-
nis ien , dans la matinée du 5 novem-
bre, des forces françaises évaluées à
deux régiments appuyés par 42 chars
ont pénétré en terri toire tun isien dans
la région de Bou Jabeur.

La disgrâce
et l'arrestation
du colonel Aref

IRAK

PARIS, 5 (A.F.P.). — L'arrestation
du colonel Alxlel-Sala m Aref , ancien
vice-président du Conseil irakien , an-
noncée mardi soir par la radio de
Bagdad, marque une étape importante,
peut-être même la phase finale du con-
flit dramatique qui a opposé les deux
chefs de la révolution irakienne.

Le colonel Aref a été le principal col-
laborateur du général Kassem dans
l'organisation et l'exécution du couip
d'Etat militaire qui renversa la monar-
chie i rakienne, le 14 ju i l l e t  dernier.

Assumant alors les fonct ions de vi-
ce-président du Con seil et de min is t re
de l'intérieur par intérim , il se dis-
tingua par son attitude favorable à la
RAU.

La disgrâce du colonel Aref apparut
dès le 11 septembre dernier lorsqu'il
fut libéré de ses fon ctions de comman-
dant en chef adjoint des forces armées
Le 30 septembre dernier, il fut nom-
mé ambassadeur en Allemagne fédé-
rale. Le colonel Aref ne devait toute-
fols jamais  pren dre possession de ses
nouvelles fonctions. Son retou r inop iné
à Bagdad, accompli sans l'autorisation
préalable des autorités, a été le pré-
texte à son arrestation.

TOUJOURS PAS DE CANDIDAT
POUR LES ÉLECTIONS EN ALGÉRIE

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

Cette situation est préoccupante,
car si elle se prolongeait, les élec-
tions ne pourraient pas avoir lieu à
la date prévue du 30 novembre.
Cela, le gouvernement ne saurait
l'envisager, et interrogé sur le point
de savoir si le général de Gaulle
avait songé — faute de candidat —
à retarder de plusieurs semaines si-
non même plusieurs mois la date
des élections, le porte-parole offi-
ciel du cabinet a fait  savoir qu 'il
ne saurait en être question.

M. Brouillet envoyé à Alger
Préoccupé cependant de voir clair

dans l'imbroglio électoral algérien, le
président du Conseil a chargé M.
Brou i l l e t , secrétaire général pour l'Al-
gérie, de se rendre dans la capitale du
département français d'Afrique du
Nord.

Cette mission a double objet :
1) d'information, dans la mesure où

l'envoyé du gouvernement cherchera à
défjnir les causes du malaise politique
algérien ;

2) de conseil ou même d'arbitrage,
dans l'hypothèse où le représentant
qualifié du général de Gaulle pourra,
chez les Européens, faire ta ire les ri-
valités ou éliminer certaines oppo si-
tions, et chez les musulmans les aider
à vaincre cette vague de scepticisme ou
de peu r qui les empêche de fair e acte
de candidature.

Situation compliquée
La situation est terriblement compli-

quée. Côté européen, elle se matérialise
par une volatilisation de l'union sacrée
qui s'était fait  jour au lendemain des
événements du 13 mai. Privés du sou-
tien de l'armée, les Français d'Algérie
sont retournés derechef à leurs divi-
sions. Présentement, il y a divorce
total entre les activistes et les modé-
rés, chacun prétendant imposer ses
idées ou son programme au voisin.
Même chez les anciens combattants,
l'unité a fait  place à la dispersion. La
fidélité à de Gaulle n 'est plus qu 'un
souvenir, et l 'émiettement poli t ique est
devenu tel qu 'aucune de ces tendances
antagonistes n'a été en mesure de pré-
senter une liste complète. L'aurait-elle
sincèrement voulu d'ailleurs qu 'elle au-
rait été incapable de le faire, puis-
qu 'aussi bien aucun musulman n'a ac-
cepté d'affronter le suffrage universel
en compagnie d'Européens qui ne re-
présentent qu 'une fraction de l'élément
de souche française.

La dérobade s'est encore
accentuée chez les musulmans

Chez les musulmans au surplus, la
dérobade s'est encore accentuée au
cours des dernières quarante-huit heu-
res et, si la division des Français est
un argument mis en avant pour moti-
ver le refus, 11 en est un autre : la
pression exercée par le F.L.N. qui ex-
plique elle aussi les hésitations des
élites musulmanes à revendiquer un
mandat parlementaire. On tient à sa
peau.

Il faut *e mettre à leur place. On
ne se bat pas ou l'on se bat mal avec
dos alliés qui vont au comba t en ordre
dispersé. On me se bat pas ou l'on se
bat mal avec des alliés" qui reprennent
la parole donnée au gouvernement lé-
gitime de la République française.

On peut penser ce qu'on veut du

gouvernement de Gaulle. Il reste qu'en
Algérie, l'impératif d'union est le seul
qui devrait compter dan s la balance.
C'est des rangs européen s que l'exem-
ple du civisme devrait être donné. Il
ne l'est pas, et dans ces conditions il
n 'y a aucune raison que les musulmans
fassent mieux que les Français de sou-
che. Leur refuge dans l'attentisme est
donc parfaitement compréhensible. Le
généra l de Gaulle le déplore et c'est
précisément parce qu 'il mesure pleine-
ment  les périls de cette double caren-
ce, division des Français et dérobade
des musulmans, qu'il va s'efforcer dans
les jours qui vont suivre, et par le tru-
chement  de M. Brouillet , de fair e reve-
nir les premiers à la raison et de con-
vaincre les seconds de l'intérêt qu 'il
y a de se révéler d'authentiques repré-
sentants de la personnalité musulmane
«algérienne.

Tout peut être sauvé
St M. Brouillet réussit, tout peut être

sauvé. Dans l'hypothèse contraire, on
en reviendra à une situation sensible-
ment analogue à celle qui précéda les
événements du 13 mai, c'estTà-dire à
l'anarchie pure et simple. . Tout cela
est grave et mériterait de Va part dès
responsables des C.S.P. on vigoureux
effort de redressement. C'est précisé-
ment cela qui leur est demandé. On
attend d'eux à Paris qu 'ils le réalisent
au plus tôt et sans arrière-pensée.

M.-G. G.

Attentat
politique
à Bonn

Un représentant
du pseudo-gouvernement

algérien blessé par une balle

BONN , 5 (O.P.A.). — Des inconnus
ont commis lundi à Bonn un at tentat
contre la personne de M. Amcziane
Ait Ahcene, représentant du « gouver-
nement provisoire algérien ». M. Ahce-
ne , qui ar r ivai t  en voi ture  devant  l'am-
bassade de Tunisie où il devait avoir
un entretien, a été blessé au visage par
une balle et conduit dans  un hôp i ta l  de
Bonn. L'ambassade et la police se re-
fusent  à toute déclaration , mais  les mi-
l ieux informés sont convaincus qu 'il
s'agit d'un a t tenta t  poli t i que.

Les circonstances de l' a t t en ta t  sont
devenues p lus mystérieuses encore
mercredi soir, lorsque l'on appri t
qu 'un inconnu avai t  réussi à dérober
des pap iers de la poche du blessé , a lors
qu 'étendu sur un brancard il a t t e nd a i t
d'être introduit dans la salle d'oi ¦¦&-
tion où on devait lui ext ra i re  la ba l le
qui s'était logée dans son cou.

M. Ahcene possèd e un passeport de
la Républ ique  arabe u n i e , dans lequel
il est qua l i f i é  d' « é tud ian t  ».

En Chine populaire, la dure discipline mili taire n'épargne pas les femmes.
Voici un groupe de soldats fémin ins  attendant l'arrivée de volontaires

de Corée.

Les troupes féminines chinoises

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

Pendant toute sa conférence de pres-
ee. M. Eisenhower s'est attaché à fai-
re une distinction entre les démocrates
« responsables » et l'aile extrémiste de
ce parti, en exprimant l'espoir que les
premiers, qui , a son avis, n 'ont en vue
que 1« bien de la nation, sauront ap-
puyer l'administration dans l'app lica-
tion de lia seule politi que que celle-ci
estime être sage et raisonnable.

Cette politi que, M. Eisenhower l'a
définie ainsi  en substance :
# A l'Intérieur, maintien de la politique
du « milieu de la route », qull a lui-
même résolument défendue depuis 1952.
et qui lui a valu deux succès coup sur
coup aux élections présidentielles.

Cette politique est, essentiellement ca-
ractérisée par la défense de la libre en-
treprise et une réduction massive des
dépenses fédérales ainsi que par la lutte
contre l'augmentation excessive des salai-
res sl l'on souhaite éviter l'inflation et.
sl les Etats-Unis veulent se tenir à
l'abri d'une crise sérieuse.
% En politi que étrangère, 11 n 'y aura
pas de changements fondamentaux, bien
que les situations nouvelles qui se
créent chaque Jour exigent évidemment
des solutions nouvelles. INI. Eisenhower
compte, là aussi, sur l'appui au Congrès
des démocrates responsable» pour main-
tenir les Etats-Unis à I'avant-garde du
monde libre et de la lutte contre le
oommunlsme.
f Dépenses militaires : celles-ci de-
vront être maintenues dans des limites
raisonnables. Il s'agira surtout d'Innover
en matière d'armement en donnant aux
englns balistiques et aux fusées le rôle
qui leur revient.
• Aide à l'étranger : celle-ol doit être
maintenue à son niveau actuel — au
même titre que le commerce extérieur
des Etats-Unis — mais en évitant des
engagements de fonds inutiles.

Nixon ou Rockefeller ?
En ce qui concerne son rôle person-

nel jusqu'en 1960, M. Eisenhower a
aff i rmé qu'il s'acqui t te ra i t  des devoirs
de sa charge présidentielle.  Il a refu-
sé catégoriquement de dire qui de M.
Nelson Rockefeller, élu gouverneu r de
New-York, et M. Richard Nixon , actuel
vice-président des Etats-Unis, il pré-
férerait comme candidat éventuel du
parti républicain aux élections prési-
dentlelles de 1960. Il a ajouté qu 'à son
avis, ce candidat  devrait être un répu-
blicain qui poursuivrait la lutte contre
les dépenses gouvernementales excessi-
ves et pour la doctrine du parti répu-
blicain moderne.

M. Stevenson :
« C'est un grand jour »

CHICAGO (Il l inois) ,  5 (A.F.P.). —
M. A i l l a i  Stevenson, qui fu t  deux fois
candidat démocrate à la présidence des
Etats-Unis, a déclaré que le parti dé-

mocrate avait  obtenu du peuple son
mandat pour lui fournir  le « leader-
shi p » dont la nat ion a besoin.

Dans un communiqué officiel, M.
Stevenson a notamment déclaré :
« C'est un grand jour pour tous les
démocrates, plus grand que certains
autres dont je peux me souvenir. Mais
c'est aussi  pour le part i  démocrate l'oc-
casion de montrer sa sagesse. Le parti
démocrate a reçu manda t  d'assurer un
«leadership» réfléchi et créateur en une
époque dangereuse. Je suis persuadé
que le congrès démocrate saura saisir
l'occasion qui lui est donnée et faire
face à ses responsabilités ».

Commentaires de M. Eisenhower
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Le procès Interhandel
HOLLANDE

LA HAYE, 5 (Reuter) .  — Mercredi
s'est ouvert devant la Cour internatio-
nale de justice de la Haye le débat pu-
blic sur la compétence de la Cour in-
ternationale au sujet du l i t ige  oppo-
sant Ie-s gouvernements des Eta ts-Unis
et de la Suisse dans l'affaire Interhan-
del.

M. Eyskens chargé de
former le gouvernement

BELGI QUE

BRUXELLES, 5 (A.F.P.), — Ayant
achevé les consultat ions d'usage en re-
cevant les présidents des trois grands
partis politi ques , le roi Baudoin a reçu
en fin de matinée M. Gaston Eyskens,
premier ministre démissionnaire, qu 'il
a chargé de former le nouveau gou-
vernement.

En ITALIE, M. Gronchl, président
de la République, a ouvert, mercredi
mat in , à Turin , le 40me Salon Inter-
national de l'automobile.

A FORMOSE , on annonce que les bat-
teries communistes ont tiré, mercredi,
5749 obus sur Quemoy. D'autre part ,
les nationalistes auraient détruit 17 ca-
nons communistes.

(A.F.P.). — Hier, le comité d'entente
des anciens combattants d'Alger, qui
a joué avant et après les événements
du 13 mai, un grand rôle dans la con-
duite de l'opinion , a interrompu les
pourparlers avec les comités de salut
public, en vue de la présentation de
candidatures patronnées par ceux-ci.

Précédemment, les partis dé droi te
ou de centre-droit favorables à < l'in-
tégration », qu 'ils soient a classiques »
comme les indépendants (parti de M.
Antoine Pinay), ou les radicaux natio-
naux de M. André Morice, ou qu 'ils
f igurent  des groupes nouveaux, tels
que l 'Union pou r la nouvelle républi-
que de M. Jacques Soustelle, ou la dé-
mocratie-chrétienne de M. Georges Bi-
dault , ont été volontairement ou non
tenus à l'écart de la préparation de
listes patronnées par les comités de
salut public. Hier , le leader nationa-
l is te  algérois de Sérigny, directeur de
l ' influent journal a L'Echo d'Alger »,
s'est refusé à solliciter leur investiture.
Dans leur composition actuelle., dit-il ,
ces comités ne représentent plus l'opi-
nion.

D'autre part , du coté libéral, c'est-à-
dire hostile à l'intégration, l 'homme le
plus connu, M. Jacques Chevallier, an-
cien maire d'Alger, a décliné toute can-
didature.

Les anciens combattants, qui repré-
senten t le nationalisme a apolitique »,
et qui compten t parmi eux beaucoup de
musulmans, s'abstiennent provisoire-
ment : ils sont prêts , déclarent-ils dans
un communiqué, à reprendre des pour-
parlers, mais dans l'éta t actuel des
choses, leur comité d'entente, a se re-
fuse à servir de marchepied à toute
personnalité qu'il estimait comme non
valable, qu'elle ait eu ou non apparte-
nu au système » .

Les pourparlers interrompus
entre anciens combattants
et comités de salut public

C'est un poêle à pétrole renversé qui a causé l ' incendie de l'aéroport de
Bruxelles dont les bâtiments ont été pour une bonne  part détruits.  Les
communicat ions  aériennes pour tan t  n'ont pas été in te r rompues  totalement,
car le hall de transit  et une jetée d'embarquement  ont été épargnés par les
flammes. Les compagnies aériennes espèrent pouvoir desservir une grande
partie de leurs lignes grâce à cette installation de fortune. Notre bélino

montre  l'immeuble principal en flammes.

L'incendie de l'aérodrome de Bruxelles

Répu blique arabe unie

NEW YORK , 6 (Reuter). — M. Ferhat
Abbas , président du « gouvernement  al-
gérien », a adressé du Caire un télé-
gramme au président de l'assemblée
générale et au secrétaire généra l de
l'ONU pour leur demander di'ntervenir
en faveur d'un certain nombre de na-
tionalis tes algériens détenus dans les
prison s françaises et qui sont a en
danger de mort ».

M. Ferhat Abbas cite les noms des
ministres emprisonnés : MM. Rabah
Bittat , Mohammed Ben Bella , Moha-
med Khider, Hussein Aitahmed et Mo-
hamed Boudiaf.

Ferhat Abbas
en appelle à l'ONU

Une date à retenir
Salle des Conférences

Mardi 11 novembre, à 20 heures

Le commissaire Becquet
chef de l'Armée du Salut en Suisse,

présidera , une grande manifestation
publique

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
à la Grande salle des conférences

2me CONC ERT
D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction i Ernest Ansermet
Soliste : Lorand Fényvès, violoniste

Répétition générale à 15 h. 30
En trée : Fr. 4.50, étudiants : Fr. 2,25

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de musique

(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie l'après-midi)

Location et programmes à l'agence
H. Strubia (librairie Reymond)

et à l'entr»-

te galles
A l'occasion du grand marché nos deux

assiettes du jour en réclame :
Le rôti à la viennoise sauce

crème aux champignons
Fr. 2.80

Le coq au vin
pommes f r i t e s  Fr. 3.50

EX P OS ITIO N
GROUPE L OCAL

™ « 9&m Ai ¦&¦
dans les vitrines

de la boucle
du 5 au 20 novembre

Cercle libéral
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
du Ski-club ct O. J.

(Voir l'annonce)
A vendre, au plus offrant,

CHALET DÉMONTABLE
pour week-end : à enlever tout de suite.
Tél. (038) 5 32 54.

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

3me SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 h. à 24 h., ce
SAMEDI 8 NOVEMBRE

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre,
à 20 heures

l'évangéliste E. Charlet
...̂ présidera Quatre réuniorj s'jpùbliflueSÈâ^,-..

CHŒURS - SOLI "

Vous êtes cordialement Invites*'* "''̂ 'T ;

Perdu petite chienne de chasse
noire et blanche, samedi, à Chaumont, '
Tél. 810 43. Récompense.

La bataille des millionnaires
( S U I T E  DE L A P R E M I È R E P A G E )

Avec le t r iomphe qu 'il vient de rem-
porter, M. Rockefeller , qui représente
la gauche républicaine, se trouve donc
dans une position très forte et sa
candida ture  à la présidence des Etats-
Unis devient très probable , tandis  que
les chances de Nixon diminuent.

Qui est-il ?
Nelson Rockefeller naquit en 1908 ,

dans une atmosphère qui se résume
en trois mots : pouvoir , pre stige, ar-
gent . Mais ses frères et lui , dès qu 'ils
eurent atteint l'âge de raison , apprirent
qu'ils en tiraient plus de devoirs que
de droits. La sévère conscience puritaine
de leur père et de leur grand-père leur
f i t  donner une éducation rigide d'héri-
tiers ou trône du dollar . Lecture quo-
tidienne de la Bible , 1 franc par se-
maine d' argent de poche. « Tu veux
plus d'argent ? Travaille / » Et Nelson
élevait des lapins ou attrapait des mou-
ches contre rémunération (50 centimes
les cent mouches).
Harvard et Yale n'étaient pas assez

démocratiques pour lui
Quand il f a l lu t  choisir son université,

écrit la « Tribune de Genève » , Nelson
refusa Princeton , Harvard et Yale , in-
suf f isamment  démocratiques. Il s 'inscri -
vit à Dartmouth . Selon la tradition
familiale , il ne buvait pas , ne fumait
pas, et enseignait à l'école du diman-
che. C'est alors qu'il mena sa première
campagne électorale , pour être nommé
président des étudiants « juniors ». On
n'en voulut pas. Il n'y gagna qu'un œil
au beurre noir. Une semaine après avoir
obtenu sa licence , il se mariait. En guise
de cadeau de noces, son père lui o f f r i t
une année de voyage autour du monde.
Longue lune de miel ? Point du tout.
Il ne faudrait  pas oublier la maxime
de la famille : « Tout droit implique
une responsabilité, toute occasion une
obligation , et toute possession un de-
voir. » La lune de miel des époux
Rockefeller se passa à discuter des pro-
blèmes internationaux aveo de graves
premiers ministres.

Alors commence la carrière de celui

dont beaucoup prétendent qu 'il est ou
sera le plus grand des Rockefe l ler .
Il f onde  et administre le Centre Rocke-
fe l ler .  En 1935 , il visite l'Améri que du
Sud . Il constate l 'abime qui sépare les
bureaux de la Standard OU de la po-
pulation du Venezuela où ils sont ins-
tallés. En deux ans , il apprend l' espa-
gnol , p uis retourne au Venezuela et
s 'e f fo rce  d'améliorer les contacts entre
Américains et Vénézuéliens. Il se rend
compte que ses compatriotes vivent dans
un isolement qui peut devenir dange-
reux.

De Roosevelt à Eisenhower
Il envoie à la Maison-Blanche un rap-

port détaillé sur la situation en Amé-
rique du Sud. Roosevelt le convoque
et le nomme « coordinateur des a f f a i r e s
interaméricaines ».

De 1940 à 1944 , il s'e f force  de lutter
contre l'influence économi que alleman-
de et nazie en Amérique latine. Mille
huit cents fabriques sont mises à l'in-
dex. Il o f f r e  des prêts considérables
aux entreprises qui se détachent des
Allemands. En 1945 , il jette les bases
d'un traité de sécurité régionale qu'il
destinait à l'Amérique du Sud , mais
qui sera utilisé plus tard lors de la
création de l'OTAN , de l'OTASE et
du pacte de Bagdad. En 1950-1951 , il est
conseiller du président Truman pour
les questions, internationales. Puis il en-
tre au service d'Eisenhower lors de sa
campagne . Après la victoire , il joue un
rôle important dans de nombreuses ini-
tiatives américaines, telles que la f a -
meuse proposition du « ciel ouvert » et
que la conférence « L'atome pour la
paix ».

Il ne compte les dollars
qu'en millions

En ce qui concerne sa carrière pri-
vée , Nelson est directeur du Centre
Rockefeller (valeur : 150 millions de dol-
lars), il préside aux destinées de 15 mil-
lions d'investissements dans 177 pays.
Avec ses frères , il octroie 4 millions de
dollars par an à des œuvres philan-
thropiques. Il est également président
diL Musée d' art moderne de New-York ,
fondé  par sa mère. C'est un collection-
neur acharné ; il possède 1500 pièces
d'art primitif et 1000 tableaux moder-
nes.

Quatre fols grand-père à 50 arts
Et voici que soudain , à l'âge de 50

ans , quatre fois  grand-père , U s'est
lancé dans la bataille électorale à coups
de millions, à coups de journées de
dix-huit heures, avec une jeunesse éton-
nante.

La fin justifie les moyens
Pour se faire bien voir de ses élec-

teurs, il a fa i t  n'importe quoi : dans
une université , il s'est mis au rugby
devant 2000 spectateurs, ailleurs, il a
pris le bâton du chef d'orchestre pour
diriger une f a n f a r e , ailleurs, il s'est
livré avec un . surprenant talent aux
joies du hula-hoop. Ramassant l'autre
jour une petite pièce sur un trottoir
de Brooklyn, il l'a mise dans sa poche
en disant : « J' ai l'impression d'appor-
ter un morceau de charbon aux mines
de Newcastle. »



PESEUX
Le bien d'aulrui

Mardi , à 17 h. 45, un vélo-moteur a
été volé dans le village. Il s'agit d'une
machine « Puch », rouge, portant la
plaque NE 8745.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vol d'un vélomoteur
On a volé mardi à 18 h. 15, près de

l'hosp ice de la Côte, un vélo-moteur
< Allegro », de teinte crème, portant la
plaque NE 8868.

COLOMBIER
Au Groupe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes de la paroisse
réformée vient de tenir sa première
séance de la saison. A l'ordre du Jour
était inscrit le problème de « la dota-
tion de notre armée en armes atomi-
ques». Cette question faisant l'objet
de la controverse que l'on sait ne man-
qua pas de provoquer la réunion d'un
auditoire nombreux. Deux exposés fu-
rent présentés : le premier , d' ordre scien-
tifique, par M. Philippe Gander ; le se-
cond , placé sur le plan militaire, par
le colonel commandant de corps L. de
Montmollln.

M. Gander , après avoir rappelé la puis-
sance de destruction des armes nucléai-
res, leurs conséquences lointaines et
profondes, leurs effets Incalculables, s'at-
tache à exposer les raisons qui . selon
lui , doivent nous pousser à rejeter l'idée
d'un armement atomique pour notre
armée.

Le colonel cdt. de corps L. de Montmollln
traite le problème uniquement du point
de vue militaire tout en laissant son
auditoire conscient du fait que les con-
sidérations d'ordre moral et humanitaire
ne lui sont pas Indifférentes. Les con-
ditions dans lesquelles un ennemi de
notre pays pourrait employer les armes
atomiques ainsi que nos possibilités de
protection contre ces dernières sont tout
d'abord examinées. Des armes atomiques
tactiques peuvent notamment être uti-
lisés contre nous. Ce serait dès lors une
grave faute que de priver délibérément
notre armée du moyen de riposte adé-
quat , ce qui nous mettrait dans un état
d'infériorité évident. Nous ne devons
donc pas, a priori , écarter l'étude d'une
possibilité d'armer nos troupes de façon
propre à dissuader un adversaire éven-
tuel de nous attaquer. Le Conseil fédé-
ral a réservé l'avenir , ce qui était son
devoir. D'ailleurs , l'acquisition d'armes
atomiques tactiques, qui seules entrent
en considération pour nous, n'est actuel-
lement pas possible, à moins de nous
soumettre probablement à des conditions
Inadmissibles. La discussion du problème
reste donc uniquement sur le terrain
des principes.

Au terme des exposés, une discus-
sion nourrie put avoir Heu et c'est avec
un vif intérêt qu 'on apprendra qu 'elle
continuera lors d'une deuxième séance,
dans une quinzaine.

« La Croix et 1 Atoniium »
(c) Dimanche soir , le pasteur J.-M.
Buscarlet , de Charleroi , a fait , au tem-
ple , une conférence avec projections lu-
mineuses sur « La Croix et l'Atomium ».
Il faudrait pouvoir reproduire de larges
extraits d'un exposé remarquable et les
accompagner de la reproduction de
quelques clichés, tous de petits chefs-
d'œuvre.

Contentons-nous de dégager l'idée cen-
trale que révèle immédiatement un pre-
mier cliché : au premier plan , la croix ;
au second, l'atomium ; deux symboles
frappants qui se détachent sur le ciel
de Belgique qui , pour un temps, fut
celui de l'Exposition universelle où voi-
sinaient le pavillon de la Fédération
mondiale des Eglises protestantes et la
colossale silhouette de l'atomium. Le
symbole d'un monde futur et celui
d'une vérité déjà bien vieille mais
toujours actuelle , qui ne doivent pas
s'affronter mais conjuguer leurs efforts
pour permettre la réalisation de l'idée
maîtresse de l'exposition : vers le monde
de demain, dans la paix et la Joie
de vivre I
Au Club neuchâtelois d'aviation

Samedi dernier , à l'aéroport de Neu-
châte l, le Dr Schweizer , d'Yverdon , a
passé avec succès les examens de licen-
ce de pilot e de vol à voile.

SAINT-BLAISE
Notre doyen fêté

(c) Le doyen, M. August e Kaufmann ,
a fêté , mercredi, son 90me anniver-
saire .

Il a reçu à cette occasion les vœux
de la paroisse réformée exprimés par
le pasteur J . Février. Les autorités
communales se sont également asso-
ciées à cet anniversaire . MM. René
Engel , président , et Paul Aeschlimann ,
secrétaire du Conseil communal , ont
apporté à M. Kaufmann les souhaits
de la commune qu 'accompagnait une
caissette de bouteilles de vin.

Le soir enfin , la fanfare « L'Helvé-
tia > donnait à notre doyen une sé-
rénade fort appréciée du bénéficiaire
et de tout le quartier. Rappelons que
la doyenne des habitants est Mme
Cécile Grenadier, qui est actuellement
dans sa Oilm e année.

MONTALCHEZ
Affaires scolaires

(c) Au cours d'une brève et modeste
cérémonie, vendredi 31 octobre, la com-
mission scolaire et M. Berner, Inspecteur
des écoles, ont pris officiellement congé
de Mlle Monique Macherel, qui quitte
l'enseignement pour se marier. M. Ber-
ner lui exprima les vœux et les remer-
ciements du département de l'instruction
publique. M. Burgat parla au nom de
la commission scolaire et remit à Mlle
Macherel un petit cadeau en souvenir
des trois années qu'elle passa à la tête
d'une de nos classes, et ceci à l'entière
satisfaction de l'autorité et des parents.
Pour lui succéder , l'Ecole normale a dé-
signé Mlle Françoise Calame, de la
Chaux-de-Fonds, à qui nous souhaitons
une cordiale bienvenue.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
tenu séance mercredi matin. Il a pris
de nouvelles dispositions en vue des
funérailles du cons eil ler  fédéral Mar-
kus Feldmann. Vendredi matin , la dé-
pouille mortelle sera transférée sans
cérémonie, dans le salon du Conseil
fédéral , au premier étage du Palais du
parle ment.

Le cortège funèbre se formera sur
la p lace du Palai s et dans les rues
avoisinanites. Il se mettra en marche à
13 h. 45 pour la collégiale. La cérémo-
nie funèbre commencera à 14 h. 45
et durera environ 90 minutes .  Un cor-
tège motorisé avec la famille, les mem-
bres du Conseil fédéral el d'autres per-
sonnalités se rendra ensuite au cime-
tière de la Schosshakte où aura lieu
l'inhumation.

Comment se dérouleront
les funérailles

de M. Feldmann

i1 ".""  ' v -Mirna m raosmfciil
PONTARLIER

Arrestation d'un Suisse
LT n jeune Suisse de 16 ans qui avait

qu i t t é  son patron , dans la région de
Neuchâtel , en espérant trouver du t ra-
vail en France , a été arrêté à Pontar-
lier par des douaniers. Il était dé-
pourvu de tous papier s d'identité . U
a été ramené en Suisse.

CHAVANNES-LE-CHENE
L'auberge communale

est restaurée
(sp) Une cérémonie a marqué la f in
des travaux de restaurat ion de l'au-
berge communale. Ces travaux , exé-
cutés durant l'été, ont coûté 44.000 fr.,
alors que le devis initial prévoyait seu-
lement 25.000 fr . Cette maison , an-
cienne résidence des seigneurs de Saint-
Martin-du-Chêne , a bien quatre cents
ans d'âge.

ESTAVAYER
In Italien blessé

par un rouleau mécanique
(c) Mercredi , en fin d'après-midi , à
Lully, un domestique agricole de na-
tionalité i ta l ienne, Pietro Falcinio , âgé
de 19 ans , était en train d'étendre du
fumier  dans un champ avec un rou-
leau mécanique muni  de dents quand
celles-ci happèrent sa veste ouverte et
lui firent de profondes blessures au
thorax.

Le malheureux ouvrier est soigné à
l'hôpital de la Broyé à Estavayer. Sa
vie n 'est pas en danger.

Comme nous l'avons annoncé, le
Grand Conseil se réunira lundi 17 no-
vembre, à 14 h. 30, pour sa session
ordinaire d'automne. L'ordre du jour
est le suivant :

1. Projet de budget pour l'année
1959 et rapports à l'appui.

2. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

3. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

4. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 10 et 11 mai 1958 sur le
décret portant octroi d'un crédit com-
plémentaire de 9,500,000 fr. pour la
troisième étape de restauration et de
correction des routes cantonales.

5. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 10 et 11 mai 1958 sur le dé-
cret concernant des constructions nou-
velles et des améliorations à l'hospice
cantonal de Perreu.x.

6. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 10 et 11 mai 1958 sur la loi
sur l'assurance maladie.

7. Rapport relatif à la votation can-
tonale des 5 et 6 jui llet 1958 sur le
décret portant octroi d'un crédit annuel
de 400,000 fr. pour alimenter le fonds
pour améliorations foncières.

8. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur l'exer-
cice des droits poli t iques.

9. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant complément à la loi sur
l'organisat ion judiciaire.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur la pèche.

11. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur la taxe et la police des chiens,

12. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant les dépenses d'en-
trelien et de correction des cours d'eau.

13. Rapport à l'appu i d'un projet de
décret concernant une initiative popu-
laire tendant  à une modification de
l'article 5 de la loi sur les vacances
payées obligatoires.

14. Rapport à l'appui d'un projet de
décret al louan t  une subvention à la
commune de Fleurier pour l'aménage-
ment de locaux destinés à la classe
d'horlogerie.

15. Rapport à l'appui :
a) d'un projet de loi portant revi-

sion de la loi sur renseignement pri-
maire ;

h) d'un projet de loi portant revision
de la loi sur renseignement secondaire;

c) d'un projet de loi portant revision
de la loi sur la formation profession-
nielle.

16. Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant un e ini t iat ive popu-
laire d e m a n d a n t  une loi cantonale pré-
voyant l'aide de l'Etat aux établisse-
ments hospitaliers .

17. Motions diverses.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.19
coucher 17.08

LCNE lever 01.06
coucher 14.24

AU JOUR LE JOUR

Très rares autrefois , exception-
nelles , les noces de diamant f igu-
rent aujourd'hui assez souvent dans
la chronique des événements fami-
liaux. Depuis qu 'on signale f r é -
quemment des noces d'or, le record
de la vie conjugale tend à s'élever
à soixante années et p lus . Tant
mieux pour la f i d é l i t é  conjugale et
tant mieux aussi pour les années
gagnées si les conditions d' exis-
tence, p hysi ques , matérielles , mora-
les, sont réunies pour une v ieillesse
heureuse à deux !

Des bourgeois de Neuchâ tel qui
habitent Limoges nous ont fai t  par t,
il if a quel ques jours , de l'heureux
événement de leurs noces de dia-
mant. La famille de Litre , qui n'a
p lus de représentant en notre v ille ,
mais dont le nom est for t  honora-
blement connu en France , à Limo-
ges et à Bordeaux en particu lier, se
souvient qu 'elle possède la bour-
geoisie de Neuchâtel et g attache
un grand prix. Neuchâtel se sou-
vient aussi de cette fam il le  qui a lié
son nom à une belle industrie neu-
chàteloise d' autrefois.

Nos comp liments respectueux à
ces vénérables combourgeois !

NEMO.

Noces de diamant

DÉCÈS. — 29 octobre. Mora , Paul-
Auguste , né en 1894, mécanicien à Pe-
seux , époux de Ruth-Barbara née Kneuss.
30. Châtelain , Charles-Emile, né en 1876,
horloger à Neuchâtel, veuf de Juliette,
née Delévaux ; Donner , René, né en
1897, fonctionnaire communal à Neuchâ-
tel , époux d'Elisabeth-Augustine, née
Bickert.

NAISSANCES. — 1er novembre. Vallon ,
Brlgitte-Jocelyne, fille de Frédy-Arthuir,
employé de commerce à Neuchâtel , et de
Jocelyne-Esther , née Heubi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er novembre. Fiorini, Palmarino , garçon
de cuisine, et Pletrobon , Santa-Elisa-
betta, les deux à Neuchâtel. 3. Strass-
mann . Paul-Meinrad , aspirant steward à
Oberglatt, et Reymond, Maria-Louise, à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 1er novembre. Dyens,
Jean-Pierre , mécanicien - électricien à
Neuchâtel , et Gallaz, Danielle-Irène, à
Cortalllod.
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Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 5 no-
vembre. Température : Moyenne : 5,8 ;
min. : 3,0 ; max. : 7,8. Baromètre : Moyen-
ne : 719,6. Eau tombée : 0,3. Venit domi-
nant : Direction : ouest-nord-ouest ; for-
ce : faible. Etat du ciel : Couvert. Brouil -
lard. Pluie depuis 21 h.

Niveau du lac du 4 nov. à 7 h. 30: 429.25
Niveau du lac du 5 nov. à 7 h. 30: 429.30

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisous :
ciel généralement très nuageux à couvert.
Précipitations régionales ce matin dans
l'est du pays. Jeudi éclaircles partielles,
avant tout en Valais et dans l'ouest de
la Suisse, mais encore des averses. Tem-
pérature en baisse. Neige descendant jus-
que vers 1100 mètres. Vents du sud-
ouest tournant au nord-ouest.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Bémy ANKER - BRUNETON , mission-
naires , annoncent avec Joie la nais-
sance de leur petite

Laure-Hélène
1er novembre 1958

Mission Station Lukona
P. O. MONGU Northern Rhodesia

South Africa

Monsieur et Madame
Daniel de COULON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Nils - Anders - Olaf
1er novembre 1958

Maternité Rue Pourtalès 4
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Cliude-A. MONNEER - FLUCKIGER et
Brigitte ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Catherine
5 novembre 1956

Maternité Côte 102

Culte d'adieux
à la chapelle de la Maladlère

Le pasteur Vivien ne quitte pas la
paroisse de Neuchâtel , mais il passe du
quartier de la Maladlère à celui de la
Collégiale.

Dimanche passé, au cours du der-
nier culte qu 'il présidait à la chapelle
de la Maladlère en sa qual ité de pas-
teu r du quartier , M. Vivien rappela à
ses paroissiens les principes auxquels
il s'efforça de soumettre son ministèr e
et les remercia de la confiance et de
l'amitié qui lui furent témoignées pen-
dant près de 12 ans. M. Fernand Mar-
tin , membre du groupe des anciens du
quartier, dit  à M. Vivien la peine et la
reconnaissance de tous ceux qui ont
été aidés , conduits, enrichis par son
ministère.

Contre l'interdiction
de naviguer devant le qnai

Léopold-Robert
Contrairement à ce qui a été dit au

Conseil général , les pêcheurs profes-
sionnels ne sont pas indifférents à la
demande du Ski nauti que-club d'inter-
dire à la navigation la zone du lac
s'étendant devant le quai Léopold-Ro-
bert. En effet , nous avons appris par
son présiden t que la section de Neu-
châtel de l'Association suisse des pê-
cheurs professionnels allait  faire oppo-
sition à cette requête, tout en étant
prête à discuter une solution de com-
promis.

LES ASSEMBLÉES
A l'Institut suisse de police
Hier, les policiers romands , partici-

pant aux cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police et qui étaient
une centaine, ont entendu une confé-
rence sur des problèmes de police scien-
tifique donnée par M. Fret, directeur
du service scientifi que de la police de
la vil le de Zurich. Les policiers suisses
allemands , au nombre de 212 ont été
mis en présence de cas prati ques rele-
vant de la police criminelle et ont été
instruits  sur les méthodes modernes
d'enquête.

Les cours se déroulent dans la gran-
de salle d'e la Rotonde et dans l'audi-
toire de l'Ecole supérieure de com-
merce.

FAITS DIVERS
Nos cloches ont sonné

Les cloches des temp les de la ville
et de l'église catholi que ont sonné hier
après-midi tour à tour pour les besoins
de Radio-Lausanne, dont les techni-
ciens ont procédé à des enregistre-
ments qui seront diffusés ces prochains
samedis.

LES ACCIDENTS
Rlessé à la patinoire

Hier à 12 h. 25, le jeune Freddy
Probst, de Monsmier, apprenti en ville,
s'est blessé à la tête en patinant à
Monruz. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉG lON

Dans un rapport au Grand Conseil,
le Conseil d'Etat propose d'abroger
l'article 26 de la loi sur l'exercice des
droits pol i t i ques et de le remp lacer
par la disposi t ion suivante :

Les Conseils communaux nomment les
membres des bureaux, en faisant équlta-
blement place aux groupes d'électeurs ou
parti s politiques .

Les citoyens qui désirent fa ire partie
d'un bureau peuvent s'annoncer au Con-
seil communal. Les groupes d'électeurs
peuvent également présenter des propo-
sitions.

Chaque bureau se compose de cinq
membres au moins. Les présidents et les
vice-présidents sont désignés par le Con-
seil communal . Chaque bureau désigne
lui-même son secrétaire.

Sur demande du Conseil communal , le
Conseil dTOat est compétent pour rédui-
re de cinq à trois le nombre des mem-
bres des bureaux électoraux dans les
circonscriptions de votre comptant moins
de 100 électeur.

L'article 26 actuel prévoit que cha-
que bureau se compose de cinq mem-
bres au moins. Pour les petites com-
munes , ce chiffre est trop élevé.

Pour la revision de la loi
sur l'exercice

des droits politinues

SAVAGNIER
Une arrestation

(c) On apprend que le nommé V. D.,
signal é au Moniteur suisse de police,
pour escroquerie, vient d'être arrêté
par le gendarme de Dombresson.

GENÈVE

GENÈVE , 5. — M. Roger DuPasquier ,
qui était attaché depuis huit  ans à la
rédaction de la a Tribune de Genève »,
où il s'occupait , ces dernières années ,
de la chronique des ins t i tu t ions  inter-
nationales ayant leur siège à Genève ,
vient  d'être nommé chef du service
d' information du comité international
de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) en rem-
placement de M. Georges Fiechter , ap-
pelé à d'autres fonctions . Avant d'être
attaché à la r édaction du journal , M.
DuPasquier a occupé pendant plu-
sieurs années le poste de correspon-
dant de la « Tribune de Genève » à
Stockholm. Il fu t  également rédacteur
à la a Feuille d'avis de Neuchâte l » .

Koger Durasquier quitte
la « Tribune de Genève »

De notre correspondant :
L'affaire  de l'ex-directeur de banque,

Jean-Laurent C, recommence à faire
beaucoup parler d'elle. Hier , on avait
l' expl ica t ion  vraisemb lable  de la ten-
ta t ive  de son coïncul pé , l 'Américain
Alexandre Z, de se supprimer par l'ab-
sorption de soporifi ques , assurément
fort actifs , car celui-ci est toujours en
t r a i t emen t  à l'hô p ital cantonal et doit
être conduit en ambulance  aux inter-
rogatoires du juge d'instruction.

Maintenant, on apprend, d'une part,
que de nouvelles charge s ont été rele-
vées encore contre ces deux inculpés,
et, d'autre part , que le juge Pagan
s'est vu dans l'obl iga t ion  d ' incul per
également un tout jeune homme, le
nommé P., comme comparse d'escro-
queries, d'abus de confiance et de faux
dans les titres.

Vu son âge. celui-ci , après inculpa-
tion , a été relâché.

En outre , un autre comparse, le nom-
mé R., objet de fortes présomption s, a
réussi à se mettre préci p itamment à
l' abri de la jus t ice  genevoise, en re-
gagnant, dés que les choses prirent
mauvaise tournure, sa patrie améri -
caine.

Ed. B.

L'affaire de l'ex-directeur
de banque se corse encoreZURICH

ZURICH , 5. — Les débats ont repris
l'après-midi. On sait que la défense
avait demandé une nouvelle expertise
et, pour cette raison , l'a journement du
procès jusqu 'en décembre. En ouvrant
l'audience, le président du tr ibunal  a
fai t  savoir que cotte requête n 'était
que partiellement agréée : il n 'y aura
pas d'a journement , mai s après " le ré-
quisi toire  et les plaidoyers , un nouvel
expert sera appelé à répondre à cer-
taines qu estions.

Puis on donna l'occasion aux lésés
de présenter leurs revendications. On
fut surpris de voir que sur les quel-
que 150 cas, six seulement se sont
présentes ou ont délégué un avocat.

En fin d'audience , un défenseur a
lu une lettre d'un confrère neuchâte-
lois relevant que , dan s le canton de
Neuchâtel . le min is tè re  publ ic  ne por-
te pas pl a i n t e - p o u r  usure quand , lors
de prêts, des suppléments de 30, 40
et p lus pour cent sont exigés. Le pro-
cureur , M. Frick, a répondu que les
usages d'autres cantons ne sauraient
déterminer si , dans  le cas particulier ,
i] y a usure. D'ai l leurs ,  la prati que ru-
ricoise est conforme à la ju r id ic t ion
du Tribunal fédéral. M. Frick a néan-
moins versé cette pièce au dossier.

Le procès des usuriers

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(c) Dimanche passé, outre le service di-
vin du matin , consacré à l'anniversaire
de la Réformation , un second culte eut
Heu le soir pour marquer le début de
l'instruction religieuse des catéchumènes
appelés à ratifier aux Rameaux le vœu
de leur baptême.

FLEURIER
Vers une exposition
de dessins d'enfants

(c) Mardi soir, des représentants de la
commission scolaire, du corps enseignant
et le comité des « Compagnons du théâ-
tre et des arts » , se sont réunis au Ca-
sino sous la présidence de M. Georges
Droz pour préparer une exposition —
qui aura lieu à la fin de l'année —
de dessins d'enfants. Tous les dessins
devront être exécutés en classe sous la
surveillance des maîtres. Les élèves pour-
ront choisir entre un sujet libre et un
sujet donné : le cirque. La sélection en
vue de l'exposition sera faite par les
enfants eux-mêmes et elle pourra être
complétée par un choix des membres
du corps enseignant. Il ne sera pas établi
de classement des travaux exposés. Si-
multanément à cette exposition, des
huiles du peintre René Besson seront
présentées par les organisateurs.

PAYERNE
Avec la « Rrojarde »

(sp) Cette société de tir a tenu récem-
ment sa soirée de clôture, au café du
Drapeau fédéral. Avant de passer à la
proclamation des résultats de la saison,
le président , M. René Pasteur , rappela
brièvement l'activité de l'année écoulée.
Quelque 238 tireurs ont participé aux
tirs militaires obligatoires et 80 au tir
de sections en campagne. Aux exercices
obligatoires. 31 tireurs ont obtenu la
mention fédérale , pour 108 points et
plus. Au tir de sections en campagne ,
vingt tireurs ont décroché la mention
fédérale. A l'addition des résultats des
tirs obligatoires et du tir de sections,
un certain nombre de tireurs ont gagné
la cuillère en argent.

Le challenge « Militaire i> a été gagné
par le président , René Pasteur , avec
le résultat exceptionnel de 380 points,
tandis que M. Henri Bertholet gagnait
le challenge « Drapeau fédéral » avec
130,2 points et M. Ernest Zryd, le chal-
lenge « Broyarde » avec 175 points.

Au classement général , le rot du tir
1958 est Pierre Devaud , 326,3., le second
étant René Pasteur , avec 324 p., etc.

En terminant cette séance, le président
tint à remercier sincèrement ceux qui
travaillèrent à la bonne marche des tirs
et les donateurs , qui contribuèrent à
garnir le pavillon des prix.

Dans le corps enseignant
(sp) M. Claude Carlta , instituteur à
Payerne , vient d'obtenir son brevet de
maître primaire supérieure , en sortant
premier aux examens finaux.

jÉÉRra MOaOTJKBWJIl

J. D., 22 ans , né â Lausanne et ^meurant dans ce t te  vi l le , et J .-P. j
22 ans également ,  demeurant à làChaux-de-Fonds, ont été arrêtés par |asûreté de Cannes. Depuis  le 1er octo-bre, D. ct .1., ayant quitté la Suiss»
se sont rendus coupables de nombreux
méfai t s . A Paris notamment , ils oiitdérobé une automobile pour gagner
ensui te  le Midi , en négl igea nt  de payer
plusieurs hôtels où il s s'arrêtaient
Pour délits de vol. grivèlerie ct autres
Inculpations, les deux jeunes gens ont
été présentés au juge d'instruction deGrasse , qui les a fai! écrouer.

LA CHAUX-DE-FONDS
lu Chnux-de-Fonnier

arrêté en France

Monsieur Augus te  Dudan ;
Monsieur et Madame Pierre Dudan

et leur fi ls  Phil ippe , à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Louis Jaquet

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Dudan , à

Neuchâtel , cl leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Séchaud et ses en-
fants , â Lausanne ;

Monsieur et Madame René Dud an
et leur f i l le , à Genève ;

Monsieur  et Madame Robert Jacot
et leurs en fan t s , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Jeanne et Marthe
Clerc , à Neuchfttel ,

ains i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d'annoncer le décès,
après une longue maladie , de

Madame Auguste DUDAN
née Madeleine CLERC

leur chère épouse, mère , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa (>5me année , le 5 novembre.

Neuchâtel , le 5 novembre 11)58.
(Parcs 69)

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal , car
Tu es avec mol. Ps. 23 :4.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^^^^
IN M E M O R I A M

Tino GERBER
1952 — 6 novembre — 1958

Souvenir

Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnas t ique  a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Madame Emile FRASSE
mère du dévoué président cantonal ,
Lucien Frasse.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi fi novembre. Culte au crématoire
à 15 heures.

Monsieur René Vuillème et famille ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Jules Vuillème
et leurs enfants, à la Jonchère et à
Peseux ;

Madame et Monsieur  Max Graber-
Vuillème et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ferdinand Gl-
rard-Vuillème et leur f i ls , â la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Robert Oppli-
ger-Vuillème et leurs enfants , au
Rrouillet ;

Madame Violette Tripet-Viiiillème , à
Lausanne ;

Monsieur Henri Werly et ses enfants ,
à Lignerolle ,

ainsi  que les familles parentes , al-
liées et amies . •

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Louise VUILLÈME
née WERLY

leur très chère m a m a n , grand-maman ,
arrière-grantl-maman , sœur , t an le  et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 8fime année , le 4 novembre 1958.

O vous que J' ai aimés, souvenez-
vous que le monde est un exil ,
la vie un passage et

^ le Ciel notre
patrie.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
le vendredi 7 novembre , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l 'hôpital can-
tonal , à 14 h. 30. Honneurs  à 15 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Repose en paix.
Les nièces , neveux et parents alliés ,

font part du décès de leur chère tan te ,

Madame Cécile LAMBERT
survenu à l'hospice de Ferreux , après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Perreux le
vendredi 7 novembre , à 15 heures.

Cortalllod et la Béroche, le 5 novem-
bre 1958.

Soirée cinématographique
(c) Notre population était Invitée , mardi
soir , à participer à une séance cinéma-
tographique placée sous les auspices de
la commission scolaire en collaboration
avec la Société d'apiculture du Val-de-
Ruz. M. Paul Fallet, président de la
commission scolaire, souhaite la bienve-
nue à chacun. Trois films en couleurs
et sonores de l'Office vétérinaire fédé-
ral sur les abeilles , sur les maladies qui
les atteignent et les moyens d'y remé-
dier et enfin sur les abeilles et l'homme
ont retenu l'attention de l'assistance
durant plus d'une heure. En seconde
partie , un documentaire captivant sur la
vie des animaux sauvages dans les mon-
tagnes Rocheuses fut  présenté et inté-
ressa vivement chacun. A l'entracte,
une vente de caramels permit de verser
une jolie somme au fonds des courses
scolaires.

Notons que ces films avaient été pré-
sentés aux élèves de l'école dans le
courant de l'après-mtdl.

CHÉZARD-S U:\T-.MARTIN

4me course d'orientation
du Val-de-Ruz

(c) Cette comp ét i t ion organisée par le
groupe sportif « La Flèche », Coffrane ,
et la S.F.G. hommes des Geneveys et
de Coffrane, s'est courue d imanche
après-midi dans la forêt de Serroue ,
à l' est de Montmollln, par un temps
assez froid , mais idéal pour une te l le
manifestat ion.  Le terrain était égale-
ment prop ice à ce genre de course.

Les départs ont été donnés devant
la ferm e Colin à cinquante-deux équi-
pes de deux coureurs. Voici les résul-
tats princi paux :

Catégorie seniors (9 km.) : 1. P.-A.
Chrlsten, Caballeros, Boudevllllers, 1 h.
21' 47" ; 2. Michel Thoml , la Flèche,
Coffrane, 1 h . 41" 22" : 3. Georges Schal-
ler, Ecole d'agriculture , Cernler , 1 h. 56'
49".

Catégorie A, juniors (8 km.) : 1. W.
Etter , Bubenberg, Morat , 1 h . 30' 50" ;
2. E. Balmer, Caballeros , Boudevllllers,
1 h. 35' 27" ; 3. E. Martin , la Flèche,
Coffrane, 1 h. 44' 58".

Catégorie B, juniors (7 km.) : 1. M.
Glauser, la Flèche, Coffrane , 58' 19" ;
2. E. Manclnt , Les bons copains, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 10' ; 3. J.-C.
Schleppy, Les bons copains , la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 20' .

Catégorie C, juniors (6 km.) : 1. Kurt
Frey, Les caballeros, Boudevllllers, 56'
47" ; 2 . Bubenberg, Morat, 1 h. 05' ; 3.
F. Jeanneret, la Flèche, Coffrane, 1 h.
07".

Catégorie I), débutants (5 km.) : 1.
P. Fankhauser . Peseux , 1 h. 03' 59" : 2.
R. Bierl, la Flèche , Coffrane , 1 h. 08' ;
3. B. Louvet , Franc-Montagnarde, les
Bols. 1 h. 14' 21".

LES HAUTS-GENEVEYS
Les cambrioleurs du kiosque

de la gare arrêtés
(c) Mercredi matin , la sûreté a pro-
cédé à l'arrestation de J.-P. S., l'un
des cambrioleurs du kiosque de la
gare. Son compère, W. Q: , était déjà
sous les verrons depuis quelques jours

MONTMOLLI N

La population a subi
en septembre

une légère diminution
(c) 448 personnes (270 Suisses et 178
étrangers) sont venues s'établir à Bienne
pendant le mots de septembre. En re-
vanche, 547 (276 Suisses et 271 étran-
gers) ont quitté la commune.

En tenant compte aussi des 74 nais-
sances (39 garçons et 35 filles ) et des
37 décès (25 hommes et 12 femmes),
on constate une diminution de la popu-
lation de 62 personnes. A fin septembre,
Bienne comptait alors 57,582 habitants.

PERLES
Places de repos T.C.S.

sur la route Boujean-Perles
(c) Une heureuse collaboration entre
la commune bourgeoise de Perles, la
direction des travaux publics du can-
ton de Rerne et la commission de la
circulation de la section Sceland du
T.C.S. a permis l'établissement de deux
places de repos entre Boujean et Per-
les . Celles-ci sont déjà employées par
de nombreux touristes ct chauffeurs
de camions pour une courte pause .

BIENNE
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L'Imprimerie Centrale
6, rue dn Concert, h Neuchâtel

esf l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations ,
ainsi qne tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

\ LE MENU DU JOUR j
| Potage aux fines herbes
J Saucisses à rôtir t
t Chou-fleur î
î Frites |? Pommes au caramel 1
1 ... et la manière de le préparer !
ï Pommes au four .  — Faire fondre t
f 50 grammes de beurre dans une l
| poêle , ajouter 100 grammes de su- S
I cre et laisser brunir . Incorporer 50 I
t grammes de noisettes moulues puis *
I cuire 5 ou 6 pommes coupées en i
I tranches dans cette crème. Pour I
X terminer , ajouter 1 dl. de Jus de î
| pommes ou d'oranges et laisser ml- |
| joter quelques minutes avant de |
î servir très chaud. î


