
La victoire
des démocrates américains

L

ES élections américaines ont élé
marquées par un véritable raz de
marée démocrate. Mais ce raz de

marée n'est pas tout à lait comparable
encore à celui qui avail déferlé sur les
Etals-Unis lorsque M. Roosevell accéda

^ 
la présidence des Etals-Unis 

au 
com-

mencement de l'année 1933. Il y a lieu

de remarquer que, celle fois-c i, il s 'agit
d'élections dites à mi-mandat. Le sys-
tème politique américain présente en
effet cette caractéristi que que si la
durée des fonctions présidentielles esl
de quatre ans, celle d'une législature
de la Chambre des représentants, éma-
nation du suffrage universel , n'est que
de deux ans. Tous les deux ans éga-
lement, le Sénal (deux représentants
par Etat, comme dans nofre Conseil
des Etats) est renouvelé par tiers. On
sais i t  enfin celte occasion pour dési-
gner un certain nombre de gouver-
neurs, autrement dit de présidents des
Etals de I Union.

Si bien qu'il arrive assez fréquem-
ment que la « coloration » politique du
congrès n'est pas la même que celle
du gouvernement fédéral. Roosevell a
dirigé les affaires américaines , à une
ou deux reprises, avec un parlement à
majorité républicaine. Quant à M. Ei-
senhower, c'est la troisième fois que
l'aventure lui arrive. Mais jamais en-
core il n'avait eu à compter avec une
telle proportion d'adversaires politiques
dans les deux chambres du Congrès.

Rappelons que ce phénomène assez
particulier peut aussi se produire en
Suisse. Avant la guerre, durant une
législature, le canton de Genève eut un
Conseil d'Efat à majorité socialiste, el
même à majorité socialiste extrémiste ,
puisqu'il était présidé par M. Léon Ni-
cole, cependant qu'au Grand Conseil
les bourgeois demeuraient majoritaires :
55 députés contre 45 appartenant à la
gauche.

La situation qui résulte, outre-Atlan-
tique, des élections du 4 novembre est
différente aussi de celle de 1933 pour
une autre raison. M. Roosevell avait
proprement balayé l'équipe républicai-
ne parce que, sous la présidence de
M. Hoover, s'était . produite la très
grave crise économique qui avait af-
fecté les Etats-Unis et provoqué, avec
la baisse des valeurs ef la ruine de
bien des fortunes, une véritable atmos-
phère de panique dans l'opinion amé-
ricaine. Aujourd'hui, la « récession » est
assurément un des facteurs qui ont con-
tribué au succès démocrate. Mais les
signes d'inquiétude ne sont nullement
comparables à ceux qui se manifes-
taient il y a vingt-cinq ans.

A quoi esl dû, dans ces conditions,
la défaite de M. Eisenhower ? Certai-
nement au fait que la ligne de con-
duite assez hésitante du président —
qui fut encore plébiscité il y a deux
ans — a provoqué bien des désillu-
sions. Tant en politique intérieure qu'en
politique étrangère, un certain flotle-
menl était évident. Les fermiers, en
particulier, qui votaient traditionnelle-
ment républicain se sont alarmés de la
hausse des prix. Bien que M. Eisenho-
wer se fût prononcé contre toute in-
flation — et il est revenu sur ce thème
dans la conférence de presse qu'il a
tenue après l'échec électoral de son
parli —- les dépenses n'ont cessé d'en-
fler dans l'administration centrale de
l'Etat.

Malgré l'amp leur de la victoire dé-
mocrate , il ne faut pas s 'attendre au
reste , à des changements bien specta-
culaires. On doit redire ici que si,
grosso modo, le classement droite-gau-
che convient pour caractériser l'oppo-
sition républicaine-démocrate, la réalité
est infinimenf plus nuancée. Il est des
démocrates, ceux du sud en particu-
lier, qui sont beaucoup plus réaction-
naires — c'est dans leurs rangs que se
recrutent les partisans de la ségré ga-
tion raciste — que leurs adversaires
politiques. El il est en tout cas deux
tendances chez les républicains : d'une
part , des conservateurs qui furent ja-
dis les tenants de l'« isolationnisme »
el, d'autre part, des libéraux qui ont
bien des points de contact- avec les
démocrates modérés.

C'est de celle tendance, dit-on, que
relève le nouveau gouverneur de
l'Etat de New-York , M. Nelson Rocke-
feller donl l'élection est la seule fiche
de consolation du parli Eisenhower.
On prétend déjà que M. Rockefeller
sera , en 1960 à la convention républi-
caine, opposé comme « libéral » au
vice-président Nixon, conservateur bon
leinf. Pourtant , M. Rockefeller esl mil-
liardaire : son nom nous l'aurait donné
a penser si les journa ux el les agences
ne nous l'avaient exp liqué avec force
détails !

En résumé, le renforcement des dé-
mocrates au Congrès ne provoquera
pas de modification radicale de la po-
liti que américaine. Mais incontestable-
ment les critiques contre l'administra-
tion républicaine seront plus vives et
plus nombreuses, donnant passable-
ment de fil à retordre à M. Eisenho-
wer.

Quant à la politique extérieure, ici
encore, il convient d'être prudent
quant à la perspective de change-
ments. Rappelons, par exemp le, que
M. Truman fut souvent beaucoup plus
ferme à l'égard du bloc soviéti que
que le président actuel. Et même M.
Dulles est souvent en retrait , dans ses
attitudes, sur les positions que pre-
nait l'hôte démocrate de la Maison-
Blanche avant 1952. Il est des lignes
de force que les Etats-Unis ne sau-
raient abandonner, quel que soit le
parti au pouvoir. Au surp lus, on s 'illu-
sionnerait grandement si l'on pensait
que, dans leur choix électoral, les ci-
toyens d'ouf re-Atlantique onl beau-
coup médité sur les problèmes inter-
nationaux.

Le seul ennui, en l'occurrence, c'est
que le président Eisenhower, pendant
les deux années de mandat qu'il a
encore à accomp lir, ne pourra guère
prendre, avec l'autorité qui serait né-
cessaire, les initiatives qui pourraient
s 'imposer. La politique étrangère amé-
ricaine a déjà souffert d'un trop grand
flottement. Cela risque d'être pire. Ef
c'est le bloc soviétique qui en profi-
tera.

René BRAICHET.

Arrestation
d'un Landru

autrichien

Affaire retentissante à Vienne

Le criminel qui a avoué avoir
assassiné trois femmes, attirait

ses victimes chez lui
pour les étrangler

VIENNE , 6. — « J'avoue : j'ai parti-
cip é au meurtre de trois femmes et
j'ai essay é d'en tuer une autre. »

L'homme qui a fa i t  'cette déclaration
mercredi à la police aut r ichienne est
un t ranqu i l l e  représen tant en machi-
nes à laver de 48 ans , à moi t ié  sourd.
Il s'appelle Max Gufler , mais toute la
presse autrichienne ne parlai t  de lui
hier matin que comme le nouveau
Landru.

II a été arrêté par la police autri-
chienne dans sa maison de Saint-Poel-
ten , petite ville proche de Vienne, pour
une raison qui semblait banale : il
était soupçonné du meurtre d'une Au-
trichienne de 41 ans , Maria Robas , que
l'on venait de retrouver noyée dans le
lit d'un torrent dé Styrië. . !

(Lire la suite en lame page)

De Gaulle a remis à Churchill
la croix de la Libération

Jeudi matin à l'hôtel Matignon

La f o ule parisienne a salué l 'ancien premie r britannique
en faisant le < V» de la victoire

PARIS , 6 (A .F .P . ) .  — Au cours d 'une brève mais émouvante
cérémonie, qui s'est déroulée jeudi marin à l'hôtel Matignon, le
général de Gaulle a remis à .sir Winston Churchill la croix de la
I i h i 'f l l t ion.

Accueilli dans la cour de 1 hôtel Ma-
tignon par le président du Conseil lui-
même, sir Winston , visiblement ému ,
marchant d'un pas mesuré et s'ap-
puyant sur une canne , a passé en revue
le détachement d 'honneur des fusil iers
marins. Devant le perron , le général
de Gaulle a commandé lui-même « Ou-
vrez le ban », puis a épingle sur la poi-
trine de l'ancien premier ministre bri-
tannique la croix de la libération méri-
tée pour sa contribution à la libération
de la France.

L'ancien chef de la France libre a
donné ensuite l'accolade au premier
bri tannique des jours héroïques.

Les deux hommes sont alors entrés
dans les salons de l'hôtel Mati gnon où
une réception a été donnée en l'hon-
neur de sir Winston .

M. René Coty, président de la Répu-

blique , a reçu hier après-midi au palais
de l'Elysée, sir Winston Churchil l  el
Mme Churchill , qui étaient accompa-
gnés de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris et Mme Jebb.

Au moment où il qu i t t a i t  le pala is ,
sir Winston a été salué par une foule
nombreuse dé parisiens qui ont tait
avec les do ig ts  le « V » de la victoire.

La dernière heure
du grand marché

QUN O'OBIL

Entre midi et une heure, hier,sous le soleil gris, nous passions
lentement , une amie et moi, entre
les caisses de f ru i t s , les corbeilles
de f leurs , les blouses et les tabliers
doucement agités au bout d' une
corde, qui sillonnaient la place des
Halles , comme pour former les al-
lées d' un domaine peu banal : le
grand marché.

Grand , il ne l'était pas d'ailleurs,
ce marché , et c'est bien timidement
qu 'il débordait des Halles vers le
lac ou la place Pury. Mais à cette
heure de repos et de restauration,
après une matinée dont nous ima-
ginions l'animation, il montrait
peut-être son vra i visage, non p lus
celui du commerce et de la bous-
culade, mais un visag e campagnard
et bon enfant.

Ah ! les pommes rouges et ron-
des , voisinant avec d'autres pom-
mes et d' autres encore sur l'asphal-
te de Neuchâtel ! Et ces parfums de
terre remuée dont l'humidité courait
jusqu 'au lac , dans la fraîcheur de
novembre . L'odeur âpre du céleri,
la couleur des carottes, les poires
et le raisin dans leur décor de
f leurs , et derrière leurs étalages, ces
visages bienveillants de maraîchers
emmitouf lés  dans leurs gros pullo-
vers, qui nous regardaient passer
distraitement, en croquant un sand-
wic.h.

A cette heure d' abandon , le mar-
ché était p lein de charme et de
vérité. Ses f r u i t s  existaient en eux-
mêmes, et non p lus pour des clients
préoccupés par leur choix ; et tou-
tes ces merveilles de la campagne
retrouvaient leur vie propr e dans
un étrange décor citadin...

Cette atmosp hère nous rendait
songeuse. Elle nous rappelait l'in-
timité qui s'établit après une f ê t e ,
lorsque tout s 'est tu et qu 'on se re-
trouve en compagnie d'amis chers ;
lorsque le silence par ait la conclu-
sion parfaite  d'une journée d'anima-
tion et de p laisirs.

Que serait la Symp honie pastorale
si elle se terminait par l'orage qui
éclate au milieu de l'œuvre ? Mais
la paix retrouvée vient lui donner
toute sa plénitude. Comme si ces pa-
ges musicales parcourues par le ton-
nerre n'existaient que pour appeler
et nous o f f r i r  la caresse merveilleu-
se de la f i n .

C'est ainsi que le petit  grand mar-
ché de Neuchâtel dispensait hier
aux flâneurs , après l' agitation du
matin , son dernier charme, avant
de se morceler, de se défaire et de
disparaître pour redonner à la p la-
ce son aspect coutumier.

SOURIS.

JEAN XXIII: «La presse
est quelque chose de formidable»

Mais elle doit être au service de la vérité
CITE DU VATICAN, 6 (ANSA). — Jean XXIII , en recevant hier les

journalistes accrédités au Vatican ou qui ont assisté aux cérémonies de son
couronnement, a voulu leur adresser quelques mots en français, en précisant
tout de suite qu 'il ne s'agissait pas d'un discours, mais de quelques pensées
que la rencontre agréable lui dictait.

La presse, a di t  le pape, est quelque
chose de formidable. Dans un certain
sens, elle peut être comparée à une
armée. Mais ce doit être une armée au
service de la vérité.  La beauté du .jour-
nalisme consiste dans la possibilité de
pouvoir exprimer avec la plume quel-
que chose de soi-même et la première
satisfaction que l'on éprouve est de
voir reproduite une émanation person-
nelle.

On peui trahir la vérité
de bonne foi

La mission de la presse est très im-
portante , mais elle implique de graves
responsabilités. Après avoir cité Ales-
sandro Manzoni , le grand écrivain ita-
lien , selon lequel la vérité est quelque
chose de sacré qu 'il ne faut jamais
trahir, le pape a dit qu'on peut trahir
la vérité, de bonne foi , lorsqu 'on agit
sous l ' influence d'une impression , en

mani fes tan t  plutôt cette impression que
la réalité. Par conséquent , il faut être
prudent et, au moins , se préoccuper
d'être toujours sincère et de ne jamais
trahir sa pensée.

(Lire la suite en 15me page)

Des bijoux
estimés à 38 millions de lires

disparaissent

A PARIS

La victime :
duchesse Relena Serra

di Cassano di Parodi D e lf i n o

PARIS, 6 (A.F.P.). — La duchesse
Helena Serra di Cassano di Parodi
Delfino a été victime d'un vol de
bijoux estimés à 38 mil l ions de lires.

Arrivée de Rome depuis peu , la du-
chesse di Cassano était descendue com-
me elle en avait l 'habitude dans un
grand hôtel du quartier de la Concorde.
Ayant  q u i t t e  ces jours derniers son
appartement vers 13 heures, elle devait
cons ta ter  à son retour en f in  d'après-
midi,  la dispari t ion de ses joyaux pcvur
la plupart ornés de d iamants  et en
particulier d'un collier de perles estim é
à 20 mill ions de lires.

L'enquête a, jusqu 'à ce jour, été me-
née avec la plus grande discrétion mais
on sait cependant qu 'aucune empreinte
n 'a pu être relevée.

La tendresse féminine dans 1 antiquité grecque
Il est bien entendu , aux yeux du

profane, que la femme grecque était
reléguée dans le gynécée et n'était guère
là que pour procurer à son mari des
enfants ou de brèves voluptés. Et pour-
tant l'étude seule de la tragédie pou-
vait démontrer à quel point les poètes
grecs surent comprendre, apprécier ce
que Goethe, plus tard , appela l'« éter-
nel féminin » : Andromaque, dans Ho-
mère, Polyxène dans Euripide, celle
qu 'on a fort justement appelée la
« Jeanne d'Arc grecque », Antigone ,
Electre, voire Clytemnestre, la « femme
au cœur viril », toutes ces figures bril-
lent d'un éclat singulier.

Il est cependant des traditions effa-
cées à demi, des légendes connues —
et encore ¦— des seuls spécialistes qui
permettent de mieux discerner le prix
que les Grecs attachaient à l'amour , à
la tendresse, à la pure affection de leurs
femmes. J'en relèverai deux, perdues
dans l'œuvre de Pausanias.

X X X
L'une se rapporte au Spartiate Pha-

lantos , le colonisateur de Tarente. Elle
s explique par ce que j 'appellerais les
« oracles en apparence funestes ». Il en
est plusieurs dont le plus caractéristi-
que se trouve dans l'Enéide : Enée a
chassé les Harpies ; pou r se venger,
celles-ci lui prédisent qu 'il arrivera ,
certes, en Italie , mais qu 'il se verra là
obligé de « dévorer ses assiettes », pré-
diction évidemment funeste. Mais, dé-
barqués sur les rives du Larium. Enée

et ses compagnons mangent de la vian-
de étendue sur des tranches de pain :
« Tiens ! Nous mangeons nos assiettes »
s'écrie le jeune Ascagne; ainsi la pré-
diction se réalisait.

De même Phalantos reçut de Del-
phes un oracle funeste datant du reste
d'une époque où les soins de propreté
n'étaient pas en Grèce ce qu 'ils furent
plus tard . Mais laissons la parole à
Pausanias dont le simple récit n'est pas
dépourvu de charme :

« Phalan tos envoie' pour coloniser
Tarente reçut un oracle de Delphes ,
disant que lorsqu 'il sentirait de la pluie
sous un ciel serein (Aelhra) alors il
s'emparerait de la contrée et Je la
ville. A u moment même il n'examina
pas cet oracle et ne prit pas contact
avec quelque exégète , quelque inter-
prèle des oracles. Avec ses navires , il
aborda en Italie. Comme il ne parve-
nait pas à vaincre les Barbares , ni à
s'emparer d'une de leurs villes , ni à
dominer la contrée , la réponse de l'ora -
cle lui revint à l'esprit. Il pensa que
le dieu lui avail prédi t une chose im-
possible , jamais il n'était possible que
la pluie puisse tomber par un jour
clair et serein. Il se sentait décourag é
Or, sa femme l'avait accompagné de-
puis leur p atrie et elle le chérissait
Il était assis entre ses genoux et elle
lui enlevait les poux de la tête. E;
voici qu'émue de tendresse en voyant
que les a f fa ires  de son mari n'aboutis-
saient à rien , elle se mit à pleurer.
Comme les larmes coulaient avec tou-

jours plus d'abondance, elles mouil-
laient la tête de Phalantos. Alors il
comprit le sens de l'oracle. Sa femme
s'appelait en e f f e t  Aelhra (1 ) .  La nuit
suivante, il s'empara de Tarente, la
plus grande et la plus pr ospère des
villes situées sur la mer. »

Sans doute Pausanias rapporte cette
légende comme preuve qu 'un oracle im-
possible en apparence peu t se réaliser.
Mais cette Claire, cette Aethra, émue
jusqu aux larmes de l'insuccès de son
mari , n 'est-ce pas aussi un bel exemple
de tendresse féminine ?

X X X
A côté d'Aethra , il y a Pénélope, la

femme fidèle qui attendit pendant vingt
ans le retour de son mari. L'Odyssée
narre la rencontre , le revoir , mais ri est
une autre tradition , datant du mariage
même des deux époux, et qui est liée à
une statue de la Pudeur qui se trouvait
à trente stades de Sparte. Elle avait été
élevée par Icarios, le père de Pénélope,
lors du mariage de sa fille avec Ulysse.
Pour comprendre le sens du récit de
Pausanias que je vais traduire, il con-
vient de préciser qu 'au moment des no-
ces, l'épouse se présentait voilée à son
mari et que c'était au moment du repas
nuptial qu 'elle se dévoilait. Le fait mê-
me de se voiler supposait 1 acceptation
du mariage.

Georges MÉATJTIS.
(1) Ce nom pourrait être traduit par

Claire ; en grec, 11 veut donc dire : « Jour-
née sereine ».

(Lire la suite en Sme page)

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Lecomte Abel-Armand et son cousinle comte Antoine d 'Oultremont ontquitté New-York pour Paris af in  degagner dans les délais impartis un.pari de 8000 dollars. Ils avaient enef fe t  par ié avec M . Dino Vastapani ,représentant de vermouth , qu 'ils ac-compliraient le tour du monde enremplissant trente missions extraor-dinaires , décidées à l'avance . Ils de-vaient' notamment rapporter des '
Etats-Unis un uniforme de forçat dela célèbre prison d'Alc 'atraz, ainsique leur p hoto en caleçon avec Wtib". Sugar Kobinson . A Paris , ils devaient'se procure r un crâne des catacom-bes, une blouse de fort des halles 'et une paire de bretelles autogra-phiée s par le directeur d'un journalvespéral.

Un cocasse tour
du monde

C'est dans un bimoteur  « I lyuschin » que les Russes ont réalise leur premier
vol au-dessus du pôle Sud . A droite sur notre photo , le commandan t  de
l'expédition américaine au pôle Sud , l'amiral Dufek , salue son collègue russe
E.-I. Tolstikov (à gauche) à la base américaine de McMurdo Sound , après

le succès soviétique.

Premier vol russe au-dessus du pôle Sud Séance solennelle du Soviet des députés des travailleurs
moscovites consacrée au 41 me anniversaire de la

révolution d'octobre

Evoquant les élections américaines
il traite les démocrates d'«ersatz de la bourgeoisie»

MOSCOU , 6 (A.F.P.). — La séance
solennelle du Soviet des députés des
travailleurs de Moscou (conseil mu-
nicipal)  consacrée au 41 me anniver-

saire de la révolution d'octobre s'est
ouverte à 17 heures locales au pa-
lais des sports du stade central Lé-
nine , en présence des dirigeants du
parti communiste , des membres du
gouvernement, des représentants de
l'armée et des grandes organisations
publiques , ainsi que de la délégation
gouvernementale polonaise, conduite
par M. Gomulkk.

Après l'exécut ion de l 'hymne natio-
nal , M. Anastase Mik oyan , premier vice-
président du Conseil des ministres de
l'URSS et membre du bureau politique ,
a présenté le rapport t radi t ion nel  du
comité central.

La politique étrangère
Abordant les problèmes de politique

étrangère, M. Anastase Mikoyan a dé-noncé ce qu 'il a appelé « les plans deguerre de la réaction in te rna t iona le ..
(Lire la suite en ISme page)

Tour d horizon politique
È vice-président Mikoyan

Voici , sur les lieux mêmes de l'attentat  commis lundi contre M. Ameziane
Ait Ahcene , représentant du « gouve rnemen t»  provisoire algérien , à l'entrée
de l'ambassade de Tunisie à Bonn , les policiers allemands entourant  la voi-
ture du représentant du F.L.N. Ainsi que nous le précisions hier , M. Ait

Ahcene a été blessé au visage.

Après le mystérieux attentat de Bonn

SAGRAMEN TO (Californi e),  6 (Reu-
ter). — Mme Rudd Brown , démocrate ,
a perdu jeudi le siège au Congrès,
auquel mercredi soir , elle avait appa - j
remment été élue. En effet , on annon-
çait jeudi qu 'une erreur s'était glissée I
dans le décompte des voix , de sorte i
que Mme Brown se trouvait bat tue en
Californie par son cdneurrent , le répu-
blicain Edgar Hiestand. Il s'ensuit que
la Chambre des représentants comptera
282 démocrates et 152 /républicains.
Deux sièges doivent encore être attri-
bués. Un dans l 'Illinois , l'autre dans
l'Alaska.

(Réd . — Cerre victoire ré publicaine
sera certainement une consolation pour
le vice-président Nixon qui a mené la
campagne électorale dans son f i e f  ca-
l i fornien dont le candidat ré publicain
au poste de gouverneur a été battu par
son concurrent démocrate.)

Un républicain élu
en Californie
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A vendre à Yverdon (dans localité de
16.000 habitants) ,  centre industriel , agricole,
commercial, situation tranquille, ensoleillée,

magnifique immeuble locatif .
de 9 appartements, 2 garages !
impeccable, état de neuf , tout confort, central
au mazout , machine à laver, terrain de
1000 m2. Placement de tout premier ordre.
Pour trai ter  : Fr. 95.000.—, en S.à.r.l.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

J'achète
cher

tous meubles. Anti-
quités , bibelots.

R. Janner, 33, rue
31-Décembre, Genève.
Tél . (022 ) 36 52 56 ou
26 09 49.

A VENDRE ""]
voitures de présentation

I Mercédès-Benz type 220-S
modèle 1958, moteur (i cy l indres , sou-
papes en tète, 12/120 CV, limousine ,
4 portières , 5 places, couleur gris-
bleu , avec radio « Point  Bleu », 3 lon-
gueurs , embrayage automat ique  « Hy-
drac », ayant roulé seulement 17,000 km.

I Mercédès-Benz type ISO
modèle 1958, moteur 4 cylindres, sou-
papes en tète , 10 84 CV, limousine ,
4 portières, 5 places, couleur gris-
perl e, ayant roulé seulement 13,400 km,

I Mercédès-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 , housses,
ayant roulé seulement 17,700 km.
Voitures vendues avec garantie. Impor-
tant rabais. Facilités de pa iement.

Agence Mercédès-Benz
TRANSAIR S.A., Colombier

Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

Monsieur Xavier FASANI et ses enfants,
très touchés de la sympathie profonde qui
leur a été témoignée dans le deuil t]ul vien t
de les frapper, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leur sincère
reconnaissance.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Cernier, novembre 1958.

Dans l'Impossibilité de répondre a toutes I
les personnes qui ont pris part & son I
deuil, la famille de

Monsieur Maurice FAVRE
exprime sa profonde reconnaissance et
adresse ses remerciements & tous ceux qui
l'ont entourée.

Un merci spécial à M. le docteur Cornu,
ainsi qu'aux sœurs et au personnel de
l'hôpital de Landeyeux.

Cernier, novembre 1958.

t*****MMuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
Profondément touchées par les nombreu-

ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun.
Madame A u gu s t e  MORA et familles
expriment leur profonde reconnaissance et
leurs remerciements sincères à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leur» envols de fleurs, les ont
entourées durant ces Jours de cruelle
épreuve.

Peseux, le T novembre 1958.

t************EMm *aÊÊ*amÊ*Bm *Êm *ÊM *am *mm
La famille de Monsieur Charles FRETJLER

remercie de tout cœur les personnes qui se
sont associées à son deuil et adresse un
merci tout particulier a ses anciennes et
anciens collègues dn télégraphe.

Neuchâtel , le 5 novembre 1958.

Très touchés par la profonde sympathie
qui leur a été témoignée duran t ces Jours
de cruelle séparation , Monsieur et Madame
Gérard CHATELAIN-NUDING, leurs enfants
et petits-enfants, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de recevoir leurs bien
sincères remerciements et de croire à leur
très vive reconnaissance.

Neuchâtel et la Cliaux-de-Fonds,
novembre 1958.
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A vendre i

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

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

itte «VW »
m., à vendre par parti-

paiement éventuelles.
heures et 14 heures au

Occasion avantageuse.
Pour cause de double
emploi. Je vend»

« Studebaker »
«Champion» Modèle 1950-
1951, parfait entretien,
moteur révisé à neuf ,
voiture n'ayant pas eu
d'accident. Prix : 2300
fr. Plaques et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. TéL (024) 2 34 23.

« Austin »
11 CV, 1951. Limousine
bleue, 4 portes. Intérieur
cuir.

« Studebaker »
1948, 14 CV. Limousine
verte, 2 portée, bas prix.
Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

« Vespa-Sport »
150 ce, 1957, 6500 km.,
à vendre. TéL 5 47 47.

4 CV « Renault »
Limousine bleue, bon
état de marche, modèle
1950-1951, bas prix. —
Adresser offres écrites à
D.T. 4564 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra un scooter

« Lambretta »
sport. 150 fr. Mme Bru-
hln, Parcs 53, Neuchâtel.

« Peugeot, 203 »
magnifique occasion' de
première main, à vendre
pour cause » de décès,
armée 1955, peu roulé.
Tél. (038) 8 25 39.

A vendre, belle occa-
sion,

moto « Puch »
125 S. L. Prix : 850 fr.
Adresser offres écrites à
L. B. 4574 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

« Peugeot 403 »
modèle 1957, couleur
grise, avec toit ouvrant.
36.000 km. Voiture Im-
peccable. Paire offres
sous chiffres O. E. 4577
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux voitures

« Citroën »
dont une avec moteur
neuf. Prix intéressants.
Téléphoner au (039)
2 61 81 (aux heures des
repas).

Trouvé petite chatte
blanche, tachetée d'un
peu de noir. Tél. 5 29 44.

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.

J'achète

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

J'achète, J'échange et
Je vends

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

Mise au concours d' une place de

professeur de langues modernes
CONDITIONS : qualifi é pour l'enseignement (activité anté-

rieure correspondant à nos exigences : maître de gym-
nase, licencié es lettres, maî t re  de progymnase),
enseignement du français et de l'anglais, bilingue (fran-
çais-allemand).

CAHIER DES CHARGES et conditions d'engagement à
demander à la direction du Technicum cantonal de
Bienne.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 novembre 1958.
Ne se présenter que sur invitation personnelle.
Les inscriptions écrites à la main sont à envoyer à la

Direction de l'économie publique
du canton de Berne.

Comptable- ,
correspondant

Milanais de 24 ans, cher-
che emploi pour se per-
fectionner en français.
Bons certificats. Adres-
ser offres écrites à M. A.
4523 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ancienne
pendule

neuchâteloise
est demandée à ache-
ter. — Faire offres
par écrit sous chiffres
4576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fourgonne
modèle 1957, 20,000 k
culier. Facilités de
Téléphoner entre 12
(038) 7 72 88.

Je cherche une

machine
à tricoter

do préférence marque
«Artlera Ehibled», sur
pied , longueur 80 à 100
cm., No 7 ou 8. Paire
offres avec prix sous
chiffres P. 7684 E. à Pu-
blicitas, Yverdon.

On cherche à acheter
un

vélo de fillette
de 6 à 8 ans, en bon état.
TéL (032) 8 36 57.

Je cherche à acheter
en bon état ,

PARC POUR ENFANT
Adresser offres écrites à
J. Z. 4571 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter

patins vissés
No 39-40, blancs. Télé-
phone 6 31 20.

WWyf àsW

Avez-vous besoin de

MEUBLES
et n'avez-vous pas

D'ARGENT ?
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.
Alfred Madorin,
Fischmarkt 16
Case postale

41897-131, Liestal (BL)

Complet
de cérémonie

veste noire, pantalon
rayé, porté une seule
fols, baille 48, à vendre,
130 fr. Tél. 5 35 54.

Colies (nains)
A vendre 3 superbes
chiots, ainsi que 30 din-
des et dindons, 8 mois
et 5 mois ; 7 canes, 9
mois. S'adresser à Mme
Locca, Colombier. Télé-
phone 6 33 13.

A liquider pour

Fr. 700.-
2 lits complets de cham-
bre à coucher, avec 2
tables de nuit, superbe
bols, érable moucheté ;
1 tour de lit belge-brun
3 pièces, 1 table à allon-
ges, 1 table à ouvrage et
1 étagère d'angle. Réelle
occasion. Schafeltel, Fa-
varge 46, Monruz-Neu-
châteL

CAFÉ
à remettre au Val-de-
Ruz, 24.000 fr. Recettes :
58.000 fr. par an. Loyer :
300 fr., avec apparte-
ment. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre

patins vissés
blahcs No 40 et

patins de hockey
No 36. Etat de neuf. —
Tél. 5 35 15.

Deux pneus-neige
comme neufs, 135 x 400
(«Renault» 4 CV), pour
70 fr. TéL 6 40 02.

—^— s x-

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournira un
appartement de 2 - 2 Yi pièces, en ville ou à
proximité de la gare. Ecrire sous chiffres
N. C. 4519 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de suite une

employée de maison
de confiance, pour s'occuper d'un
ménage soigné. Bon s gages. — Faire
offres à Mme Gh.-Ed. Du Bois, Ver-
ger-Bond 22.

Nous engageons
dans notre département de montage

d'appareils électriques

quelques
aides - mécaniciens
pour montage et ajustage de relais

Travail propre et intéressant

Offres avec certificats ou se présenter à

ELECTBONA S. A.
BOUDBY/NEUCHATEL

On demande

acheveurs d'échappement
régleuses

pour travail en fabrique. Semaine de 5 jours.
B. DUBOIS & FILS, horlogerie, BEVAIX

Tél. (038) 6 62 27

NOUS CHERCHONS
pour la période des fêtes

vendeuses auxiliaires
Se présenter ou faire offres écrites

avec références

*imjPfS&t̂  GRANDS

Teinturerie de la Côte,
Peseux, cherche

repasseuse
qualifiée. TéL 8 14 41.

A vendre
2 imperméables noir et
belge, 20 fr. chacun ;
2 manteaux en laine,
gris et noir , 60 fr. cha-
cun, état de neuf : 1
table de salon, 45 fr. ;
1 passage vestibule 400 x
72 cm., prix Intéressant.
Demander l'adresse du
No 4567 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

patins vissés
No 39 ; habits pour fil-
lette de 11 ans. Télépho-
ne 6 78 84.

A vendre
patins de hockey
Nos 37 et 38, ainsi qu 'une
paire de

patins vissés
No 36 pour fillette. A
la même adresse, on
achèterait patins de
hockey No 43. — TéL
5 73 25, dès 8 heures.

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

Bon peintre en bâtiment
Italien, libéré de tout contrat, cherche travail

pour 6 semaines. — Adresser offres écrites à
G. W. 4568 au bureau de la Feuille d'avis.

mmmm
Sommelière

cherche extra, deux fois
par semaine, pour le ser-
vice de table. Demander
l'adresse du No 4573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 26 ans cherche em-
ploi. Permis de conduire
voiture. Adresser offres
écrites à I.Y. 4570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poseur de lino
marié, 37 ans, cherche
place. Permis de condui-
re voiture. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à A. P. 4537 au
bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
pour le 17 novembre. —
Café du Mont-Blanc. TéL
5 28 36.

On cherche

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

On cherche pour tout
de suite

peintre
qualifié

pour une année. E. El-
cher, gypserle-pelnture,
Schupfen (BE).

J'achète

PIANO
Tél. (031) 4 10 47.

A vendre, à Hauterive, très belle

villa de maîtres
neuve, de 8 pièces, grand confort , garage
pour 2 voitures , jardin , vue imprenable.
Adresser offres écrites à C. R. 4538 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre près du centre de Neuchâtel

terrain à bâtir
pour locatifs, 4 étages ou plus. Adresser
offres écrites à O. C 4526 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en bloc, ou par parcelles,
à Yverdon,

27 000 M2 DE TERRAIN A BÂTIR
pour constructions locatives. Plan de
quartier établi.

PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon
Service immobilier - Tél. (024) 2 26 18

A vendre au bord de
la route cantonale de
Neuchâtel à Salnt-Blalse,
une

maison
de 2 logemenits et 2
locaux avec vitrine. —
Adresser offres écrites à
K. A. 4572 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre 1958, dans cons-
truction récente

appartement
2H chambres, cuisine,
bains, tout confort, si-
tué à la rue des Parcs.
Adresser offres écrites à
P. F. 4578 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre, un

appartement
de 3 pièces, balcon, vue.
Loyer avantageux. Télé-
phone 5 90 95.

Récompense a qui pro-
curerait logement de 8
ou 4 pièces, le plus tôt
possible, à ménage pro-
pre et solvable, village
de Bevaix. Ecrire sous
chiffres R. H. 4579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
de 1 % pièce, tout con-
fort. Prière de faire of-
fres aux fabriques de
tabacs réunies S. A., NeU-
chatel-Serrières.

A louer à Neuchâtel

chambre
avec bonne pension à
demoiselle ou Jeune fille .
Tél. 5 66 32.

Logement
de 3 chambres, avec
confort, à louer pour
fin novembre. S'adresser:
Ecluse 64, 4me à gau-
che, à partir de 18 h. 30.

On cherche

GARAGE
pour auto, quartier rue
de la Côte ou Promenade-
Noire. Ecrire à case pos-
tale 968, NeuchateL

¦ Chambre tivec pension
complète

est cherchée
pour Jeune Anglais de
18 ans. Durée : 3 mois,
dès Janvier. Adresser of-
fres écrites à H.X. 4569
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche pour tout
de suite ou date è,
convenir

studio
avec cuisine et confort,
non meublé,

ou appartement
de 2 pièces avec con-
fort. — Adresser offres
écrites à F. V. 4566 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre
chauffée à 1-2 lits. Li-
bre tout de suite, i—
Fontaine-André 11.

A louer 2 pièces, meu-
blées ou non, tout con-
fort, au centre de Pe-
seux, dans belle situa-
tion. Tél. 5 10 26.

A louer à Peseux,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, ainsi qu'un, garage,
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
P. D. 4527 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
décembre

appartement
d'une chambre et oui-
sine, salle de bains, vue
et tranquillité. S'adres-
ser à René Borel, Gratte-
Semelle 11, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite, à Peseux,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
avec garage. TéL 8 29 28.

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.

Jolie chambre rénovée,
meublée, chauffée, pour
personne sérieuse. Libre
tout de suite. Quartier
gare .TéL 5 48 02.
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BOUCHERIE Au premier étage Bien manger au BAR MIGROS

Un grand choix, une excellente qualité = un bon dîner

Rôti de bœuf ** 2.70 ,. * * ~«™ jomeHes Vol-mi-vent ,. ̂  1.—
Civet de chevreuil ** 3. - ,. ** « prismes -- 

^ Rnvjoli ft ^ <<Niçoise>> l en
Rôti haché préparé 2.50 „*„. Crai"-, 8X M Jjjj" J ĴÎAtriaux - . . . ,. ,«« - .50 G„5!i_„t 8 x 4«, . . . . 69.- Croûte aux champignons MU

SAMEDI VENTE SPÉCIALE 
^^^ 

_ 
^  ̂

VENDREDI VENTE SPÉCIALE

EiHPIlll r^I > ; ïïl mM 1 $Tm D ̂ J  m Brioche lyonnaise i Pièfe .-30

Etablissement bancaire de la place
engagerait

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

indiquant prétentions de salaire.

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

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Con-
gés réguliers, libre le
soir. Adresser offres
écrites à la confiserie
Radelfinger , place Pury,
Neuchâtel .

Importante maison de la place engagerait
tou t de suite ou pour une date à convenir
un jeune

employé de bureau
Adresser offres manuscrites à E. U. 4565 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

COUVREUR
ou manœuvre ayant dé-
jà travaillé dans ce mé-
tier. S'adresser à Paul
Marti , Vlgner 27, Saint-
Bia ise. Tél. 7 56 43.

On cherche une
personne

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



Du 5 au 15 novembre >^P^|Wm H de 8 à 19 k J*\\\\\̂  ̂G
et les 7, 11 et 14 novembre jusqujj Reures

j  organisé /wBe grand spécialiste 
^

É r̂
m * K M  m

rwiii«IUrrmifitpiiM«Mi f^M ¦

^r 1, rue de la Treille

grWJ p réjA terS à Cette Occasion Certe exposition d'au tomne

^
A M j  , est organisée en collabora-

^
É 

 ̂
SCS H. 

P O R R E T
^^M ^7 Radio - Télévision

H I 4*\\\\\\\\Ww». . ¦ ¦ ri J *m\\\\\\\ ^R P IV I A > I /> Rue du Seyon

9 DERNIERE CREATIONS SCH .NZ S A .
m̂y

 ̂ Porcelaine
nil I rfl M UAlipCD 10, rue Saint-Maurice

È k̂ GHAMEH I A COUCHER 9, rue du Temple-Neuf

^H ^k 2, rue des Terreaux

^Kk FERDINAND MAIRE
^B ^^1 Art is te-pe in tre

^H Tout visiteur du

J  ̂
SALON 

DU MEUBLE M
u J tf\ \\\mM c,u" so'* acne^eur ou non' recevra sans

\j 1% r\ \\m. qu '' en r®su'Te une obligation quel-
j^V k̂ conque, un bulletin numéroté qui lui

^H bk donnera le droit de participer à notre

| ^̂  
TOMBOLA GRATUITE B

1 
 ̂̂  ̂

Hcmbreux et beaux prix

Les meubles I IRENOUD sonW Boues en Suisse par des artisans qui
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°.u'  ̂ chanter les intérieurs

TRIPES CUITES
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

Choisissez D A C M V! ON
nos merveille ux WJ£\\J 11 1 JLiV/l l

/ % *̂* ^  ̂ (marque déposée)
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! | NYLON CRÊPE

|MHU BAS MOUSSE surchoix
Ir̂ ^^J 2 20, en beige, avec bords à jours, très souple.

Des bas qui valent plus que leur prix.

ufl l P H 490 590t ^| ¦ Premier choix . . et tmp

i TRÈS FIN

f I < CRISTAL >
le bas « Helanca » pour l'élégante, très fin, 1 X 20,

I 1 gris ou beige.

W P H 690rremier choix . ^*\\w

\ f  < NYLASTIC >
»'• 'M le bas mousse pour la femme exigeante, 2 X 20 ;

\' ... ¥ il est d'une solidité à toute épreuve ; gris et beige.

m/ . . A90àjggf r Premier choix . ^^M

Et toujours la garantie pour tous déf auts de f abrication
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• s o u s  tel A r c a d e s *

ĵ Spécialement pour fondue
M FROMAGES JURA ET GRUYÈRE VIEUX • |»

A nouveau, les fameux EL
ESCARGOTS D'AREUSE garantis pur beurre

M MOM D Olt en boite et au détail 1»
Jm et toujours toutes les grandes spécialités de fromages l«L
j l  Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur ^L

Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichoux
M Boursault Pont-1'Evêque Rp

1 

Fromage Gervais et Baer &

L AKMA1LL1 NEUCHâTEL K
HOPITAL 10 VAUSEYON 19 K
Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65 gr

SERVICE A DOMICILE j »

Cette semaine, ménagères, profitez...

B O U I L L I
1er choix, qui fai t  la renommée

de notre maison

depuis Fr. 2.80 le >A kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBE RGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Fourneaux à charbon,
Beau choix !
de Fr. 98.— à Fr. 695.—

IffcBéilijOB&A.
NCUCMAT EL

ASPRO "%$Ê
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• TIR A PRIX
de 8 X 3 m. k

• 3 ROULOTTES
Faire offres à case postale 684, Neu-
châtel 1.
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Les p remiers

Nos magnifiques

5 pyjamas
" en flanelle
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Scherrer - Resisto
Diamant

POUR MONSIEUR
Un après-ski à fermeture éclair,

doublure très chaude
semelle de caoutchouc
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Fr 32.80
cuir graine noir

MÊME MODÈLE
cuir lisse brun ou noir

Fr. 36.80
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Seyon 3, NEUCHATEL

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

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



EMMANUELLE OU LE DOUTE

A L'AVENTURE
par Biaise Cendrars

par P.-F. Schneeberger

A l'aventure \)„. Titre parfait pôui
ces textes divers de Biaise Cendrars
tirés d'ouvrages tels que Bourlinguer
L'homme f o udroyé , D'OulIremer à In-
digo , etc. Encore, ne faut-il pas se
mé prendre , Cendrars n'est pas un aven-
turier , c'est l'homme qui joue le rflU
du parfait  aventurier , ce qui est toul
différent .  Et ce rôle , il le joue er
vir tuose accompli , qui épate le public
médusé par ses morceaux de bravoure

Cela commence par de p ittoresques
souvenirs de son enfance napo l i t a ine
Quel âge a-t-il , deux ans peut-être ,
lorsqu 'il se permet de faire pi pi sur
les genoux du premier minis t re  Crispi ;
cela promet. En passant , il raconte
l 'histoire de l'épine d'Ispahan , avec ses
trois perles fabuleuses ; puis vient la
guerre, il tue, il se fai t  couper le bras ,
et c'est ensuite la bagarre à Rot te rdam ,
la femme à MIck, et ses chasses à
l'okù. au crocodile, au boa , etc. Le feu
d'ar t i f ice  est éblouissant ; telle phrase ,
semblable aux  roulades d'une canta-
trice , déroulera ses f iori tures sur plus
de deux pages compactes.

La recette de son succès , il nous la
transmet par la bouche d'Eliézer , un
pres t id ig i ta teur  de 72 ans : t Les gens
adorent le mervei l leux.  Mais il y faut
du doigté , un en t ra înement  quotidien ,
du bagout , de l'élégance... » Il fait
aussi bien que le p res t id ig i t a teur , il
fait même beaucoup mieux , puisqu 'il
se sert de sa vie pour faire de 1 art ,
et de son art pour refaire de la vie.
11 gagne  à tout  coup, ou du moins
il réussit à nous le faire croire , ce
qui prat i quement  revient au même :
« Avouez que c'est une farce ! Mais ,
tout de même , je contourne la loi
et sa dure condamnat ion au travail
ennuyeux et contraint-contri t .  Et ce
n'est pas rien , dites '?... »

X X X

Depuis d ' A n n u n z i o , Barrés et Thomas
Mann , on ne meurt  plus à Venise , dit
le héros (l'Emmanuelle ou le doute 2),
roman de Pierre-Fran c is Schneeberger.
Eh bien ! c'est faux.  Dans cette ville
voluptueuse et s in is t re , où tout est
fard , tricherie, simulacre et duperie, où
les eaux sont aussi  traîtresses que dor-
mantes , Emmanue l le  sera prise au la-
cet de la fa ta l i té .

La première part ie  du livre se passe
à N., petite ville sise au bord d'un lac
suisse, sans doute le Léman. La vie y
est calme , la populat ion laborieuse et
tradi t ional is te .  Par réaction , Nicolas
Fortunio — oh ! il n 'a pas choisi d'y

vivre, il y est né — sera non confor-
miste. Il déteste l'université où l'on
gaspille sa jeunesse à enregistrer de
savants ronronnements ;  il aime le loi-
sir, la rêverie, l' amour , il a ime la réus-
site et n'a aucun goût pour les soucis
d'argent.

Pour lui faire pendant , un jeune
peintre de talent , Rémy Carol. Il est
dans la bonne ligne, élisant pour sujet
de ses toiles, non les paysages ni les
femmes nues , mais les gui tares  et les
figures de la géométrie élémentaire.  Il
est appelé à décorer d'une savante mo-
saïque le salon de M. Jacques D.

Ce dernier qui est banquier incarne
la sagesse bourgeoise unie  à un sens
remarquable de l'opportunité .  Quand
un employé mal insp iré lui  demande
une augmenta t ion , il sait admirable-
ment lui faire comprendre que chez
lui , à la banque, chacun est appelé à
se dévouer ; il faut  prendre modèle
sur le patron , lequel se con ten te  de
peu. Jacques D. est un bien-pensant.

A mi-chemin entre la m e n t a l i t é  de
l'homme de bien et celle de nos jeu-
nes éeervelés , voici encore le sympa-
thique et prosaïque Paul ,  l'n mot le
d é f i n i t  : lorsqu 'on lui propose d' allei
passer la soirée dans une boîte , il ré-
pond : « Je ne peux pas , ce soir je
prends mon bain ». Avec ça, il a eu
la chance de trouver une ravissante
personne pour l'admirer et pour
l'épouser.

Et m a i n t e n a n t , que va-t-il  se passer?
Presque rien. Nicolas et Rémy nourris-
sent un beau rêve, ils voudraient , de la
vie , ne goûter que l'écume, et glisser
comme des elfes à la surface d'un lac
de cristal. Mais  leur délicatesse , leur
ra f f inement , leur art de vivre cachent
une secrète perversité au piège de la-
quelle ils vont être pris ; sans le sa-
voir, ils a iment  la même femme , la
mystérieuse Emmanue l l e , qui  mysté-
rieusement va leur échapper. Fini le
charme des mots cruels et des jeux
tendres. Ils tombent dans l' amertume
du réel.

Transparent , sp i r i tue l , écrit avec une
légèreté qui j amais  n 'appuie, ce roman
séduit comme le visage d'une jolie
femme. S'il ne donne pas davantage ,
qu 'importe ? On croit voir en le l isant
quelque bulle qui se détache , se balan-
ce un instant dans les airs pour s'iri-
ser artistement, puis tout à coup
talate...

P.-L. BOREL.
1) Denoël.
2) Gallimard,
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En coupe suisse

Genève vainqueur
de la zone genevoise mais...

A la suite des matches du dernier
week-end (Urania - Olymplc-Fribo urg
73-35, G.O.U. - Jonction 50-4t et Séche-
ron - Genève 49-46 ), le classement de
la ligue A se présente ainsi : 1. Ura-
nia , 16 matches , 26 points; 2. Stade-
Français 15, 24; 3. Fédérale 17, 20 ;
4. Sécheron 16, 18 ; 5. ex-aequo Jonc-
tion et Olympic-Frihourg 17, 16 ; 7.
Sanas, 17, 14 ; 8. Genève 16, 12 ; 9.
G.O.U. 16, 10 ; 10. Cassarate 17, 8.

Par sa victoire , Genève Olymp ia Uni-
versitaire améliore ne t t ement  sa posi-
tion , précédant m a i n t e n a n t  Cassarate
de deux points et ayan t  encore deux
matches  à jouer (Sécheron et Genève),
alors que les Tessinois n'en ont plus
qu 'un ( S tade-Français ) .

En tète , par contre , la s i tua t ion  reste
toujours  aussi indécise , Urania ne
s'étant pas laissé surprendre par Ol yni -
p ic-Fribourg. Les Eaux-Viviens  doivent
encore rencontrer Sécheron avant  le
grand match qui les opposera , le 23
novembre , à leurs r ivaux  du Stade-
Français ; ceux-ci , de leur coté, de-
vront entre  temps faire le d i f f i c i l e  dé-
placement  du Tessin pour y a f f r on te r
successivement Fédérale et Cassarate.
La tâche s'annonce plus rude pour le
Stade que pour Urania.

Voici d' a i l leurs  le programme de ces
Erochains hu i t  jours : samedi 8 novem-

re, F'cderale - Stade-Français ; diman-
che 9, Cassarate - Stade-Français ;
mardi 11, Genève - Sanas (ma tch  de
liquidation) et Urania - Sécheron.

'Mardi soir se d i spu ta i t  Ja f ina le  de
la zone genevoise comptant  pour la
coupe suisse. Prenant une  m a g n i f i que
revanche de sa récente dé fa i t e  en .cham-
p ionnat , Genève a battu Sécheron par
(54-42. Ainsi  Genève serait qua l i f i é  poul-
ies demi-f inales  du t our  prinoi pail et
devrait rencontrer à cette occasion le
vainqueu r du match Ol ymp ic Chaux-
de-Fonds - Zurich. Nous écr ivons cela
au condit ionnel , car un protêt aura i t
été déposé contre Genève. On se sou-
vient  que le Yougoslave Gojanovic, le
mei l leur  basket teur  qui soit en Suisse ,
avait quit té il y a quel ques mois le
Sauras pour s'en aildar jouer avec Ge-
nève. Le règlement autorise en effet
un joueur à changer die club en cours
de saison , mais  à condition qu 'il pren-
ne domicile dans la v i l le  de son nou-
veau club. Or Gojan ovic habiterait tou-
jours Lausanne... Si cela se vér i f ia i t ,
Genève se verrait d isqual i f ié  pour la
coupe. Quaint à sa si tuat ion en cham-
p ionnat, el le pourrait se trouver gra-
vement compromise, au cas où certains
de ses résultats seraient annu lés. Nous
en reparlerons lorsque nous aurons
obtenu davantage de précision sur cet-
te affai re.

Art.

Le championnat de ligue B

Cantonal doit se méfier
de l'équipe de Longeau
( 1 V N ) Soleure et Longeau

ont profité dimanche dernier
de l'arrêt du championnat,
causé par Hollande • Suisse,
pour disputer le match prévu
pour le 21 décembre. Ils ter-
mineront ainsi le premier tour
du championnat de ligue B une
semaine avant les autres équi-
pes.

Ce match , on le sait, se termina
par une surprise. On pensait que Lon-
geau, en progrès, l'emporterait. Il fut
battu par 3-1. Les résultats inattendus
continuen t donc à caractériser ce cham-
pionnat.

Combien de surprises nous réserve la
prochaine jour née ? Le leader Cantonal
se déplace à Longeau où le terrain lui
convint rarement. Bien que la cote
soit favorable aux hommes d'Artimo-
viez, un résultat  nul n 'est pas à ex-
clure. Bienne accueillera un Fribourg
•toujours à la recherche de son équili-
bre ; les Biennois, qui ont trouvé la
bonne cadence , ne perdront pas l'occa-
sion d'obtenir une nouvelle victoire , la-
quel le  leur permettra peut-être de re-
joindre Cantonal , leur adversaire du
dimanche suivant. Un autre des can-
didats au titre , Winierthour , n 'aura pas
une tâche bien diff ici le  ; il accueille
Concordla , qui végète à l'avant-dernier
rang et qui ne réussira sûremen t pas
là où toutes les autres équipes ont
échoué : battre les < Lions » chez eux.
Berne , qui se maintient aux premières
•positions, confirmera également qu 'il
est d i f f ic i l e  de lui ravir n* serait-ce
qu 'un point sur le stade du Neufeld.
Son adversaire de dimanche , Thoune ,
en fera lui aussi l'expérience. Le pro-
gramme est complété par Soleure-Ve-
vey, Aarau-Schaffhouse et le derby ro-
mand Sion-Yverdon. La cote est favo-
rable aux clubs jouant devant leur pu-
blic, mais Yverdon est si fantasque
qu 'il peut fort bien tenir en échec les
Sédunois.

L'arbitrage à trois
n'est pas concluant

La commission arbitrale de la L.S.
H.G. a décidé die ne pais poursuivre ses
essais du système d'arbitrage à trois et
veut comme par le passé continuer à
faire diriger les matches par dieux ar-
bitres.

Cependant , une exception sera peut-
êtrê  accordée à l'occasion de la çqupç
Spengier. En effet, les organisateurs
drrvostens, "satisfaits de " cette formule
à trois qui avait été appli quée l'an
dernier lo'i-s de leur tournoi , aimeraient
la conserver encore cette année.

« Le bâtard de la fille Monnier »
par Charles-André Nicole

C'est avec intérêt que l'on suit lès
progrès de M. Charles-André Nicol e , ce
jeune écrivain neuchâtelois qui réussit
dans l'œuvre d'imag ination comme
dans le reportage journalistique. De
roman en roman , il s 'a f f i r m e .  Et avec
«Le bâtard de la f i l l e  Monnier * ( 1 ) ,
il nous donne un récit d' une force
réelle , d' un mouvement vigoureux en
même temp s que d' un intérêt psycholo-
g ique évident. Certes , pour le lecteur
de chez nous , cet intérêt est avivé
parce que l'auteur a situé l'action de
son roman dans une des vallées de
notre canton , qu 'il a pris à peine le
soin de camoufler  les noms de loca-
lités bien connues et que ses pers on-
nages portent  des patronymes qui sont
d'ici 1 Mais que l' on ne s'y trompe pas:
là esl l' accessoire et l'œuvre doit sa
valeur en f i n  de compte à la manière
dont le drame est posé.

Ce drame , c'est celui d' un village , et
ce sujet encore pourrait paraître re-
battu.  Mais M. "Nicole f a i t  vivre le ré-
cit qu 'il a imaginé avec une authen-
ticité qui est preuve de sa réussite.
Dans la fami l le  Monnier  (que tous les
Monnier  de ce pays  veulent bien con-
sidérer que ce n'est pas à eux que ce
discours s 'adresse !) on est pour ainsi
dire bâtard de p ère en f i l s  t Le village
devrait y être accoutumé. Pourtant le
rejeton de la dernière en date des f i l -
les qui a « fauté », qui en est morte,
la pauvre , sur le pavé parisien , n 'est
pas accep té par les siens. Entretenu
par la commune , qui l' a mis en pen-
sion chez une chipie , le garçon qui est
intelligent , mais bagarreur , s o u f f r i r a
des animositês dont il est victime. Et
cela f in ira  par un drame , puis un

deuxième que ndui vAuS laissons le
soin de découvrit dans le roman
même !

Ce qui nous a f r a p p é, c'est la jus-
tesse psycholog ique avec Inquelle ce
jeune homme est observé. Il  attire la
sympathie certes , mais il n'est pas
bon , il ne saurait être bon , malgré
les conseils qui lui sont prodigués ,
mais qu 'il ne saurait suivre , étant don-
né les circonstances qui l' ont f a i t  naî-
tre , et vivre indésirable dans ce village
hostile. Et M. Nicole , c'est là son mé-
rite , se garde de donner , en bien ou
mal , le moindre coup de pouce à ce
destin qui f in i t  dès lors tragi quement.

De même les gens du village , à une
ou deux exceptions près , ne f eron t  rien
pour mettre obstacle au drame que ,
théori quement , ils p ourraient éviter.
Mais ils sont ce qu 'ils sont. Leur mé-
chanceté n 'est pas volontaire ; elle ne
rest que rarement dans ces petites
agg lomérations où l'on se côtoie et oit
l' on se hait , mais elle n'en est que
pire. Car c'est elle qui préci p ite l'iné-
luctable dénouement. Là encore , M.
Nicole a simplement raconté ce qui de-
vait être. Et s 'il y a mis , çà et là ,
quel que malice , évoquant même par-
fo i s  avec une férocité de polémiste ce
roitelet du village , et les inévitables
lâchetés d' une communauté , il ne l'a
f a i t  que pour rendre son livre plus
vivant.

Ce que nous lui reprocherons , en
revanche , e'est de ne p as avoir cher-
ché à éviter , à plus d' un passage , le
ton du mélodrame; c'est aussi de céder
assez g énéralement à une facil i té  de
plume qui fa i t  que , dans l'ensemble et
littérairement parlant , on sent beau-
coup trop le procédé. Quant à la com-
position même du roman , quant à l' en-
chaînement du récit ils sont excellents
et M. Nicole n'a qu'à poursuivre dans
cette voie , en se débarrassant encore
une fo i s  de ses facil i tés , pour nous
donner d' autres ouvrages qu 'on lira
avec la même attention et le même
p laisir.

R. Br.

1) Editions Pierre Bolllat , Blenne.

Joe Brown nettement battu
L'Américain Johnny Busso, classé

sixième poids léger dans le dernier
classement mensuel de la N.B.A., a
battu aux points , à l'unanimité des
deux juges et de l'arbitre, le cham-
pion du monde de sa catégorie, son
compatriote Joe Brown, dans un match
en dix rounds qui ne comptait pas
pour le titre mondial et qui s'est dé-
roulé à Miami Beach.

Joe Brown disputait son premier
combat depuis sa victoire sur Kenny
Lane en juillet dernier. Il manquait
manifestement de compétition et Bus-
so a pu le toucher à volonté avec des
« jabs >• et crochet s que le champion
du monde ne pouvait esquiver.

Exception faite du quatrième round
où, gêné par une blessure à la face,
il dut ralentir son rythme , Busso n 'a
jamais laissé un moment de répit à son
adversaire. Toujours debout plusieurs
secondes avant le coup de gong mar-
quant le début des reprises, il se ruait
aussitôt à l'attaque du champion noir.

Cinq mille spectateurs assistèrent à
ce combat qui se déroula dans l'en-
ceinte du nouveau stade de Miami,
« l 'Exhibition Hall ».

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence Gaston Rébuffat.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monpti.
Palace : 14 h. 45 et 20 h.. Le pont de

la rivière Kwaï.
Arcades : 20 h. 30, Les misérables (2me

époque et fin).
Rex : 20 h. 15, Commando sur Salnt-

Nazalre . .
Studio : 20 h. 30. La nUtt du Titanic.
Cinéac : 14 h. 30-17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Braco.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

TRUAND
et

GEN TILHOMME

RÉSUMÉ. — Sur la terrasse du castel d'Eglons où
l'on s'apprêtait à pendre Gauthier et Sérignac devant
Bella terrifiée , Larchini surgit fou de colère . Bella est
évanouie. Dans une rage meurtrière, 11 poignarde et
assomme les gardes avec une énorme poutre.

Larchini alors laisse tomber son arme improvisée ,
il s'essuie le f ront , jette un vague regard sur le champ
de bataille et hausse les épaules . Déjà il revient à son
idée f ixe  et court dans la même seconde vers Bell a
toujours étendue sans connaissance entre les pot ences
et la trappe d'entrée. Il s 'agenouille pris d' elle , lui sou-

lève le buste. Il la croit morte. Mais Bella ouvre les
yeux : « Vivante » balbutie Larchini. « Vivante ! » hurle-
t-il une seconde fois.

« Hé , par Dieu , dit Sérignac en riant, vous ne l'avez
point frappée , elle ! » Il ajoute tranquillement : « Main-
tenant que vous voilà rassuré , vous plairait-il de nous
trancher nos liens , monsieur, afin que nous puissions
vous remercier comme il convient ? » Larchini le re-
garde en clignant les paupières. Faséiné par le corps
inanimé de sa f i l l e , il n'a jusqu 'alors porté que peu
d' attention aux deux condamnés. Mais Bella se relève

chancelante et lui sourit. Désormais Larchini n 'a plus
d'inquiétude pour elle.

Tourné vers les condamnés , une moue étrange sur les
lèvres , Larchini étudie les deux truands toujours en
piteuse position liés sous les potences. Après un long
silence, U a un rire âpre : t Eh I Pourquoi tranche-
rais-je vos liens s'il vous plaît ? » demande.t-il sourde-
ment. Un f lot  de colère monte de nouveau en lui . De
ces deux truands , l' un ose aimer sa fille... ! Et ces deux
truands sont aussi des « ravisseurs » puis qu'ils ont
essayé de l'enlever pour leur propre compte I

Les Neuchâtelois font le point
1 NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQU E »

Le comité de l'Association cantonale
des sections de gymnastique d'hommes
avait convoqué les délégués des dix-
huit sociétés formant ce groupement
affilié à l'A.C.N.G., samedi dernier à
Serrières.

Présidés par le président cantonal
A. Vui l leumier ,  les débats témoignè-
rent de la belle act ivi té  de ces sections ,
groupant comme on sait « des plus de
25 ans > qui font régulièrement de la

Importantes assises
EUX Pcnis-de-Marlsl

Après-demain, ce sera le tour de
l'Association cantonale de gymnasti-
que (sections actives), de tenir ses
assises annuelles aux Ponts-de-Mar-
tel. Outre les rapports statutaires, l'or-
dre du jour comporte l'élection com-
plémentaire d'un membre à la com-
mission technique. La fête fédérale de
Bâle figurera également à l'ordre du
Jour ! Les délégués auront à élire
les membres du jury auxquels l'asso-
ciation a droit et Ils recevront les
prescriptions administratives et tech-
niques concernant ce grand rassem-
blement quadriennal.

Nous reviendrons lundi sur cette
assemblée.

gymnasti que pour leur santé et en
dehors de toute compétition.

Dans son rapport , le président releva
la vi tal i té  de l' association dont l'effec-
tif s'est augmenté  de 109 membres du-
rant l'exercice 1957-1958. Deux nouvel-
les sections ont été fondées : l'une à

Cortaillod , l'autre à Savagnier. Toutes
deux fu ren t  admises par acclamai ion
au sein de l'association. La j ournée
annuel le , qui s'est déroulée à Serrières ,
a été un succès de pa r t i c ipa t ion  : p lus
de 200 membre s y part icipèrent  active-
ment  par des exercices d'ensemble et
deux tournois  de jeux.

Le moni t eu r  cantonal , R. Ba?hler, du
Locle , peut être sat isfai t  du travail
accomp li par les moni teurs  tan t  dans
les cours (100 % de partici pation) que
dans les sections.

Le comité d'organisa t ion  de la jour-
née cantonale  à Serrières (1er ju in )
présenta , par son président  E. Landry,
un rapport complet  sur cette mani fes -
tation très réussie à tous p oin ts  de vue.

L'assemblée f ixa  la journée de 1959
au 31 mai  et en conf ia  l' organisat ion
à la société des G.H. de Neuc hâtel .  La
manifes ta t ion se déroulera sur les pe-
louses du Mail .

Un cours d'arbitres pour les jeux
pratiqués chez les G. H. (balle à la
corbeille , balle au ' poing, volley ba l l)
sera organisé pour les moniteur s et
dix juges ont été désignés par l'assem-
blée pour apprécier le travail des sec-
tions.

Lors de la Fétc fédérale de Bàle , en
juillet 1959, les gymnastes hommes de
tous les cantons présenteront une dé-
mons t ra t ion  d'ensemble ( plus de 4000
à Zur ich ) .  Plusieurs  sections neuchàte-
loises ont déjà donné leur adhésion ;
d'autres suivront certainement.

Le titre de membre honoraire de
l'association fut  décerné à A. Streit.
moniteur  de la section de Serrières
depui s dix ans.

B. G.

DANS LE MONDE
DES PIS TARDS

Suter va bientôt cesser
d'être chauffeur de taxi

L'année dernière, Fritz Pfenningei
battit l'élite du sprint mondial à Oerli-
kon : c'était le début d'une carrière que
la présence de Jean Roth enrichit im-
médiatement de plusieurs victoires dans
les américaines et courses de six jours.

Il y a enviro n trois semaines , lors
du second meeting du vélodrome d'hi-
ver bâlois , un inconnu enleva avec un
brio extraordinaire  le « Grand Prix » de
Bàle. Ce vainqueur  ina t t endu  : Adol phe
Suter. Les vaincus : Rousseau — mais
oui , Rousseau — Maspès , Plat tner , Pot-
zernheim — double vainqueu r dans les
années précédentes — Derksen et Gai-
gnard ! Aut rement  dit , tout ce que le
sprint possède de mieux actuellement :
avez-vous compté les champions du
monde ?

La victoire de Suter fut  nette , fra n-
che, indiscutable. Il ne s'imposa pas à
tous à la fois , à la faveur d'une poule
finale à quatre , nébuleuse et suje t te  à
caution. Ba t tu  d'abord par Potzernheim,
il se repêcha aux dépens de Gaignard
(et de un "!); Puis il" élimina Masp ès
en établissant un nouveau record du
tour en 10" (et de deux).  Ensuite , il ré-
sista au fu lguran t  démarrage de Rous-
seau et réussit oe que presque aucun
coureur n 'est parvenu à faire depuis
que le Français est devenu le meilleur
sprinter du monde : le remonter sur la
dernière ligne droite pour le battre
d'un coup de reins (et de tro is I)
Après avoir pris sa revanche sur l'Al-
lemand Potzernheim , il paracheva son
œuvre par une victoire sur Plattner en
portant même le record du tour à 9"8.

Pour un débu t, c'est un début plutôt
fra cassant I

Il y a deux mois et demi qu 'Adolphe
Suter a obten u sa licence de profes-
sionnel et pour le moment — en at-
tendant la grande notoriété , sans dou-
te — il cont inue  d'exercer son métier
de chauffeur de taxi à Zurich. C'est
un type solidement charpenté dont la
morphologie se rapproche un peu de
celle de Rousseau. Sa na tu re  explosive
met en action um véritable paquet de
muscles et comme il parait  avoir une
tête au-dessus de tou t ça — la façon
dont il remporta ses victoires en fait
foi — il est certainement nanti des
qualités qui conduisent au succès... A
condition , bien sûr, qu 'il ne les gâche
pas par veulerie ou manque de sé-
rieux.

Suter, il y a plus de trente ans ,
c'était un nom. Un grand nom !

Va-t-il revivre ? R. R.

Lors du match international ama-
teurs Suisse - Pays de Galles, orga-
nisé l'autre soir à Zurich , nos
boxeurs ont obtenu une réjouissante
victoire en battant leurs adversaires
par 13-7. Le Jeune Bernois, que l'on
volt ci-dessus recevant un direct du
gauche, eut une tâche difficile con-
tre le chevronné Thomas.

Il fut, de ce fait , battu aux points.

Les boxeurs suisses
gagnent à Zurich

f Demain soir , l'équipe neuchâtelolse
des gymnastes à l'artistique rencontrera
l'équipe de Franche-Comté. Le match
se déroulera à Poligny (près Lons-le-
Saunleir). Les couleurs neuchâteloises se-
ront défendues par Deruns (la Chaux-
de-Fonds), Waldvogel , Staubli , Simonet ,
Wlemer et Hobl (Neuchâtel). Absence
regrettable de P. Landry (le Locle),  fina-
liste du championnat suisse , retenu par
un cours fédéral pour la classe élite à
Macolin .
£ La Fédération internationale de yach-
ting qui s'est réunie à Londres a pris
plusieurs décisions importantes : 1. la
catégorie « snipe » sera reconnue comme
catégorie internationale ; 2. les yachts
de la catégorie « dragon » devront avoir
un poids minimum de 1700 kg. ; 3. à
l'avenir , le spinnaker des dragons devra
être une voile tout à fait monotype ; 4.
les dragons auront l'autorisation d'avoir
à bord un troisième spinnaker qui servi-
ra pour le vent de travers.
stf Le tennisman Bob Falkenburg, qui
avait été victime la semaine dernière
d'un grave accident d'automobile , est ,
pratiquement hors de danger. Hospitalisé
dans une clinique de Rio de Janeiro , 11
devra cependant se soumettre à une
opération dès que son état le permet-
tra. Naturalisé brésilien , Falkenburg
avait remporté le tournoi de Wimbledon
en 1948.
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A Philip Morterty, bras droit de Bob
Kiputh pendant 24 ans , a été désigné
pour remplacer le célèbre entraîneur de
léquipe de natation de l'Université de
Yale, lorsque' celui-ci prendra sa retraite
en Juin prochain . Moriarty , âgé de 44
ans, était entré à Yale comme profes-
seur d'éducation physique en 1932.

f Le Hongrois Kalmar, entraîneur de
baville , club classé actuellement au der-
nier rang du championnat d'Espagne
de football, vient de donner sa démis-
sion. H sera remplacé provisoirement
par Iplna , ancien capitaine du Real
Madrid.
O Les dirigeants du F.-C. Lucerne ont
décidé de prolonger le contrat qui les
lie à l'entraîneur actuel Rudolf Guten-
dorf , qui porte les couleurs de leur
équipe depuis 1955, pour une durée de
cinq ans, soit Jusqu 'en 1963.
0 En match amical de football, Shef-
field Wednesday a battu Naples 6-0
(5-0).

Demain :

Propos sur l'éducation

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., réveil avec Johannes Brahms.
7.15, informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, kaléidoscope matinal. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, la boite à
Joujoux de C. Debussy. 10.10, reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40, musique
russe. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12.15 : le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, Colette Jean propo-
se... 13.30, musique symphonique.

16 h„ «Le  Rouge et le Noir » , feuille-
ton de Stendhal. 16.20, grandes voix
d'opéra. 16.40, quelques pages de Jaques-
Dalcroze. 17 h., causerie. 17.15, musique
symphonique. 18.10, tous responsables !
18.30, micro-partout. 19.15, Informations.
19.25, la situation internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.55, musique de
danse. 20 h., à bord d'un chaland de
Rotterdam à Bâle. 20.40, connaissez-vous
les chefs-d'œuvre de la littérature de lan-
gue française ? 21 h., Jazz à la carte.
21.20, « L'école des veuves » , pièce de J.
Cocteau . 21.50, concert romantique. 22.30,
informations. 22.35, musique contempo-
raine. 23.12 , un disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , orchestre ré-

créatif. 7 h., informations. Les trole
minutes de l'agriculture. 7.10, concert
populaire. 7.25. Worte auf den Weg
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, musique tessinoise. 11 h.,
émission d'ensemble : matinée sympho-
nique. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20 . wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, lec-
ture. 12.45, mosaïque européenne. 13.25,
musique anglaise. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux d'autrefois.
16.45, lorsque le siècle était Jeune. 17 h.,
pour les Jeunes amis de la musique.
17.30, pour les enfants. 18 h., rythmes
et mélodies d'Amérique latine. 18.30,
actualités. 18.45, nouveaux disques.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations. Echo du
temps. 20 h., orchestre accordéoniste.
20.30, une enquête à Berlin , Vienne et
Zurich. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22.15, informations. 22.20 ,
l'Elite-Septett. 22.45 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.35, en votre âme

et conscience : l'affaire Vercammen.
22 h., reportage d'actualité. 22.30, infor-
mations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30. laine et in-

digo , documentaire. 20.55 . « Dédicace »,
film. 21.20. nous ouvrons le débat. 22 h.,
eurovision : reportage sportif. 22.30 , télé-
Journal.
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PËAISIR DE LIRE

HORIZONTALEMENT
1. Chef des anciennes républiques de

Gènes et de Venise. — On y voyait
un temple au soleil.

2. Qui a une te in te  laiteuse et blan-
châtre. — Pronom.

3. Dans l'Oise. — Pour monter fa-
ci lement .

4. Légumineuse. — Pour netloyei
l'âme.

5. Possessif. — Goûter.
6. Faire appel au bras séculier. —

Pronom.
7. Gaffe. — Oncle d'Amérique.
8. Est relatif. — Fragment d'une

pièce.
9. Vil le  biblique. — Dialecte de sé-

mites.
10. Elle incite à revenir A la ligne. —

Petite terre.
VEUTICALEMENT

1. Nombreux dans les grandes mal-
sons.

2. Lulli l'introduisit en France. — H«
ont des oreilles.

3. Jeune homme. — Tète.
4. Le plus fort  en voix. — Roi de

Juda . — Exclamation.
5. On la répand dans l'étable.
6. Porter atteinte.
7. Pronom. — Il va ven t re  à terre. —

La Boette pour Monta i gne .
8. Corne du bois. — Grand cachet.
9. Ils font valoir  le brio de l'artiste

— Mise à la raison,.
10. Agacement.
'Solution du problème \o 843
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Le Moulin des Loups

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 37

Claude MOIVTORGE

»Elle était une jeune fille parfaite ,
belle et fraîche comme un prin-
temps ensoleillé, enrichie de toutes
les qualités morales , et pourtant  elle
succomba pour n 'avoir pas été suf-
fisamment comprise et appréciée de
celui qui l' avai t  choisie et qu 'elle
avait élu. Elle s'en alla au moment
radieux de l' année où les roses s'ef-
feuil lent , où les lis se fanen t .  »

Le conteur s'arrêta après ces
mots ; on voyait que son coeur bat-
tait d'émotion.

Darbot baissait la tète et sa fem-
me sanglotait .

Chavance examina i t  l ' inconnu
avec une curiosité obstinée.

Il avait la gorge sèche , et ses
artères b a t ta ien t  fiévreusement.

Il dit  :
— C'est étrange, vous raconte?

toutes ces choses comme si vous les
aviez vécues.

— Jailly fut  mon meilleur ami. un
compagnon de fortune et d' infor-
tune ; il fut pour moi plus qu 'un
frère. Ces souvenirs le tor turaient  ;
il éprouvait  le besoin d'en parler
sans cesse , puisqu 'il y songeait nuit
et jo ur. Je le laissais évoquer libre-

ment ce douloureux passé, pour lui
Ïirocurer un soulagement dans l'âpre
utte où il s'était jeté corps et âme,

où il employait toutes ses forces ,
toute l'énergie de son indomptable
nature. « J'ai causé tant de ruines,
» disait-il qu 'il faut coûte que coûte
» que je répare le mal que j'ai fait ,
» tôt ou tard. »

» C'est animé de cette fiévreuse
impatience qu 'il avait quitté la Fran-
ce après un nouveau malheur qui
était venu s'ajouter à la séquelle de
tous les autres.

—• Vous voulez parler au moins
de la f in  prématurée de mon pauvre
père ? demanda Darbot.

— Précisément. Vous devez vous
rappeler comment il est mort, puis-
que vous aviez alors un peu p lus de
quatorze ans.

— C'est singulier  comme vous
vous remémorez tous les détails de
cette his toire , dit Chavance , en fi-
xant l ' inconnu avec plus d ' intensi té .

— Je vous répète que Jaill y, qui
s' i n t i t u l a i t  dans son désespoir
« l 'homme des ruines », n 'avait pas
d' autre sujet de conversation. U
narrai t  inlassablement ces souve-
nirs , il ne m 'épargnait  aucun détail ,
si bien qu 'à la f in ,  je connaissais
aussi bien que lui l 'histoire de son
passé.

» Votre père , Darbot , n 'était plus
qu 'une loque humaine , sans ressort
et sans énergie. Il ne parlait plus
d'autre  chose que de son infortune.
Il devint concentré , triste, neuras-
théni que , maniaque.

» Il se rendait fréquemment , att i-

de tous côtés,. des champs qui
s'étendent à l'infini, des labours ,
des crêtes boisées, un réseau com-
pliqué de routes blanches jalonnées
d'arbres verts, et qu'il avait fait
une chute effroyable.

» Quand on le retrouva , il resp i-
rait encore , mais il ne put fournir
aucune exp lication.

» Le bruit de l'eau berçait son
agonie qui se termina aussitôt qu 'on
l'eut posé sur une civière pour l'em-
porter.

» Or , Jaill y ne voulut pas voir en
cette fin une mort naturel le .  Tl se
persuada que son malheureux beau-
frère s'était jeté dans le gouffre  el
il se rendit encore responsable de
ce tragi que accident qui pouvait
causer tant  de désespoir chez le
fils de son ami et amarrer à ses
épaules un lourd découragement.

» Cette mort l' affola , le poussa
aux résolutions extrêmes , le décida
à disparaître , à s'expatrier , à re-
chercher des occasions de rap ide
for tune  partout où il avait entendu
dire qu 'en quelques années , avec un
peu de chance, on pouvait amasser
les sommes importantes qui lui
étaient nécessaires pour rembour-
ser ce qu 'il avait conscience de de-
voir au seul subsistant de la famille
Darbot.

» Il se rendit à Caracas, passa suc-
cessivement à la Trinité , à Grenade,
à Saint-Vincent , à Sainte-Lucie, à
le Désirade , à la Guyane , dans l'Ar-
gentine.

» Il s'occupa de la canne à sucre
à Fort-de-France , de l'or dans le

ré par on ne sait quel vertige , sur
la crête de la paroi la plus abrupte
qui forme l'entonnoir au fond du-
quel la petite rivière de la Coquille
sort en nappe d'eau limpide , par
une fissure de rocher, de sa prison
souterraine.

» Les gens du petit village tout
proche , si curieusement bâti sur
des pentes roides et au creux d'un
vallon étroit , s'inquiétaient des al-
lures de ce promeneur solitaire
qu 'ils trouvaient assis quel quefois
tout en haut du cirque que les eaux
ont creusé, sur le bord du diadème
de rochers dont la nature a cou-
ronné la source splend ide  à sa nais-
sance , les jambes ballantes dans le
vide.

» Us éprouvaient un frisson en
voyant cet homme suspendu au
bord de l'abîme aux parois abrup-
tes, grises, inaccessibles où de mai-
gres sap ins végètent ça et là , calci-
nés par les bruyants  rayons du so-
leil d'été , secoués par les bourras-
ques des autans , pendant l 'hiver.

» Si bien qu 'un jour , ils ne fu-
rent pas étonnés d'y trouver un
blessé disloqué , défiguré , aux reins
brisés par les bonds qu 'il avait faits
en dévalant la pente sauvage , au-
près de la source qu 'une crue , due
à des pluies récentes , rendait  p lus
mugissante et p lus boui l lonnante.

» On supposa qu 'il avait voulu se
pencher près de la croix de pierre
(lui se dresse contre le bois des
Chaules , à l'endroit  où l'on croyait
qu 'il se perchait  pour apercevoir
l 'immense étendue qui se déroule

Haut-Iini , du balata dans le bassin
de Démérara.

» Il rassembla plusieurs fortunes
que la fièvre , la dysenterie disper-
sèrent ; la plus importante lui fut
ravie par ce Stépanh, dont vous
connaissez la fin.

» Après chaque échec, il se re-
mettait à l'ouvrage avec une ardeur
nouvelle. II se rendit au Brésil ,
croyant que la fortune lui serait
moins contraire. Il arriva à Rio de
Janeiro , sans argent , attiré par la
fascination des mines d'or et des
pierres précieuses.

» Il dut se contenter d'un gîte
dans un quartier bas du vieux port ,
dans une cité de t ruands qui s'ac-
commodaient rie petites logettes
étroites , dépourvues de meubles ,
garnies de paille , où l'on pouvait
coucher deux tout au plus.

» Il y avait , devant chaque lo-
gette un banc , pour que l'on pût se
chauffer  au soleil. Les locataires de
ces immeubles étaient des rebuts
d 'humani té .  des mendian ts  aux
membres dif formes qui offraient
dans le jour leurs carcasses à une
nuée de mouches bourdo nnantes.  Ils
s'entassaient dans les coins d'om-
bre , se disputa ient  un détritus de
légume , une tomate ou un frui t  ava-
rié avec des voix caverneuses ou
glap issantes auxquelles les pires ju-
rons étaient familiers.

» Pour un rien , ils se mettaient
dans des colères effroyables , échan-
geaient des menaces à donner la
chair de poule , se jetaient les uns
sur les autres, le couteau à la main,

et le sang coulait en ruisseaux.
» Jailly avait loué dans cette ma-

ladrerie une case pour quelques
jours.

» Le propriétaire lui avait indi-
qué le numéro de la logette qu'il lui
destinait en lui déclarant que le
nouveau locataire suivant la coutu-
me, devait accepter la corvée d'ex-
pulser l'autre.

» H était neuf heures du soir.
» Quand Jailly pénétra dans son

appartement, il buta du pied contre
un grand corps vautré sur la paille.

» Un ivrogne, pensa-t-il, et il es-
saya de la persuasion pour obtenir
du citoyen au moins un peu de
place.

» — Allons , camarade, lui dit-il ,
ne reste pas ainsi en travers de la
porte, pousse-toi dans un coin , il y
a de la place pour deux , si tu veux
fa ire preuve d'un peu de complai-
sance.

» Il se pencha pour secouer le
dormeur mais en le touchant il
s'aperçut qu 'il dormait de son der-
nier sommeil , il avait la rigidité et
le froid d'un cadavre.

» Se souciant peu d'avoir un ca-
marade de lit comme celui-là , il le
prit par les pieds et le poussa dans
un coin de la cour.

» Mais le lendemain , les autres
?ueux accusèrent Jailly, qui n 'avait
pas payé sa bienvenue en tafia , en
gin et en tabac, conformément à
l' usage , d'avoir tué l'ancien loca-
taire.

» U fut arrêté , incarcéré.
(A suivre)
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MESDAMES
vous trouverez chez chaque boucher-charcutier

une magnifique qualité de

poulets très avantageux
Société des maîtres bouchers-charcutiers

de Neuchâtel et environs

A VENDRE
une chambre à coucher
moderne en noyer, une
armoire trois portes, deux
lits avec literies, deux
tables de nuit, une coif-
feuse avec glace. Bas
prix. Gulllod, meubles,
rue Fleury 10.

CHAPEAUX
imperméables

depuis Fr. 21.-
Seyon 14

Un trousseau de qualité
c'est à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 — Tél. (038) 5 82 42

que vous le trouverez. Un simple coup
de téléphone et nous sommes à votre

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

aucun
la collection de toutes les nouveautés
Réservez un bon accueil à nos repré-
sentants qui vous feront vraiment

admirer de l'inédit

A TENDRE
malle plate. 100 x 55 x 50
cm. 50 fr. ; belle fourrure
skunks avec manchon.
Tél. 5 60 18.

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ! même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage pavés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. 6R0GG & Cie, lotzwil

Tél. (063) 215 71
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Radio - Télévision

Magnétophone - Pick-up, etc.
chez R A D I O - M É L O D Y

ce n'est pas p lus mal qu'ailleurs !
Mais... vous y serez servi avec

comp étence , rapidement et aimablement
Flandres 2 Neuchâtel

1

STOCK U.S.A.

CANADIENNES
Fr. 105.—, 155.—

Saars 50 - NEUCHATEL - TéL 5 57 50



Claude Estang expose à Martigny
JEUNE ARTISTE NEUCHATELOISE

On nous écrit :
Que les amateurs  de peinture ne

manquent  pas la visite d'un bel en-
semble qu 'une jeune artiste, Claude
Estang (ce pseudonyme cache une
Neuchâteloise, Mlle Claudine Fro-
chaux) , présente jusqu 'au 9 novembre,
à la Peti te  Galerie , à Martigny.

La bout ique  est cha rman te , qui
abrite une q u a r a nt a i n e  d'œuvres. Les
murs très clairs conviennent  fort bien
aux huiles , aux gouaches, aux gravures
et aux dessins.

Claude Estang a reçu le don de pein-

dre , cel a ne fai t  aucun doute.
Elle sait au surplus que , quel le  que

soit la qualité des moyens innés, un
artiste, qui joue le jeu", doit dépasser
le stade de la seule inspiration .

Nous voyons maintenant  que Claude
Estang, dont nous suivons avec sym-
pa th i e  et émerve i l lement  l 'évolut ion ,
peut avoir conf i ance  en elle.

Son style se situe à une aussi heu-
reuse dis tance du réalisme — d'aucuns
disent f igurat i f  — que de l'abstraction ,
cachant trop souvent un refus « de se
met t re  en règle avec les exigences du
métier  pictural  », comme l'écrit excel-
lemment André  Lhote.

Aucune de ces quarante images  n 'est
ind i f fé ren te .  Toutes méri teraient  un
commentaire  par t icul ier .  Mais  c'est
parmi les peintures  à l 'hu i le  que nous
découvrons les réussites les plus cer-
taines.  De profonds et sûrs pilotis ga-
rantissent  la durée de l'émotion pri-
mitive.

Au « Port », à «La Spezia », aux
« Barques » va notre préférence. Le
dessin à la mine de plomb « Middel-
burg » est tout s implement par fa i t .

Claude Estang manie fort habilement
le procédé < Céracolor », particulière-
ment  dans  les œuvres où la surface
grattée laisse apparaître des fonds très
prémédités, par exemple, « Le port de
Rot te rdam » et « Hambourg ».

En conclusion, l 'impression la plus
f r appan t e  que donnent ces travaux ,
c'est le sen t iment  réconfor tan t  d'une
sincérité du me i l l eu r  aloi , et le sérieux
avec lequel l'art iste aborde un métier
dont elle semble déjà avoir mesuré les
diff icul tés, en un moment où trop de
peintres .jouent à pi le  ou face l'or-
ganisation d' un tableau. R. B.

A la mémoire d'Edmond Rôthlisberger
UN CEN TENA IR E

qui f ut  un animateur de la Vie musicale neuchâtelo ise

Le 7 novembre , jour du cente-
naire de la naissance d'Edmond Rô-
thlisberger , nous engage à rappeler
la mémoire d' un musicien , d'un ar-
tiste auquel la Suisse et singulière-
ment Neuchâtel doivent beaucoup.
Né à Walkringen, dans le canton de
Berne , où son père possédait une
fabrique de toiles , il n 'y avait  passé
que sa petite enfance. Sa véritable
patrie, c'était  bien Neuchâtel où il
avait fait  ses classes avant de par-
tir , à vingt ans, pour Leipzig, où
il entreprit , au Conservatoire de
cette ville , de sérieuses études mu-
sicales. Dans la maison du savant
Moritz Klengel où il avait pris pen-
sion , toutes sortes d'horizons s'ou-
vrirent à lui. Ses relations avec le.s
deux fils de Moritz : Paul et Jules ,
se révélèrent particuli èrement enri-
chissantes. Avec Jules qui devint
plus tard un des plus célèbres vio-
loncellistes de son époque , il entre-
t in t  toute  sa vie une solide amitié.
L'intérêt qu'Edmond Rôthlisberger
vouait à l'art dépassait de beaucoup

Edmond Rothlisber frer (1858-1919)

le répertoire du violoncelle qui était
son instrument. C'est ainsi qu 'il fut ,
en 1900, l'un des fondateurs de
l'Association des musiciens suisses
qu 'il devai t ,  par la suite , et presque
jusqu'à sa mort , survenue le 14 dé-
cembre 1919, présider avec une rare
distinction.

C'était une époque riche et stimu-
lante que celle du tournant  du siè-
cle passé, alors que des créateurs
tels que Friedrich Hegar , Hans Hu-
ber , Hermann Suter , Fritz Brun ,
Volkmar Andréa , Friedrich Klose ,
le jeune Othmar  Schoeck et , plus
tard , Frank Mart in , marquaient de
leur sceau les fêtes de musique an-
nuelles , leur conférant un éclat , une
considération exceptionnelles . L'au-
teur de ces lignes se souvient d'un
petit festival de musique suisse qui ,
sous la direction de Nikisch , avait
eu lieu au Gewandhaus de Leipzig,
dans le cours de l'automne 1918. Les
compositeurs de cette génération qui
étaient  présents furent  salués et fê-
tes de la manière la plus chaleu-
reuse.

Par la mort prématurée de ses pa-
rents , le jeune Edmond Rôthlisber-
ger avait obtenu de bonne heure
une situation indépendante. Comme
il n 'était pas sans for tune , il acquit ,
en 1889, la belle propriété du
Grand-Verger , dans la plaine d'Areu-
se. Son intention était de s'y livrer
à l' agriculture . Mais la musique qui
répondait  à toutes ses aspirations
décida de sa vie . A côté de ses tra-
vaux de plume — l 'Association des
musiciens suisses a publié de lui ,
sur Le clavecin de J.-S. Bach, un
ouvrage de valeur — il dirigea , du-
rant plus de vingt ans , les concerts
de la Société chorale et les concerts
symphoni ques qui avaient  lieu tous
les hivers à Neuchâtel ,  au nombre
de six par saison. L'Orchestre de
Berne et les meilleu rs solistes de
l'époque y participaient. Au cours
des ans , que d'oeuvres diverses Ed-
mond Rôthlisberger n 'a-t-il pas fait
exécuter ? Que d'œuvres nouvelles
n 'a-t-il pas proposées à la discus-
sion ?

Pénétré de culture française , il
goûtait surtout la musique contem-
poraine d'outre-Jura : celle de César
Franck , de Saint-Saëns , de Lalo , de
Vincent d'Indy et de Debussy, mais
celle aussi de Jacque-Dalcroze et de
son confrère vaudois Gustave Doret.
N'empêche qu 'à soixante ans, il
jouait  encore chaque jour son Bach,
soit au p iano , soit sur le violoncelle
où il exécutait tantôt l'une tantôt
l'autre des six Suites.

Dans les concerts de musique de
chambre , Edmond Rôthlisberger te-
nait régulièrement la partie de vio-
loncelle. Qui pourrait dire combien
de ses auditeurs plus ou moins
doués reçurent de lui la première
impulsion et s'enrichirent de son
enseignement ? Un de ses succes-
seurs à la direction de la Société
chorale , le compositeur Paul Ben-
ner , avait été son protégé avant de
poursuivre ses études au Conserva-
toire de Francfort. A sa manière
tranquille et modeste, il a dirigé
plus d'un jeune musicien vers la
carrière. Il fut aussi l ' initiateur et
l'animateur  du Conservatoire de
Neuchâtel.

Tout en tenant compte des moyens
réduits dont il disposait et des pos-
sibilités de son époque , malgré tou-
tes les difficultés et les bravades ,
Edmond Rôthlisberger n 'a jamais
voulu faire que de la bonne musi-
que. Sans compter , il s'est dépensé
pour la tâche que sa vocation , son
talent , sa culture , une tenue exem-
plaire dans la vie et son sens de
l 'humain lui prescrivaient. Sa devise ,
c'était : Noblesse obli ge. Le but de
ces lignes était de le rappeler.

Walther DAVISSON.

L'APPUI AERIEN
A la Société des officiers de Neuchâtel

Reprenant son act ivi té  in terrompue
pendan.t les vacances, la Sociét é des
officiers de Neuchâtel, dont les mem-
bres, rappelons-le, viennent des dis-
trict s de Neuchâtel , Boudry , Val-de-
Ruz et Val-de-Travers, avait  fait appel
pour sa première conférence de la sai-
son d'hiver à deux officiers f r ança i s
ac tue l l ement  s t a t ionnés  en Al l emagne ,
les commandants  Garn ie r  et Gau th i e r ,
pour exposer le problème de l'appui
aérien.

Dans  toutes les armées du monde,
le problème de l'av ia t ion  est bien l' un
des plus discutés, car la doctrine de
son engagement doit être adaptée de
cas en cas, selon que cette aviation
est puissante ou non , selon les types
d'appa re i l s  à d ispos i t ion , su ivan t  la
manière aussi dont on envisage la
défense du territoire. Il suff i t  d'évo-
quer les d i f f i cu l t é s  qu'éprouve notre
propre pays dans  ce domaine  pour
se convaincre de l 'importance de la
question.

X X X
Comme le disait si bien dans son

introduct ion le lieutenant-colonel Ph.
Mayor , dynamique  président de la so-
ciété , le soldat suisse n'est guère fami-
liarisé avec l'engagement de l'av ia t ion ,
tout d'abord parc e que c'est à l'éche-
lon « armée » que cela se passe, mais
surtout parce que , dans les manœuvres
de notre armée , tout avion est en gé-
néral considéré comme ennemi, af in
que la troupe s'habitue jusqu'au ré-
flexe à prendre les mesures indispen-
sables de défense passive que dicte la
situation (camouf lage, immobi l i t é, etc.).
Il était donc d'au tan t  plus intéressant

de connaître cet aspect de l'art de la
guerre moderne, aspect que les ora-
teurs avaient choisi d'exposer de façon
fort captivante, sous forme de dialogue
entre 1 officier de terre et l'officier de
l'air , dialogue tel qu 'il se passerait
dans la réalité.

On sait — ou ne sait pas — que
l'avia t ion , de par son organisa t ion ,
peut être engagée p r inc ipa lement  de
deux manières di f férentes, à savoir en
tant  que troupe indé pendante  et auto-
nome, l iv ran t  sa guerre personnelle —
et l'on pense ici aux missions de bom-
bardement que remplissaient les esca-
drilles de la R.A.F. et de l'U.S.A.F.
pendant la dernière guerre mondiale  —
ou, au contraire, comme appui des
troupes terrestres, ce qui amène ipso
f ac to  une étroite collaboration avec
celles-ci. C'est ce dernier cas qui a re-
tenu l'at tention des conférenciers, d'au-
tant  plus aptes à t rai ter  le problème
qu 'ils fonc t ionnen t  actuellement comme
instructeurs à l'Ecole des opérat ions
aériennes combinées de Baden-Oos (Al-
lemagne) où une grande part ie  des
officiers supérieurs de l'O.T.A.N. béné-
ficient de leurs expériences. Cette forme
d'engagement étant  au surp lus la seule
à laquelle on puisse penser consacrer
notre propre a v i a t i o n , ce fu t  un ensei-
gnement fort précieux pour chacun.

Nous ne pouvons guère, dans  le ca-
dre de ce bref ar t ic le , entrer dans les
détails  fort complets et parfois ardus
de cette conférence. Ce n 'est d'a i l leurs
pas là le but de nos comptes rendus.
Nous en retiendrons toutefois quel ques
traits essentiels. On envisage P« appui
aérien » sous trois formes, telles que
peut les demander  la troupe qui en a
besoin. En premier lieu , l'appui  aérien
renseignement ; c'est celui qui  consiste
en missions de reconnaissances à vue
ou photographi ques , accomplies au pro-
f i t  du commandement  terrestre , ou en-
core de l'a r t i l l e r ie  (classi que ou engins
sol-sol) . Ensui te , l'appui aérien f e u ,
le plus impor tan t, le plus comp li qué
aussi , parce que plus  en but te  que les
autres aux embûches dressées par la
surprise et les hasards de la batail le.
Il se subdivise en appui  direct , contre
les forces terrestres ennemies engagées
dan s le combat, et en appui  indirect ,
consistant en actions aériennes de cou-
verture (lors de dé placements par
exemple), de protection , d ' interdict ion
(nœuds de communication et routes
importantes dan s un secteur bien déli-
m i t é ) ,  enf in  de harcèlement  ( d e  trou-
pes en mouvement ou au stade de pré-
paration en arrière du f ront) .  En der-
nier lieu , on dist ingue l'appui aérien
transport : les ravi ta i l lements  et les
évacuations par air , ainsi que les opé-
rations aéroportées.

X X X
A près avoir énuméré les servitudes

d'emploi de l'arme aérienne, tout spé-
cialement les condit ions météorologi-
ques et l'agressivité des forces aérien-
nes ennemies, les orateurs ont brossé
un tableau  déta i l lé  de l'organisat ion
des forces terrestres et des forces de
l'air en vue de l'appui. Dans le cadre
de l'O.T.A.N., dès qui l  s'est agi d'appui
aérien, on est arrivé à la création d'or-
ganismes spécialisés, dont une partie
contribue à la constitution d'organis-
mes combinés , et à la mise en place
d'un réseau de transmissions extrême-
ment développé, aussi bien du point de
vue étendue que de celui de l'équi pe-
ment en appareils de forte puissance
et de grande portée.

Dans une deuxième partie, les deux
officiers d'état-major français ont joué
l'app licat ion prati que des règles d'in-
tervention anal ysées en début d'exposé.
Ils sont arrivés à la conclusion que
les princi pes de l'appui aérien restent
valables quelles que soient les condi-
tions particulières de guerre — conven-
tionnelle, atomi que, maint ien de l'or-
dre sur un théâtre d'opérations exté-
rieur (Algérie , par exemple),  défen se
Intérieure du territoire.

A l'heure où le problème de l'avia-
tion et de l'acquisi t ion d'avions se pose
avec acuité  aux chefs responsables de
notre défense nationale, la nécessité se
révèle à tous les échelons d'avoir des
notions p lus complètes en la matière.
Ces notions, nouvelles pour la plupart,
nos hôtes français  ont su les exposer
non seulement avec élégance et clarté,
mais encore avec un souci de précision
qui leur fai t  honneur.

J.G.D.

MORAT
La foire

La foire aux porcs a eu Lieu le 5
novembre. 928 p ièces ont été amenées
sur le champ de foire. Prix : cochons
die lait  de 7 à 9 semaines, 60 à 70 fr.,
petits porcelet s de 75 à 95 fr. et les
gros selon poids et qualité. Les prix se
maint iennent  et la foire a été bonne.

SAINT-BLAISE
Voix des cloches

(c) A lieur tour, les cloches de notre
vieux temp le ont eu l 'honneur d'être
enregistrées par Radio-Lausanne, ce
qui , un soir ou l'au t re, va donner
quelques instants de douce émotion à
tous ceux qui , loin du pays, entendront
à travers- les  ondes les niessagères du
clocher aimé. - ¦ -, ¦

CORCELLES-CORÏIONDHIXIIE
Séance du Conseil général

Enfin une solution du problème
Porcena est

(c) Le Conseil généra.] a été convoqué
d'urgence pour le 4 novembre à 20 heu -
res. Il a siégé sous la présidence de M.
Georges Junod . président ; 32 membres
étaient présents.

Un seul objet à l'ordre du jour : le
problème des chemins à créer , ou à ne
pas créer , pour donner une issue au
terrain de MM. Meia , à l'est de Porcena .

Un rapport assez désabusé et plutôt
nég-atiî avait été adressé à chaque con-
seiUer, et sans faire de proposition pré-
cise, ce rapport laissait entendre qu'un
chemin privé serait la solution la plus
économique, vu les refus réitérés du
Conseil général aux diverses propositions
du Conseil communal. Mais le Conseil
général ne l'entendit pas de cette oreil-
le, malgré une première déclaration so-
cialiste approuvant cette façon d'envi-
sager le problême.

Plusieurs orateurs de tous les autres
partis s'opposèrent à la politique consis-
tant à permettre la construction de che-
mins privés. Us les Jugent Indésirables ;
on sait par expérience ce qu 'il en ad-
vient , et qu 'ils reviennent un Jour ou
l'autre à la commune, et dans quel
état !

Une discussion de plus d'une heure,
Interrompue par une suspension de séan-
ce de dix minutes, pour permettre au
secrétaire du Conseil général d'aller cher-
cher d'anciens procès-verbaux, permit à
chacun de s'exprimer.

Un premier vote éclalrcit le problème
quand , par 22 voix contre 7, le Conseil
général se prononça contre la construc-
tion d'un chemin privé.

Tout se résume maintenant à l'alter-
native suivante : le chemin a l'est ou à
l'ouest ?

Après qu 'on a appris que toutes les
canalisations d'eau , de gaz et le câble
électrique passeront le long de la Hmlte
est du terrain , et qu 'on se rappelle
qu 'un premier crédit de 16.000 fr. , voté
au printemps pour l'amorce de la route,
n 'a pas été abrogé, le Conseil décide par
15 voix la construction de la route est,
contre 11 voix pour la route ouest. Fi-
nalement l'arrêté refusé le 17 octobre,
est accepté par 17 voix contre 6. •

M. A. Perrenoud, malade le 17 octobre,
développe une interpellation déposée
pour lors, et demandant la refonte et
le rajustement de nos règlement et plans
d'urbanisme, pour les mettre en accord
avec la nouvelle loi sur les constructions.
M. Mermod. président de commune, ré-
pond que le travail est en chantier et
que les diverses commissions auront
tout loisir de l'examiner, avant l'expi-
ration des délais légaux.

1825
Naissance des tramways
Le premier tram sur rails, tiré
par des chevaux, fut  inauguré
sur la route de Stockton et Dar-
lington. Genève en eut long-
temps, pour la plus grande joie
des touristes. C'était  le bon
temps où l'on savait que le se-
cret du grand âge tenait plus
aux plantes qu'aux orviétans. On
faisait une cure à chaque chan-
gemen t de saison. \j t Thé Fran-
klin , neuf plantes b i en fa i s an t e s ,
comba t efficacement la constipa -
tion , ses causes et ses consé-
quences, prévien t l'obésité, éli-
mine les impuretés de la peau,
supprime les boutons, rougeurs
et démangeaisons. Dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 1.50 et
Fr. 2.50 le paquet.
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— Mon travail le p lus dur de la
journée est de le faire  aller au
travail à temps !

La journée
de M'ame Muche

Les trois équilibres de la santé
Dans notre monde moderne , où l'har-

monie est perturbée dans tous les do-
maines : politique, économique, biologi-
que , psychique, spirituel et même
cosmique, il nous est très difficile de
conserver notre équilibre. Comment pou-
vons-nous maintenir notre santé dans
des conditions normales malgré tous les
dangers qui la menacent ? Vous obtien-
drez la réponse en venant écouter la
conférence de M. Charles Gerber , pro-
fesseur et journaliste à Berne, diman-
che soir 9 novembre, à la Salle des con-
férence de Neuchâtel. La ligue « Vie et
santé » vous y convie très cordialement.

Communiqués

Société d'utilité publique
des femmes suisses

La section de Neuchâtel a tenu sa
séance d'automne sous la présidence de
Mlle Ruth Renaud. Le rapport présiden-
tiel apprend qu 'une des femmes « Jurés »
nommées dernièrement fait partie du
comité et que le nombre des membres
est de cent trente-cinq.

Deux récompenses au personnel de
maison ont été accordées, l'une pour
plus de vingt-cinq ans — diplôme d'hon-
neur — l'autre pour dix ans de service,
une assiette d'étain. Les Foyers d'éco-
liers donnent toute satisfaction ; celui
du Vauseyon. ouvert à titre d'essai, con-
naît le succès et sera maintenu.

Les dames continuent de s'intéresser
au home de Saanen qui . l'an passé en-
core, a reçu tout un contingent de réfu-
giés venant de Chine.

Pour terminer la soirée, Mme Maurice
Jeanneret donna les Impressions recueil-
lies au cours de trois visites â la tSaffa» ,
tandis que Mlle E. Roui et p - r ] -< t  d'expé-
riences vécues, durant notre exposition
féminine.
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j unior
La qualité, la finesse de son arôme
et l'élé gance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- _̂___
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

8 Mi % Péd. 1945 déc. . 103.80 d 103.80
8 14 % Féd. 1946 avril 102.90 102.90
8 % Féd. 1949 . . . .  100.10 d 100.15
2 % % Féd'. 1954 mars 96.75 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.10 100 —
8 % OFF. 1938 . . 100.15 100.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1685.—
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse 1398.— 1398.—
Electro-Watt 1245.— 1248.—
Interhandel 2055.— 1930.—
Motor-Columbua . . . 1183.— 1178.—
S.AF..G., série I . . . . 92 .50 92.— d
Indelec 735.— 733.— d
Italo-Sulsse 454.— 455.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2225.—
Wlnterthour Accld. . 835.— 835.—
Zurich Assurance . . 4300.— 4250.—
Aar et Tessln 1155.— d 1170.—
Saurer 1125.— 1130.—
Aluminium 3470.— 3400.— d
Bally 1105.— 1110,—
Brown Boveri 2125.— 2130.—
Fischer 1365.— d 1365.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Altmentana . . 3005.— 3010.—
Sulzer 2,190.— 2180.—
Baltimore 185.— 189.—
Canadlan Pacifie . . . 125.50 128.—
», ¦ i. 70— 70.75X-Bmi&yivtfcm» ¦- •

Aluminium Montréal 143.— 144.—
Italo-Argentin» . . . .  4<>.— 39.—
Philips 436.— 443.—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 213.—
Sodeo 63.50 d 64.—
Stand , Oil Nwe-Jersey 249.50ex 251.50
Union Carbide . . . .  496.— 508.—
American Tel . & Tl. 840.— 843.—
Du Pont de Nemours 833.— 843.—
Eastman Kodak . . . 550.— 555.—
General Electric- . . . 297.— 299.50
General Foods . . . .  292.— d 297.50
General Motors . . . . 211.— 216.—
International Nickel . 380.— 382.—
Internation. Paper Oo 499.— d 507.—
Kennecott 418.— 427.—
Montgomery Ward . . 165.— 166.—
National Distillera . . 114.50ex 116.—
Allumettes B 80.— 80.— d
U. States Steel . . . .  372 .— 383.—
F.W. Woolworth Co . 207.50 d 209.50

BALE
ACTIONS

Clba 4980.— 5025.—
Schappe 805.— 790.— d
Sandoz 4300.— 4310.—
Geigy nom. 4325.— d 4335.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13500.— 13500.—

" ' ' LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 810.—
Crédit E. Vaudois . . 770.— 770.—
Romande d'électricité 495.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 550.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4925.— 4925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 182.50
Aramayo 32.50 32.75
Chartered 43.25 d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 925.— 929.—
Physique porteur . . . 850.— d 840.— d
Sécheron porteur . . . 534.— 520.— d
8.KF 200.— d 200.— d

Oours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne g can. 104.50
Télévision Electronic 13.54
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\ Nouvelles économi ques et financièrer

ACTIONS 5 nov. 6 nov.
Banque Nationale . . 680.— 680.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1425.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Cabl. élec. Cortaillod 15500.— dl55O0 — d
Câbl.etTréf.Cossonay 4325.— 4325.—
Chaux et clm. Suis. r . 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1720.— d 1735.—
Ciment Portland . . . 5050.— 5050.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SJV. «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol . SA. «B» 2090.— 2080.—
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. priv. . .' 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2',-j 1932 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3Và 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât . S'a 1948 101.50 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle ZV, 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 314 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Hi 1946 97 .— d 97.— d
Chocol. Klaus 31* 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100 .— d 100.— d
Suchard Hold 314 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 6 novembre 1958

Achat Venta
France —-92 —.97
U.SA 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique . . . . .  8.45 8.70
Hollande 1.11.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.10 7.60

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 30.—,32.—
françaises 31.— 33.—
anglaises 39.— , 41.50
américaines 7.75.8.25
lingots 4830.—,4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COLKS DES CHANGES
du 6 novembre 1958

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Parts 1-035 8 1.043 8
New-York . . . .  4.28 : . 4 .29 »/j
Montréal 4.42 Vi 4.43 \
Bruxelles 8.75 8.78 ^MUan 0.6990 0.7030
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.45 115.90

i Copenhague . . . 63.10 63.35
1 Stockholm . . . .  84.30 84.65

Oslo 61.— 61.25

Bourse de Neuchâtel

HONGRIE
Crédit russe

Radio-Budapest annonce que l'URSS
a accordé à la Hongrie un crédit de 110
millions de roubles dans le cadre d'un
accord commercial pour 1959 signé
mardi à Moscou. Ce crédit est destiné
à la construction d'une usine chimique
dans le district de Tlsta (Hongrie orien-
tale i.

Les pourparlers sur la communauté économique européenne
dans une phase délicate

Vers une conf érence de Gaulle - Adenauer - MacMillan ?
PARIS. — Du correspondant  de l'Asence télégraphique suisse :
La perspective de l'entrée en fonction du traité de Marché commun

le 1er janvier  a provoqué des remous profonds au sein de l'O.E.C.E. Ces
remous, les syndicats pat ronaux et ouvriers français  en portent largement
la responsabilité. Ceux-ci ont fai t  pression sur le gouvernement, pour que,
de son côté, il fasse jouer les clauses de sauvegarde prévues par le traité
de Rome et en re ta rdent  ainsi l'application.

Les raisons invoquées  par les adver -
saires de ce premier  pas vers l'u n i f i c a -
t ion  dies t a r i f s  douaniers  de la « pet i te
Europe » sont connues : charges fiscales
et sociales p lus lourdes  cm France  que
partout a i l l e u r s , rendant  les prix f ran-
çais non comp é t i t i f s .

Les derniers débat s du château de
la Muette on t  encore aggravé cette si-
t u a t i o n  en évoquant  ta consti tution si-
mu l t anée  die la zone de l ibre-échange
réclamée par les onze états membres
de l'O.E.C.E. qui ne sont pas compr is
dans le marché c o m m u n .  La Grande-
Bretagne, le D a n e m a r k , la Suède, la
Norvège, la Suisse et l 'Autr iche, no-
tamment, semblent résolus à ne pas
accepter pass ivement  l' opposit ion de la
France, laquelle risque non seulement
die retarder le fonctionnement du Mar-
ché commun , ma i s  de faire  obstacle à
la création de la zone de libre-échange.

Menaces
Les journaux et la radio sont in-

tervenus avec véhémence, ces dernier s
jours  dans les discussions, qui , jus-

qu 'ici , se poursuivaient  dan* les arcanes
discrètes du château de la Muette et
des chancelleries européennes. Le ton
s'est s ingul ièrement  élevé. De la dis-
cussion, on a passé à la polémi que, et
de la polémi que à la menace. On entend,
sur les ondes de la radiodiffusion, par-
ler die guerre économique, de repré-
sailles, d'éclatement de l'O.E.C.E.

M. Couve de Murv l l l e  s'est rendu à
Londres pour essayer de rassurer le
gouvernement  b r i t a n n i que et apaiser
les craintes qu 'expr imen t  les journaux
ang la i s .  En A l l e m a g n e , on se montre
i r r i t é  des résistances françaises non
seulement à l'égard du Marché com-
mun, mai s  à la zone de libre-échange.

Vers un compromis ?
On semble pourtant convaincu, dans

les milieux di p lomati ques de Paris,
qu 'une solution n 'est pas impossible,
et que la prochaine réun ion  du comité
ministériel de l'O.E.C.E., lequel doit se
réunir  vers la mi-novembre, pourrait
amorcer un compromis.  On laisse en-
tendre également, dams ces mêmes mi-

¦ lieux , que la convocation d'urne con-
férence entre le chancelier  Adenauer,
M. MacMi l l an  et le général de Gaulle,
pour essayer de sortir de l'impasse, se-
rai t  envisagée actuellement.

Proposition britannique
Londres, 5 (O.P.A.). — L'Associa-

tion indu strielle b r i t a n n i que a invité
ses associations-sœurs de Suède, Nor-
vège, Danema rk, Au t r i che  et Suisse à
se réun i r  la semaine prochaine à Paris
pour y discuter les problèmes de la
zone de l ibre-échange. Les associations
indust r ie l les  en quest ion — en oppo-
sition aux Six pays du Marché com-
mun européen — veulent essayer de
trouver urne issue à l'impasse où ont
about i les pourparlers sur la zone de
libre-échange.

L'Associat ion industriel le br i tanni que
insist e sur le fait que toutes les asso-
ciat ions ana logues  des six pays du
Marché commun sont d'accord qu 'une
division économi que de l'Europe serai t
funes t e à toutes les par t ies  et doit ,
dans toute la mesure du possible, être
évitée. La crise des conversations sur
la zone de libre-échange est toutefois
allée si loin qu'une  réunion des « six
au t res  » semble s'imposer.

L'opposition de la France
risque de faire obstacle

à la zone de libre-échange

Demain soir , dès 20 h. 45

Colette JEAN #%
présentera à Vfe. 1?

La Potiniè re /^yffV^s

6 emeç i Hi A ¥ / i
4M des ArtS /)H \j
ménagers f f \  ^les / |j\
coiffures pour dames u y I
réalisées par ï \ I
l 'Associat ion suisse \ I
des maîtres coiffeurs \
section de Genève \ J

PALAIS DES EXPOSITIONS
GENEVE - 29 OCTOBRE - 9  NOVEMBRE

Chacun sait que , f /J*fj^
depuis longtemps, flfjj f ; gfc, /^-̂
Le Tilsit se fabrique jyj ^a|p̂
en Suisse MÊ

Et que partout, W ¦
ses habitants j ^k W
En font chaque jour \^+*\— I
leurs délicesl

'Olsit
¦JL_ Ah! quel fameux fromage,

*'•' A toute heure, à tout âgeI
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Fine confection sur mesure Jf # \TO 
j Neuchâtel, 2. faubourg du Lac
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Encore du

FROMAGE ACTION
Vacherin Mont-d'or Ia

des Charbonnières en boîte et au détail

Beaux gros œufs frais danois

et toute la gamme des fromages
de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

V J

mm \\\\\\Wf W*\\\\\\\^*\\\\\ IC D̂ Ê̂H

Superbe agneau de montagne I
Gigot, épaules , côtelettes,

poitrine et cou

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

a MA X HOFMANN i
I Rue Fleury 20 Tél. 8 10 50 I

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 3-1-36 Tél. 5 49 64

*̂W\\ l̂ feh. JÊ&W B 
EPAP-2B47

pour une voiture spacieuse, connue dans le monde entien

FORD -ANGLIA _-^ _̂
Un prix vraiment intéressant , une incroyable économie a l' usage -et vous profitez encore de \̂{wJj ĤI ESSjC«vj)Ê^̂ ^
l' excel lent  Service FORD ! Si vous faites le compte, si vous comparez , vous choisirez im- ¦¦HnHnnMnnBBV
manquablement la Ford-ANGLIA (2 portes) - ou la Ford-PREFECT (4portesJ à fr.6590 seulement. 1 Hi |

Rapide en plaine, puissante en côte

Garage des Poudrières
Neuchâtel

et

A. Grandjean S. À.
13, avenue de la Gare, Neuchâtel

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

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

nie de l'Hôpital, Neuchâtel.

DUVETS
120X160 cm. à Fr. 39.—.
Rossel, place Pury (nord
de la Banque cantonale).
T41. (038) 5 86 60.

50 FAUTEUILS
bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu, belge, à. choix.

Fr. 68.— pièce
Envol franco par deux

pièces.
W. KTJRTH, avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Ils se veulent plus
délicats l'un que

^l'autre JE

Petits Pois \^É

Gourmets

I Accordez-vous la meilleure qtraffté 1
demandez Hero! t
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ou la neige
&' . ;a| UjjkzP  ̂ Imprégné au WOLY-Silicone, l'eau glisse à la surface
^k -*>^S*K du cuir. La chaussure est imperméable . . . l'eau ne peut

^ : ; ; -  _ H«ï5fi5âî|P plus pénétrer. Résultat : Plus de pieds mouillés et enhn
Vtiv- une protection efficace contre les taches d'eau si

*̂ " - **2T x redoutées. Ne bouche pas les pores. Le cuir peut donc

^^^kmSB^S^^^^iâma. resp irer ct garde toute sa soup lesse.
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Pour les daims fins / / '/ / / / • /  '|' | P \v Pour les chaussures
et pour les cuirs lisses ' '/ /  ' , / Jg^^^  ̂ de tous les J ours
délicats utilisez: / /^^^ Ŝ ^. et 'es sou^ers d'enfants

Silicone ^^àmdp^^Sil 'Fix
en atomiseur a Fr. 4.80 (""Wes É̂ Ê̂^̂ ^̂  ̂ en bouteille à Fr. 2.25 pièce ^^^^

qui permet d'appliquer la so- <̂ ^™"™3 JS Imprègne le 
cuir 

d'une façon I^E^Sl
lution de silicone d'une façon ^"̂ ^^SBî  efficace et durable. WOLY- I " M.||ll
très prati que et très parcimo- rf iSH  ̂

Sil-Fix 
ne 

bouche pas les pores . J i||,J\
rueusc, en évitant que le cuir 1J1IVH&/ Le cuir peut resp irer normale- if II) I ' llft/S
ne se tache ou ne se fonce. _J!&îl §*i!fc ment , il ne devient donc ni f Jj .J

En vente dans les magasins de chaussures ct de cuir f ia 'HSi|IiM~v^^^/// ' j ^ 0 ^ \  ^KIBTOI

A. Sutter , Munchwilen/TG X lMsÊÊÊff î lf i^
depuis 100 ans fabricant de produits MWWlf ~̂_%'l.l»lW»l»ilPT Jlll 'FJH
d'entretien pour chaussures HiMéftuiÉtfÉfiâMi^SUi îiifittâMB

É̂MilKHtev.
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Nos bons gros
WIENEEUIS 1

sont
particulièrement 1

recommandes
BOUCHERIE-

CHAHCTJTERIE

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20
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! (W^^K ̂ ^̂ L déclenche l'opération «pinces à linge» !

J Dès le 8 novembre et jusqu'au 29, c'est le il
J cadeau que vous recevrez, Madame, avec cha- ,  ̂1 ~7~y •-.— -
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A vendre, faute d'em-
ploi,

cuisinière
électrique

4 plaques, en partait
état. —. Adresser offres
écrites à M. O. 4575 a,v
bureau de la Feulllt
d'avis.

A vendre une
MACHINE A LAVER

« HOOv"ER », avec ca-
landre électrique, chauf-
fage 3 kW , 380 v., à
l'état de neuf . Prix avan-
tageux. S'adresser à Ar-
thur Joly, Porcena 11,
Corcelles (NE), samedi,
de 11 à 15 heures.

Les cateîles
peintes
et les

sous-plats
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L'homme et son destin
dans la littérature grecque

UN LIVRE DE M. RENE SCHAERER

des origines au 5me siècle avant J.-C
« Chante , à Muse , la colère... »

Ces trois premiers mots de l'Iliade
sont pour M.  Schaerer, dont le beau
livre vient de paraître dans la
B i b l i o t h è q u e  histori que publ iée
chez Payot ( I ),  comme les trois
éléments d' une quête qui lui f e ra
chercher ce que l'homme a pensé
de son destin , destin qui s'inscrit
dans l' espace et dans le temps
sous l' œil de la divinité. « C' est à
retrouver des s.chèmes p r o f o n d s ,
des rythmes originaux, des itiné-
raires exemp laires » que M. Schae-
rer consacre son ouvrag e, car « au
moment où l 'Europe engage avec
l'Asie et le reste du monde un
dialogue auquel son sort est lié , il
importe qu 'elle s'attache p lus for -
tement que jamais à ses racines
profondes , qui sont grecques et
chrétiennes. »

•f» «)• 4>
C' est donc une étude p hilosop hi-

que que nous propose ce savant
connaisseur de la pensée antique,
mais c'est aussi une étude litté-
raire. Successivement sont analysés
les chefs-d ' œuvre que sont l'Iliade ,
l'Od yssée , les tragédies d'Esch y le et
de Sophocle , les drames d'Euripide ,
les comédies d'Aristop hane. Serait-
ce donc un panorama de la litté-
rature grecque qui se déroule de-
vant nous ? Non pas ; mais dans
chaque œuvre , M . Schaerer met en
lumière et analyse avec une p éné-
trante clarté les mo t i f s  qui déter-
minent l' action humaine , ces « vé-
cus de conscience » qui marquent
à jamais l'orientation que l'homme
donne à son action.

Parmi tant de p ages pro fondes
consacrées aux poètes , nous avons
apprécié particulièrement celles
dans lesquelles l'auteur analyse
l'œuvre de Pindare , œuvre dans la-
quelle la grandeur des mythes
n est admise , dit M.  Schaerer
« qu 'à la f aveur  d' un détour par
le critère de la moralité divine ».
Tou te fo i s , les poètes ne sont pas
les seuls auteurs à avoir retenu
l' attention du commentateur; les
historiens, Hérodote et Thucy dide ,
ont aussi leur place ; ils sont étu-
diés dans la mesure où ils pren-
nent l 'homme et sa destinée pour
thème de leurs réflexions et les
pages que M. Schaerer consacre
aux personnages de Périclès et
d'Alcibiade méritent une mention
particulière. Les p hilosophes enf in
ne pouvaient pas être nég liges ;
toute fo is , ce n'est pas l'ensemble
de leurs doctrines qui est analysé ,
mais la recherche qu 'ils ont pour-
suivie en vue d 'établir la norme
qui donne nn sens à l'action hu-
maine . M. Schaerer montre com-
ment certaines écoles n 'ont su con-
sidérer que l' une ou l'autre des
trois données du problème ct com-
ment il a f a l lu  P intervention de

(1) René Schaerer, professeur de phi-
losophie à l'Université de Genève,
a L'homme antique et la structure du
monde intérieur d'Homère à Socrate. »
(Pavot, Paris).

Socrate et des valeurs morales qu'il
institue pour permettre un rebon-
dissement de la recherche p hiloso-
p hique. C'est à ce moment décisif
de l'histoire des idées que s'arrête
l' ouvrage.

.«. oî. .!.
Ce qui donne à l'étude de M.

Schaerer une valeur qui dé passe
celle d'un simp le essai historique,
c'est que , constamment , se trouvent
posés devant le lecteur les problè-
mes qui ont préoccupés  tous les
grands p hilosop hes : Pascal , Descar-
tes , Malebranche , Hegel , Kierke-
gaard , Heidegger , dont les noms re-
viennent souvent au cours de l' ou-
vrage ; c'est aussi que se trouvent
mentionnées ou discutées bien des
questions qu'a reprises la p hiloso-
p hie contemporaine ; c'est en f in  que
les qualités de style de l'auteur f o n t
de la lecture de son œuvre non
seulement un enrichissement, mais
un p laisir.

II  f a u t  souhaiter que M. Schaerer ,
après avoir tracé le tableau de
l'homme avant la révolution socra-
tique , montre ce que f u t  l'homme
dont l'action est soutenue à la f o i s
par la conscience morale et par la
notion dn divin. A. P.

La tendresse féminine dans l'antiquit é grecque
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Lorsque Icarios donna à Ul ysse sa
fille Pénélope , il tenta de le p ersuader
de s'établir lui aussi à Lacédémone.
Ay ant échoué , il supplia sa f i l l e  de
rester , et comme elle partait p our Itha-
que , il T'implorait en l'accompagnant
avec son char. Pendant un certain
temps , Ulysse supporta la chose ; à la
f in , il ordonna à Pénélope ou bien
de l'accompagner volontairement , ou
bien, si elle préférai t  son p ère, de re-
tourner à Lacédémone. L 'on raconte
que Pénélope ne répondit rien. En
réponse à Icarios , elle se couvrit la tête
d'un voile. Celui-ci comprit qu 'elle vou-
lait partir avec Ulysse. Il la laissa s'en
aller et éleva une statue à la Pudeur,
à l'endroit de la route où Pénélope se
voila. »

Quelle finesse, quelle délicatesse dans
ce récit où un simple geste remplace
la réponse qui eût été douloureuse, of-
fensante pour le père ! Et quelle no-
blesse dans l'attitude d'Icarios ! Notons
bien surtout que ces deux traditions
proviennent soit de Sparte, soit d'une
colonie lacédémonienne. Elles montrent
à quel point il faut se méfier des
jugement s sommaires sur la rudesse, la
barbarie des Spartiates et que Lacédé-
mone ne fut pas nécessairement cette
«maîtresse d'erreurs sombres» dont parle
Renan dans sa Prière sur l 'Acropole.

X X X
Pénélope , le type de la femme ver-

tueuse, celle qui attend pendant vingt
ans le retour de son mari , s'oppose
naturellement à l'épouse adultère Cly-
temnestre, infidèle avant tout parce
qu elle veut venger le meurtre de sa
fille Iphigénie. C'est Pénélope qui est
représentée sur une admirable coupe
de Chiusi , devant cette fameuse toile
qu'elle défaisait la nuit alors qu 'elle y
travaillait le jour, retardant ainsi le
moment où elle devait choisir le pré-
tendant qui eût remplacé Ulysse. Cette

toile, — la peinture le montre claire-
ment — est achevée. Les prétendants,
grâce à la trahison des servantes (Odys-
sée X I X , 1 54) ont surpris la manœu-
vre, et cela explique son attitude pen-
sive, attristée. C'est pour elle le moment
de prendre une décision.

Pénélope, l'épouse fidèle... mais

n'était-ce pas un « poncif » indigne
d'Homère de créer un personnage d'une
seule pièce, une héroïne sans tache,
inaccessible à toute tentation ? Les
anciens Grecs étaient de fins psycho-
logues, et Pénélope, comme nous allons
le montrer, fut  tentée.

Au retour d'Ulysse, ne l'oublions pas,
elle n 'était plus jeune ; c'était une fem-
me mûre , trente ou quarante ans peut-
être, ce qui , en Grèce, est presque
la vieillesse. Or, la voici entourée d'une
troupe de jeunes gens qui la désirent
pour épouse. Comment n 'eût-elle pas
été flattée ? Elle se rend compte que
la tristesse du départ de son mari ne
l'a pas embellie. ! I faut qu 'Athéna
lui rende sa beauté. Plus encore , Ulysse,
au moment du départ , lui avait dit
que s'il ne revenait pas au moment
où Télémaque verrait pousser sa pre-
mière barbe, serait capable de défendre
l'héritage paternel , elle pourrait épouser
un autre homme (XVIII , 259-270 ).
Télémaque lui - même s'impatiente. Il
souhaiterait la voir partir. Alors, les
prétendants quitteraient la maison , ces-
seraient de dévorer ses biens. Il est
soutenu par les parents mêmes de Péné-
lope (XIX. 158 - 160. 530-532).

Quelle tentation pour cette femme en-
core capable d'enflammer le désir de
ces jeunes gens ! Combien l'on com-
prend dès lors qu 'il y ait eu chez
Pénélope, une couche profonde de l'âme
indifférente de la conscience , et c'est
l'intuition profonde d'Homère qui lui
a permis de devancer toutes les recher-

PÉNËLOPE ET TÉLÉMAQUE (vase du musée de Chiusi)

ches de la psychanalyse moderne, bien
avant Freud et Jung.

En toute naïveté , Pénélope va ra-
conter à Ulysse un songe qu 'elle a fait
et j 'en soulignerai les passages les plus
caractéristiques. Elle avoue tout d'abord
qu 'elle hésite, qu 'elle se demande si elle
doit rester à la maison ou suivre un
des prétendants , puis continue ainsi :
« Un songe m'est venu , écoute, inter-
prète-le : mes vingt oies sortent de l'eau
dans ma demeure et mangent les grains
et j 'avais du plaisir à les voir. Voici
qu 'un aigle de la montagne, un aigle
au bec recourbé survint ; il brisa leur
cou à toutes et les tua. Elles gisaient
en tas dans la demeure, tandis que
l'aigle s'élevait dans l' éther divin. D 'au-
tre part , moi-même en rêve , je  pleurais ,
je  gémissais et autour de moi se rassem-
blaient les Achéennes aux belles bou-
cles, alors que je  gémissais de ce que
l'aigle avait tué mes oies. » Et voici
que l'aigle prend la parole (XIX 535-
543) et annonce à Pénélope qu 'il est
Ulysse, que les prétendants sont les oies.
Ulysse, interprétant ce songe, approuve
Pénélope ; son rêve est véridique,
l'époux absent depuis vingt ans va
revenir.

Evidemment , on ne peut demander
au héros de faire de la psychanalyse.
Cependant , une chose frappe dans le
récit de Pénélope : d'une part , elle a
du plaisir à voir ces oies qui sont les
prétendants ; d' autre part , elle éclate en
gémissements lorsqu 'elle voit qu ils sont
morts. Qu'est-ce à dire si ce n 'est qu 'au

fond d'elle-même, dans son subconscient,
elle est flattée d'être ainsi entourée ,
courtisée par toute cette jeunesse et
qu elle doit bien songer que, si elle n 'est
plus toute jeune, son mari, malgré sa
force , n 'est plus jeune lui non plus, et
se trouvera bientôt , suivant l'expression
de Priam au dernier chant de l'Iliade ,
« sur le seuil odieux de la vieillesse ».
Pénélope sort-elle diminuée de ces cons-
tatations ? Tout au contraire. Qu'il y
ait eu lutte en elle, que le devoir
1 ait emporté sur l' instinct la rend plus
attachante , plus féminine aussi. On est
charmé de découvrir , lorsq u'elle se pré-
sente aux prétendants, accompagnée de
ses deux servantes, entre les battants
de la porte, une pointe de coquetterie ,
et cette « coquetterie vertueuse » que
1 on découvre aussi chez Andromaque
de Racine, est un des fleurons de la
grâce féminine.

Je sais bien que ces conclusions
peuvent paraître hardies à certains, mais
il me paraît qu 'elles font ressortir mieux
encore la finesse et la psychologie
d'Homère, qui se trouve ainsi avoir
devancé les découvertes de la psycha-
nalyse moderne.

Georges MEAUTIS.
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¦ Nos gants spéciaux

contre les rhumatismes ¦
tricotés avec une laine absolument pure et dont la valeur

isoélectrique correspond a celle de la peau

Toutes grandeurs , pour dames 11 C f\\el messieurs , dès Fï, t m Ar n o Ŵaw la pa i re
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Envols par poste
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Jne promenade sans engagement a travers notre intéressante labrique-exposifion I de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 DEPUIS L'AN 1882
_ Tous les avantages sous un seul « toit » — sera pour les fiancés et amateurs Dr!Dart OU C3F '. de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures

|8 meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand ^
^TE-T ."

' 
AMEUBLEMENTS

 ̂Il  ̂ NEUCHAm
* ' PFISTER " AMEUBLEMENTS S. A.

il le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements com- _ _ _  _ _
n . .

,|els et 150 magnifiques studios I Terreaux 7 ¦ Tel. (UûO) 0 /B 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

Tous ceux qui ont goûté nos

tourtes au kirsch en ont l'eau

à la bouche, rien que d'y
penser. Demandez donc

dans nos magasins une véri-

table tourte au kirsch de

Zoug.

fîr ifL i

... pour être en forme
du matin au soir,

chacp.e jour :
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pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100g \J vL/J I— V>'J \></
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Frédéric Steinfels Zurich
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Différentes combinaisons, très avantageuses, répondant à tous Âb<?
Ies t os o ;ns . y<WL PRESS Mode d'emp loi et' livre de recettes contenant plus rfe 200

• . „_«_ . . .  _ „_ '̂ OF!i 1 ¦ hnnnps rece t tes  inclus dans le 
prix.

j ura-Satta 2 parties, socle et mixer Fr. 98. — **§
2 parties , socle et jura-mat ic Fr. 128. — '< 

^^rî̂ oMlX
3 parties, socle, mixer et jura-mat ic Fr. I bu.OU Ŝvs|!*; . ^^^^
Moulin a café en sus Fr. 18. - seulement N ."i « /

J Ura-prem iX 5 parties , socle , mixer , jura-matic, coupe-légumes, ,/
„=„„ i . . . . c OOQ en '''" J U R A  Fabriques d'appareils électriquesrâpe a noix et a f romage Fr. 288.50 V _,_-- ' rM ^
7 parties , comme ci-dessus plus ^̂**3Q
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presse-citron et moulin à calé Fr. 329. — ^gg ŷ Niederbuchsiten-Olten

I Automobilistes neuchâtelois ! """" T̂j
Une entente conforme à nos principes étant devenue impos-
sible avec les tenants de la

I Station - Service des Parcs à Neuchâtel j
nous renonçonsï

à fournir cette dernière en carburant MIGROL et prions les
fidèles clients de cette station de bien vouloir s'approvisionner
dorénavant aux STATIONS-SERVICE DE

Saint-Biaise - La Chaux-de-Fonds et du Locle

N 'oubliez pas que l 'essence MIGROL est de qualité supérieure, son indice
d'octane étant actuellement de 89 90. Toute réclame parla nt d'un haut
indice d'octane alors qu'il s'agit d'une essence normale est abusive.

I Micnoi |
Comp arez les p rix ! 1

SAUCISSON 3^0 le k, 1
Saucisse au foie 280 ,0 ., kg;
VIANDE HACHÉE 50 " |

(porc et bœuf)

Belles TRIPES cuites.. .  2.- ¦« - i

Boucherie BERGER Seyon 21 J
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ¦̂ ^̂ rifTI T TC J/ flirH LIVRAISON
FACILITéS MmÊ hL **S$r̂ " FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

A vendre très beaux tapis d'Orient
Prix très avantageux

Keschan extra, très fin , 278 x 390
Keschan extra , très fin , 328 x 436
Tabris, très belles pièces, 290 x 385 - 250 x 385
Téhéran , très fin 236 x 349
Eski Kirman 300 x 420
Mir extra 291 x 353 - 270 x 370
Kirman 335 x 502 - 302 x 462

Chiffres S.A. 65013 Z. à Annonces-Suisses
S.A., « ASSA », Zurich 23.

A vendre une

cuisinière
à gaz. Bas prix. Télé-
phone 5 73 13.

Vous trouverez chez
E t i e n n e , hrlc-à-brac,
Moulins 13, un grand
choix de

LIVRES
policier», aventures, ro-
mans, livres d'enfante.

¦¦H L MB *

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

%.

Saucisse
au foie
truffée
w>e spécialité
d'automne au
goût savoureux
et fondant sur
la langue
convoie du beurre,

rr. !¦¦ I»I loo ».
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutee marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.
Très bas prix

Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel . tél . 5 55 90
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| QUALITÉ MAXIMUM , PRIX MINIMUM LOTERIE GRATUI TE I
¦» (aucune obligation d'achats) *jB

Î Bais^ Oeufs irais importés, ^1.20 VENDREDI 7 
et 

SAMEDI 8 NOVEMB RE |1
î * • Chaque vis i teur  de nos magas ins  d' a l i m e n t a t i o n ,  a insi  que de la CITÉ nu de nns  deux «9.» Carton de 6 pièces pharmacies  — ACHETEUR OU NON — obtiendra un billet pour participer à une loterie «*J
J M • V gratuite dotée des prix suivants : . . . .  SB
S NoUYeaU jQUCISSC QUX CHOUX de Payerne O |fl 1- lot : un aspirateur ou un « Mixer » 188.- |1
ï (pi èces de 200-300 g.) . . . . X kg. «JllU net 

2™ lot : un dîner pour 8 personnes (30 pièces) . 79.50 |j

| 
NoUVeaU 

OÛlîÏGlÎGS Q JLD VlffllQG • boite « I.ÏJ5 4™ lot : une couverture de voyage avec trousse . 39.— |i
S moins ristourne 5me lot : un fer à repasser 29.50 -MB

J 
"¦—*"——----——-— "—-—-—--——- ^----—^——— 6rae |Qt . un pouf à j inge 27.— §1

Notre Chef boulange r VOUS prOp OSe pOUr dimanch e 7me lot : un appareil de massage « Massorette » . . 25.— gl
» 8me lot : un joli plateau 17.50 *«
s Tnnvtû // Fnvât MAIVO  ̂  ̂ftû 

9mt Iot! une nappe avec 6 serviettes . . . . . .  i4.so sa
» A w UA lt/ " â lîl Ct"ll VXl C  ̂

la pièce 
£aQ|J et 19(1 au t res  lots consis tant  en vases , hui le , théières , bonbonnières, produits de lessive , etc. 
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ï !¦ ' J RII  J 1 Wl tW Les lots sont exposés dans une vitrine de « L A  CITÉ » **¦
S r flllî  ta\P IVlfôfl fS F9P îo „,-i« al Le Hr»ge aura  lieu d e v a n t  n o t a i r e  et la l i s t e  des numéros  gagnants  sera publiée dans fc3» Ulll WW tllUUlillV la pièce £B ^JJI |̂ « Coopération > du 21 novembre . Elle sera ég al ement af f ichée  dans nos magasins. mM
?» moins ristourne CM
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Pour maintenir ou amincir
, sa ligne, f aire du

\ HULA-HOOP
/ c'est bien

porter une gaine AaW9rPs^9r Mk

« S.caf tdaie » ĤBBflj^^c'est mieux ¦ VXfâ

EN VENTE ^B ^FAU MAGASIN SPÉCIALISE ^B B^

Pour se raser I
à la perfection ¦

Avec une lame de bonne qua-
lité, aiguisée sur l'ALLEGRO
on a la certitude de se raser
vite et bien.
Chaque matin, dans le monde

WTc-w^
^ 

entier , des mil-
\. ^i-̂ / i^ï) lions d'hommes

V \ V\ \"JU  ̂ merveilleux ai-
\ v y \\ / guiseur-repas-
\V\\«\ fe-̂ S. / seur et ont ua
^S \yxéSSf -J V.J v'

sa
8e net et

«^V ProPre pour
vj^^^^^^i, toute la jour-

X̂$aj$r ^ De plus , ils
^^kj ' font une éco-

nomie, car une lame dure
indéfiniment.
Faites comme eux! Suivez
vous aussi la bonne mé-
thode... et n'oubliez pas
de vous savonner avec
CHICMAN: le savon-crème
qui rajeunit l'épidémie.

En vente dans les coutellerie*, A
parfumeries, drogueries , etc . ^̂ -40%

^^^^ Société Industrielle Allegio S. A.
P̂  Bœmenbruck* (LU)

/ 1
Lausanne

HOLIDAY ON ICE 1959
Samedi 8 novembre (soirée): départ 18 h. 30
Dimanche 9 novembre (matinée) : départ 13 h.

Prix : Fr. 18.60 (avec entrée)

NEUCHATEL - Tél. 5 82 82
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50 PAIRES
SKIS «VAMPIRE»

occasion (équipe nationale), état de neuf ,
semelle durable , arêtes, fixation « Kandahar »
neuve, 215 et 220 cm., de 80 à 150 fr. Envoi
franco et non contre remboursement. Aubert-
Sports, Lausanne, Pontaise 25. Tél. 25 81 01.

Eglise catholique-chrétienne
SAMEDI 8 NOVEMBRE

Petite salle des conférences

THÉ-VENTE
16 h.. Thé en musique aveo le Bébé-Grchee- :

tare.
18 h. Productions par un ensemble de gui-

tares. :
19 h. Souper froid.

i l  Dès 20 heures, grande soirée récréative. ;
Comptoirs bien fournis

Prix avantageux

© -,
Pour vos cadeaux de f i n  d'année,
un article en cuir acheté chez

Fr. ARNOLD, maroquinier
fai t  toujours p laisir

Pour exécution spéciale, commandez
dès maintenant 1

Nous réservons pour les fêtes
Moulins 3 Terreaux 7é

Exp osition
de bronzes d'art

C. Reussner, Fleurier
Belle-Roche 6

Tél. (038) 914 53
ouverte tous les jours de 14 à 21 heures, du
jeudi 30 octobre au dimanche 16 novembre

ENTRÉE LIBRE

fjgll] NOTRE NOUVELLE MACHINE DE CUISINÊ
I _ J_ "\
I Economie de temps et suppression 
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GRANDE VENTE DE

I poulardes
I hollandaises

de tout premier choix

Marque « Bico »

Lapins frais du pays
Porc fumé de douce salaison

Bœuf, veau, porc, agneau

Ce n'est pas un mirage, c'est LA NOUVELLE

CARACTÉRISTIQUES NOUVELLES Fr' 865°"

• Large calandre avec phares à visières chromées Grand Large
• Capot plongeant o-..- * oi„;„ rSola Phares de croisement asymétriques éclairant les ^oupe r-iein oiei

obstacles sur la droite a 80 m. Cabriolet Oceane
• Pare-chocs enveloppants avec butoirs en caoutchouc
• l iinf-tte arrière panoramique avec toit débordant etc., etc.:.

• 4 portes s'ouvrant en angle droit , HOCft
• Pare-brise agrandi (montants effacés) Toutes les Aronde 1«0»
• Coffre plus vaste ont £ |eur bord
• Tableau de bord Simcascope .*„,,niTé
• Dossiers 3 D à 9 inclinaisons et couchette la FEE SECURITE

MOTEUR PERFECTIONNÉ î S ŷïîVsur la base d 'épreuves épu isan tes  imposées à des 
^

^Z^ ŝswssàiaav r ' j  "S -̂

nouveau prix : Fr. 6990.- li ŷ 
> i u ' "' n ¦

EXPOSITION — DÉMONSTRATION — VENTE

Saint-Biaise - Vente : F. ROCHAT, rue Bachelin 11
Service : GARAGE DES PARCS, 2, rue de la Rosière

100
PAIRES DE SKIS

NEUFS
frêne, arêtes acier, fixation « Kandahar »,
205 cm., 50 fr. ; 210 cm., 45 fr. ; 215 cm.,
40 fr. ; bâtons acier, 19 fr. Envoi franco
et non contre remboursement. — Aubert-
Sports, Pontaise 25, Lausanne. Tél. 25 81 01.

et
Vedettes
les disques du jour:

•,'f  Elvis Presleg \; ;

f j y  « King Crééle » S

Compagnons de la chanson

I « Si tu vas à Rio »

IL Jocel yne Jocya Mk

I;.\ « Les Gitans » M

Toutes les nouveautés aux

votre disquaire

A vendre
une quantité de belles
pommes «Reinette», 1rs
qualité, prix 26 et. Fa-
mille Hammerll-Meuter,
Vtoelz (près d'Anet).

Holiday on Ice
4 places libres dans voi-
ture Tél. 8 21 89.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
$e f e r a  WM p iaisir de vaut soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES OE VISITE



DAMS NOS CINÉMAS
A U APOLLO : « MONPTI  »

Ce film de Helmut Kautner, le célè-
bre metteur en scène du « Dernier
pont » , tourné entièrement à Paris en
couleurs par Agfacolor, nous présente
le couple le plus prestigieux de l'an-
née : Horay Schneider et Horst Buch-
holz, le James Dean européen , dans une
passionnante histoire d'amour.

C'est l'histoire de deux Jeunes réfugiés
qui tâchent , respectivement , de se dé-
brouiller à Paris , font connaissance et
s'aiment. Mais l'adolescente accumule
les mensonges dans le désir de se faire
mieux aimer, et elle le paie cher. Le
comportement de cette fille et de ce
garçon devant l'amour, devant les dif-
ficultés de leur vie matérielle et de leur
solitude est un Joli exemple de la pu-
reté , de la sincérité et du courage de la
Jeunesse.

En 5 à 7, samedi, dimanche et lundi:
€ Monpti » en version allemande.

AU PALACE :
«LE PONT DE LA R I V I È R E  KWAI»

(Prolongation : 2me semaine)
Quelque temps après avoir été captu-

rés à Singapour , le colonel Ntcholson
et son régiment sont dirigés dans un
camp de prisonniers situé en pleine
Jungle thaïlandaise, prés de la rivière
Kwaï , commandé par le colonel Saïto .
Dans ce camp se trouve déjà un certain
Shears de la marine américaine, qui ne
supporte l'internement qu'en préparant
son évasion.

Dès son arrivée, le colonel Nicholson,
qui ne veut absolument pas entendre
parler des plans d'évasion de Shears, se
révolte contre l'autorité de Saïto, qui
prétend faire travailler les officiers à la
construction du pont. Devant son in-
subordination, Saïto s'emporte et s'ap-prête à, le tuer ainsi que les autres offi-
ciers; mais le médecin du camp Inter-
vient et Saïto vaincu envoie Nicholson
croupir dans une cellule Immonde. La
même nuit , Shears parvient à gagner la
rivière Kwaï . Pendant ce temps..

AUX ARCADE S :
« LES MISÉRABLES »

La deuxième époque du grand film de
Jean-Paul Le Chanols, tiré de l'œuvrecélèbre de Victor Hugo, est encore plus
passionnante que la première. Elle com-
prend en effet les scènes révolution-
naires, auxquelles la couleur et le tech-
nlrama donnent une ampleur considéra-
ble, et les déchirantes amours de Cosette
devenue la belle Jeune fille que l'on
sait. Jean Gabin est toujours aussi ad-
mirable de maîtrise dans le rôle de Jean
Valj ean, à côté d'un Bernard Blier plein
de oautéle et de dureté en Javert. Bour-
vil campe un extraordinaire Thénardier,
Glanni Espostto un charmant Marius et
Serge Reggis.rU un Bnjolras plein de fou-
gue révolutionnaire. A côté d'eaux, une
pléiade d'artistes de talent, et la remar-
quable Béatrice Alta Rlba. en Cosette.ainsi que le Jeune Jimmy Urbain qui
crée un inoubliable Gavroche. Ce clas-
sique de la littératu re sera aussi un
classique de l'écran, dans cette nou velle
version, que toute la critiqué s'accorde
à trouver absolument fidèle à la pen-
sée de Victor Hugo.

4(7 REX : « COMMANDO
SUR SAIN T-NAZAIRE »

Au moment où la flotte britannique
manœuvre, cette bande prend une cer-
taine valeur d'actualité et ne parait pas
manquer à la règle : on y trouve ce
quelque chose de franc et de net qui
sait nous prendre et nous passionner.
C'est l'aventure d'un vieux rafiot de
guerre cédé à la flotte anglaise par les

Etats-Unis. Muni d'un équipage de for-
tune, il accomplira tour à tour les ta-
ches les plus ingrates qui soient avant
de terminer sa carrière en apothéose en
participant à l'attaque de l'estuaire de
la Loire. Le titre original exprime Infi-
niment mieux le thème de l'ouvrage que
celui de cette version française ; on
pourrait le traduire, ce Gift Horse, par
« Cheval vicieux » ou « Mouton noir »
tant tl parait voué à toutes ces extraor-
dinaires aventures et à ces catastrophes.
Les hommes de l'équipage — officiers y
compris — sont autant de sinistres
« Jonas », c'est-à-dire de réels porte-gui-
gne, et cela nous amène une suite
de péripéties fort captivantes à bord
de ce « surplus » américain, Jusqu'à
l'heure de la revanche.

AU STUDIO :
« L A  NUIT DU TITA NIC »

Le naufrage du « Titanic », en 1SM2 , est
Un événement qui a tellement frappé
l'imagination des peuples qu 'il conserve
toute son actualité, malgré toutes les
catastrophes et les guerres que le monde
a enregistrées depuis. Ce film anglais
de Ken Annakin en retrace les épisodes
par le menu avec un réalisme saisissant.
Le scénario est tiré du remarquable
livre de Walter Lord, qui a interrogé

tous les survivants et reconstitué minute
par minute tous les événements à bord
du transatlantique. Réalisé a.vec un luxe
de moyens considérable , ce film produit
par J. Arthur Rank , tient continuel-
lement en haleine et fait revivre une
catastrophe Justement fameuse comme
Jamais 11 n 'avait été possible de le faire
Jusqu'à maintenant. Pas de fantaisie,
pas d'Imagination, rien que la vérité
telle est l'Impression que l'on retire di
ce film. En 5 à 7 , samedi et dimanche ,
une production de Walt Disney : «U
revanche de Pabllto ». magnifique his-
toire de l'amitié d'un enfant et d'un
cheval.

AU CINÉA C
Après le célèbre film « Crin blanc > de

Lamorisse, nous avons le plaisir de pré-
senter « Braco » . L'action se déroule
dans la Camargue, au charme si pre-
nant . Le petit Braco vit de braconnage.
Sa passion de la chasse l'entraîne à po-
ser des collets pour les la.plns... pour le«
grands oiseaux blancs et, en principe ,
tout ce qui vit, palpite.

Au programme, quelques Instants avec
les étourdissants danseurs de l'Opéra de
Pékin dans « Danses de Chine » . Pathe
et Fox-Actualités présentés en même
temps que Paris.

LA GRANDE ILLUSION
Un des <douze meilleurs f ilms > de tous les temps

Film français réalisé en 1937 par
Jean Renoir. — Interprétation : Jean
Gabin (Maréchal), Eric von Strohelin
(von Rauffenstein), Pierre Fresnay
(de Boeldleu) . Dallo (Rosenthal). —
Scénario et dialogues : Charles Spaak

et Jean Renoir

A l'occasion de l'Exposition de
Bruxelles, un jury international
composé de 117 historiens du ciné-
ma représentant vingt-six pays a
récemment établi une liste des
« douze meilleurs films de tous les
temps ». A côté du Cuirassé Potem-
kine et de La ruée vers l'or, des
Rapaces , de La mère , et de La pas-
sion de Jeanne d'Arc , ce jury a re-
tenu entre autres La grande illusion.
Evidemment une telle classification
restera toujours très arbitraire . On
discutera du choix du Cabinet dn
docteur Caligari et du Voleur de
bicyclette , de Citizen Kane , de La
terre et du Dernier des hommes. Et
si un film comme Intolérance réuni-
ra toujours une majorité de suf-
frages, on peut être fondé à penser
que dans l'œuvre de Renoir La
règle du jeu ou The River valent
bien La grande illusion.

Le nom de Renoir figure donc
aux côtés de Eisenstein , de G r if f i t h ,
de Pudovkine , d'Eric von Stroheim ,
de Chap lin. Seul cinéaste français
dont un film a été désigné, il méri-
tait cet honneur.

X X X
Dans la salle d'exclusivité pari-

sienne où passe actuellement La
grande illusion se côtoient les spec-
tateurs qui ont pu assister , en 1937,
à ses premières représentations et

Evadés mais repris , Boeldieu et Maréchal sont acciieilis à la forteresse
par le commandant  von Rauffenste in  (Eric von Stroheim).

Le capitaine de Boeldieu (Pierre Fresnay) et Maréchal (Jean Gabin)
dans le camp de prisonniers.

ceux qui ont vingt  ans aujourd 'hui .
Quand on sait combien les films
vieillissent vite , on peut se deman-
der comment il se fait  que l' audien-
ce d'une œuvre comme La grande
illusion dépasse celle d' un public
de cinémathèque.

La description de la vie de pri-
sonniers français en Allemagne pen-
dant la guerre 1914-1918 a fourni
à Spaak et à Renoir  un prétexte à
démontrer l' absurdité de la guerre.
Les sociétés humaines ne sont pas

divisées verticale ment , en nat ions
mais hor izon ta lement , en classes!
Le capitaine Boeldieu parle indif-
férenunent en f rançais , en alleman d
ou en anglais  et s'entend mieux
avec le commandan t  von Rauffe n-
stein qu 'avec le mécano Maréchal,
C'est là une idée chère à Renoir ,
souvent reprise par lui , dont l'ori-
ginali té ,  est contestable et le sché-
matisme un peu en fan t in .  Certes,
la vérité humaine  des personnages
qu 'interprètent d' admirables comé-
diens , la force et la grandeur des
sent iments  qu 'ils expriment empor-
tent nos réticences , même celle que
nous éprouvons devant  l'id y lle entre
le prisonnier français  évadé et la
jeune Allemande.

Mais cela ne suf f i ra i t  pas à expli-
quer que La grande illusion a con-
servé toute son actualité. Le vrai
miracle  chez Renoir est celui du
style , du fait de tant  de simpli cité
et de pudeur , de puissance , et de
noblesse, qu 'il laisse stup éfait. On
peut citer au hasard cette scène
où von Rauf fens t e in  accueille le
cap i t a i n e  Boeldieu dont l' avion
vient d'être abat tu  ; celle de l'ar-
rivée des nouveaux prisonniers au
camp al lemand ; celle de la fêle ,
l'ext raordinai re  fête avec les prison-
niers anglais  déguisés en femmes ,
où l ' un d' eux , quand il apprend la
nouvelle de la reprise de Douau-
mont par les troupes françaises ,
retire sa perruque ct entonne la
« Marseillaise »...

Pour réussir une telle scène , il
f au t  du génie . On ne saurait en
refuser à Renoir. c a \

Une cigarette I
d'homme qui enchante 1

les femmes 1
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Le maréchal Montgomery
a publié ses mémoires

LONDRES , S. — Du correspondant de 1Agence télégraphique suisse 1
Les mémoires du maréchal  lord Montgomery v iennen t  de paraître ,

De même que  le maréchel  est aux yeux de la presse b r i t a n n i q u e  nne
des personnal i tés  les plus discutées de notre époque , de même l'accueil
rencontré par ses mémoires  a été assez mélangé.

Rien d'étonnant à cela , étant donné
que , dans son livre , le maréchal Mont-
gomery n 'hésite pas à a t taquer  vive-
men t le général Eisenhower , actuelle-
ment président des Etats-Unis , ainsi
que les généraux britanniques Ironside ,
Auchin l ek .  Gatehouse et bien d'autres.

.Assez mal  arrang é est aussi , dans
les mémoires du marécha l , l' anc ien
min i s t r e  t r a v a i l l i s t e  de la défense,
A. V. Alexander, actuellement vicomte
Alexander  of Hi l l sborough . dont  Mont-
gomery déclare qu 'il était incapable
de se décider. Le maréchel révèle aussi
qu 'il vou la i t  mobi l i se r  divers maré-
chaux de l'a i r  et a m i r a u x , pour fa i re
une démarche commune auprès de
M. Att lee ,  alors chef du gouvernement ,
pour l ' invi ter  à congédier ledit m in i s t r e
de la défense. F i n a l e m e n t , ce plan
ne fu t  pas exécuté, car le maréchal
de l'air se retira de l'entreprise ,  décla-
rant  qu 'une tel le  « révolte mi l i t a i r e  »
contre un min i s t re  de la couronne
serait absolument an t icons t i tu t ionne l le .

De.s expressions choquantes
Les récils du maréchal sont plus

séduisants  que son sty le. Bien des
gens ont été choqués , en Grande-
Bretagne , par certaines expressions de
Montgomery, qui q u a l i f i e  la guerre de
« parly > et appe l le  • Huns  . les Alle-
mands , et qui , avant l ' invasion du
continent , le 6 ju in  1944, souhai ta i t
« bonne chasse » à ses subordonnés.
Toutefois , si on l i t  avec gène en bien

des passages certaines expressions de
Montgomery.  il f au t  bien constater que
sa franchise à l'égard des erreurs
commises par lu i -même désarme le
lecteur. C'est a ins i  qu 'il assume entiè-
rement la responsabi l i té  de l'échef
essuyé dans la ba ta i l l e  d 'Arnhem , <f-
il reconnaît  sans hés i ta t ion  que si
célèbre conférence de presse, après 1*
dernière of fens ive  a l lemande  dans les
Anciennes , fu t  pol i t i quement  peu sage.
car el le  i r r i ta  les Américains.  Pour
Montgomery,  de tou tes  les personnali té s
dont il parle , Churchi l l  fut  de beau-
coup la p lus grande , et il ne tarit pas
d'éloges pour le général de Guingan d,
qui fu t  à un certain moment son
chef d 'é ta t -major , et pour le général
de brigade W i l l i a m s , qui dir igea son
service de renseignements , t and i s  qu 'il
ne parle qu 'avec un cer tain mépris
d' au t res  personnal i tés  connues , dont
le général Lord Gort.

Le l ivre du maréchal  Montgomery
ne con t ien t , comme c o n t r i b u t i o n  à l'his-
toire m i l i t a i r e  de la seconde guerre
mondia le ,  que re la t ivement  peu de
choses qui n 'a ient  déjà été publ iées
dans les documents  of f ic ie l s  ou dans
les mémoire s d'autre s chefs militair es.

Les mémoires de Montgomery ont
r a n i m é  toutes les anciennes contro-
verses à son sujet. Le maréchel réside
actuel lement  à la campagne , mais ¦
donnera sous peu une série de confé-
rences télévisées.
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TECONA
Votre prochaine chemise — une chemise «Metzger» —

en TECONA naturellement !
Ce nouveau tissu contient % de «TÉRILÈNE» , une fibre soyeuse

et solide, et Va de coton de première qualité. •§

Le TECONA sèche rapidement , n'exi ge pas de repassage ^
et a le porter du coton; il est donc merveilleux ^

pour le voyage et le bureau ! 5
Prix fr 38 — net avec baleinage BLO C CA. |

rien de plus avantageux. J
TECONA , le tissu chemisier idéal - qualité suisse - -8

confection dans la qualité Metzger traditionnelle. .!•

Je sU I
vj.'.'.'.v* £
•J.l'J'j SDURABIE *CHEMISES pi METZGERH ; J

/ ; -̂
Vos mains toujours
blanches

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières , vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les maint

BELLA
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique , aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.

Nouvelle prés entation dam d'élégantes
boîtes en plastic

Boîte normale Fr. 1 .75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est une

spécialité de la

/humm J >n

d P » R F U M t R I t

RUE DE L'HOPITAL 9— Tél. 5 22 69v J

Hug & Cie , musique I
présente un grand choix de M

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

Nouveaux modèles 1958-1959
dans ses locaux du 1er étage
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Le bréviaire*
des bas ^à-
vous
renseignera
* gratuit dans totrs magasin it bas

Marchand de voitures vend,
provenant d'une contre-affaire

enviwn Fr. 2000.— en dessous du prix
normal des magasins,

ameublement de 3 pièces
tout nouveau

Chambre à coucher, lits jumeaux , noyer
avec encadrement , armoire à 4 portes,
coiffeuse avec miroir , très élégante, travaillée
entièrement en pyramide relief .

Literie : matelas à ressorts, crin animal et
laine, garantis 15 ans.

Salle à manger : grande armoire à vais-
selle ou buffe t  en noyer pyramide, avec
vitrine , bar et tiroir pour les couverts . 1 table
à colonnes , 6 chaises, 1 lustre et 1 tapis
lourd , 320/220 cm.

Salon : 1 couche, recouvert de tissu de
toute première quali té  (peut être utilisé la
nuit comme double-l i t) .  2 f au teu i l s , table
de salon , 1 lampadaire et 1 tapis 300:200 cm.

Cuisine , style suédois : buffe t , table et
tabourets formica.

Tous les meubles sont de fabrication suisse,
de Ire quali té , et seront livrés avec la
garantie de fabrique .

Les meubles peuvent être vus sans enga-
gement. Livraison sans frais.

Prix Fr. 5450.—,
avec cuisine Fr. 6250.—.

Tél. (041) 6 34 00 ou (061) 35 37 95.

A vendre beau

petit

piano à queue
neuf (marque mondiale),
seulement 1 m. 38 de
long, 1 m. 45 de large,
7 yK octaves, avec ga-
rantie. Prix extraordlnal-
rement favorable. Faci-
lites de paiement. Tél.
(031) 4 10 47.

à DARDAGNY (GE)

A vendre

lit d'enfant
à roulettes, à l'état de
neuf ; un parc d'enfant ,
avec matelas, neuf ; un
matelas. crin animal,
neuf . Tél. 8 26 61.
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Père et fils chez PKZ
L'autocoat est un manteau court, confortable et
sportif , pratique par ses fentes de côtés. Conçu pour
les automobilistes, il a également conquis les non-
motorisés.

Pour les garçons le dufflecoat reste le manteau idéal
tant sur le chemin de l'école qu'à la patinoire.

•

Autôcoat PKZ dès Fr. 98.-

Dufflecoat pour garçons dès Fr.54.-
(dès l'âge de 6 ans)

Autocoat pour garçons dès Fr. 65.-

NEUCHATELS 2, rue du Seyon, Tel. 038-516 68
M. Burland , gérant

A remettre à Genève, en plein centre,
important quartier,

laiterie avec 700 litres par jour
Alimentation générale

Très gros chiffre d'affaires prouvé. Impor-
tante et fidèle clientèle. Vendue pour raisons
de famille. Unique pour grande famille.
Appartement de 7 pièces. Loyer très bas.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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ij j T  MODERNE ! PARLÉ FRANÇAIS

Grand choix de

miMlll FRAICHE !
LAPINS frais du pays Bel assortiment en GIBIER
Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur

Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R  I
FRÈRES - Commerce de volailles

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

DIMANCHE 9 NOVEMBRE , A FLEURIER

Inauguration de la patinoire artificielle
du Val-de-Travers

14 h. Cérémonie inaugurale présidée Par M. P.-A. Leuba, président du Conseil d'£tat.
il4 h. 15 Gala de patinage artistique avec Mlles Huet , Dorette Bek et le comique

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

Young Sprinters I - Ambri Piotta I
AU COMPLET

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

••••••*••••••••*
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* GRANDE *

* EXPOSITION DE POUPÉES J
* et j ouets en peluche *
 ̂ Toutes les nouveautés ^

M *K
 ̂

5 JOURS SEULEMENT Z
t̂ HEURES D'OUVERTURES : yL

\f  Dimanche 9 novembre , de 14 à 22 heures ĵ~^r< Lundi 10 novembre , de 14 à 22 heures f̂
k
^ 

Mardi 11 novembre , de 14 à 22 heures J
-*» Mercredi 12 novembre, de 14 à 22 heures Jf -

Jeudi 13 novembre, de 14 à 23 heures
M ?f

 ̂
Entrée libre  ̂ Entrée libre H

J Organisation : AU DOMINO-JOUE TS J
****************

Pour tous vos meubles, venez visiter nos grandes

EXPOSITIONS
sur 12 étages
Un choix extraordinaire dans 2 bâtiments

Faubourg de l'Hôpital (près du cinéma Rex)

Tout les ensembles complets de mobiliers, soit 150 chambres
à coucher, salles à manger, studios et meubles rembourrés,
ainsi qu'un grand département spécial de tapis et rideaux. Deux
heures de visite à ne pas manquer I

Rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise)

Dans ce nouveau bâtiment, vous trouverez un choix énorme
de meubles combinés, entourages de divans, literies, tous les
meubles modernes en bois clairs pour chambres d'enfants et
de jeunes gens, armoires à habits, bureaux-ministre, meubles
de cuisine, ainsi qu'une quantité innombrable de petits meubles.
En un mot, le choix Idéal pour compléter votre intérieur I

Sur désir, larges facil i tés de paieme nt.
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

WSda\uS P̂
H E U C H A T E I ̂

Faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Tél. (038) 5 75 05

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (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

Atelier
de

pantalons
spécialisé assumerait tra-
vail soigné sur mesure.
Ecrire à case postale
50.503, Chiasso.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10
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CULOTTE pour 
enfants, « Lisette ,, B©13© CHEMISETTE pour

( ((P  ̂f'Â= - • 
¦¦ 1̂§V? Hl interlock plissé, pur coton, résistant à la cuis- enfants, « Lisette », pur coton, peigné, inter-

¦̂  ̂ î' '° ; . >^Jfr '̂ W son> avec élastique interchangeable avec lock plissé, résistant à la cuisson, coupe
IliW;' • i- 3̂/ ^̂  boutonnière. soignée.

J^^^àfaSSC Couleur : blanc, saumon, ciel Couleurs : blanc, saumon, ciel
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¦9 LIE* pour garçons, pur coton blanc, interlock,
résistant à la cuisson, élastique, interchangeable,

CnMlilvLE pour g a r ç o n n e t s , manche K , fermeture sp éciale.
interlock, pur coton, peigné, résistant à la cuisson, Grandeurs : 1 à 4 •*% t *f \boutons nacrés, encolure ronde. DEPUIS àmsM aaw\M

Grandeurs : 2 à 4 «  ̂
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Conférence publique
Dimanche 9 novembre , à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Les trois équilibres I
de la santé |

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

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

H H^^n^ l̂l 

C^Ycle 

national

S B»U IU VENDRED | 1
de la chorale < £cho du Sapin > • 20 "*""»

I SENSATIONNEL ! 
g

avec CORBEILLES, LAPINS, JAMBONS, LARB,
POULETS, GIGOTS DE CHEVREUILS,

I» A M EUS (i .MIMS. etc.
1er TOUR GRATUIT

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active û U L V I U

(, /  . Coiffeur de Parla
chez f r / Vy / lf / Y/ A  2, rue Salnt-Maurloe<s /u/i^via m B1873

LE SPECTACLE

Les fruits
de notre terre

DE ROBERT PORRET
sera donné

samedi 8 novembre 1958, à 20 h. 30

à la grande salle de GORGIER

Hôtel - Auberge
des Vieux-Bois ,

Chaumont
SAMEDI SOIR

GRILLADE S
Tél. 7 59 51

I Les HALLES Ignorent ^t la volaille congelée J! \̂ ùf
k 
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j ) :  avec RAUSCH-Conservator î
# CONSERVATOR élimine les pellicules et supprime

les démangeaisons si désagréables.
tt Succès après quelques applications déjà.
<& Résultat garanti. Nombreuses lettres de remerciements

Flacons à 4.10 et 6.70 dans toutes les bonnes maisons

RAUSCH . J. Baumenn. propr.. Fabrique de produits cosmétiques. Kreuzllngen

 ̂ ¦¦¦* .:..,... ¦ :. . ; : ,.*...... . . . .. . . . . : :.... ' . ¦ ;.̂ . .̂ i;̂ iï



Fusillade israélo syrienne
près du lac de Galilée

Des paysans attaqués pa r les troupes de la RA U

L' organisation des Nations Unies ordonne le cessez-le-feu
TEL-AVIV, 6 (Reuter) .  — Le

quar t ier  général de l'armée israé-
lienne a annoncé jeudi qu 'un accro-
chage s'est p rodu i t  au nord du lac
de Galilée entre des troupes de la
Républ ique  arabe un ie  et des élé-
ments israéliens.

Au début de l' a p r è s - m i d i  des trou-
pes israéliennes sont entrées en con-
tact dans la zone syrienne au nord du
lac de Galilée avec des avant-postes
de la Républ ique  arabe unie. Les pre-
miers coups de feu sont partis des
avant-postes syriens. Ils étaient tirés
sur des paysans israéliens, qui labou-
raient avec des tracteurs les terres
desséchées situées à la pointe sud-est
du lac Huleh.  Les avant-postes syriens
ont ouvert le feu sur les tracteurs
avec des fusils et des mitrailleuses. Un

détachement de protection israélien a
riposté à la fusillade.

Le combat a cessé
L'organisation des Nations Unies

pour l'observation de l'armist ice en
Pal estine a invité les deux parties à
cesser le feu dès 15 heures (heure lo-
cale), mais un porte-parole des Nat ions
Unies a déclaré plus tard à Jérusalem
que l 'échange de coups de feu se pour-
suivait après le moment a ins i  fixé. On
a donc suggéré d'adopter 16 heures
pour cesser le feu. Le long de la fron-
tière, au sud du lac de Huleh , des ca-
nons, mortiers et chars d'assaut sont
entrés en action. Un peu plus tard ,
les Israéliens et un porte-parole des
Nations Unies ont annoncé que le com-
bat avait cessé peu avant la limite de
temps de 16 heures.

Le général Montgomery
provoqué en duel

Pour avoir calomnié l'armée italienne dans ses mémoires

L'ambassadeur d'Italie à Londres est chargé par M. Fanf ani
d'élever une protestation auprès du « Foreign Of f i c e  »

ROME , 6 (ANSA). — Dans ses mémoires, le maréchal  Montgomery
a prononcé cer ta ins  jugements  peu aimables à l'égard des soldats i ta l iens
du f ront  de l 'Afr ique du Nord pendant  la seconde guerre mond ia le, ce qui
a soulevé une tempête d'indignation en Italie.

Jeudi, on a communiqué off ic ie l le-
ment que M. Fanfani , président du Con-
seil et minis t ru  des affaires étrangè-
res d'Italie, avai t  chargé l'ambassadeur
d'Italie à Londres d'élever une protes-
tation formelle auprès du Foreign Offi-
ce contre les allégations du maréchal
Montgomery .

La provocation italienne
M. Vincenzo Caputo, chef na t iona l i s te

italien , a annoncé d'autre  part mercredi
qu 'il avai t  provoqué en duel le maré-
chal Montgomery,  à cause de sa criti-
ques des capacités combatives des sol-
dats italiens. M. Caputo, qui se pré-
sente lui-même comme le président de
l'Association des nationalistes i ta l iens ,
déclare que ce défi a été lancé pour
défendre le prestige na t iona l  et l'hon-
neur honteusement calomniés de l'ar-
mée i ta l ienne .

Ce défi survient au milieu de la tem-
pête soulevée dans la presse italienne

par certains passages des mémoires de
Montgomery, qui déclarent que les sol-
dats i t a l i ens  n 'étaient guère belliqueux.
Le maréchal Montgomery  est accusé
d'avoir a t t e n t é  à l 'honneur  du peuple
i ta l ien  et l 'Association des soldats ita-
liens grands blessés de guerre a publié
une  déclara t ion , dans laquelle elle ex-
pr ime l'espoir que « le vicomte mal-
v e i l l a n t  et in ique » ne foulera jamais
plus le sol italien.

Montgomery enchanté
Le maréchal Montgomery a déclaré

jeudi  à Londres aux journal is tes  qu 'il
sera « enchanté  » de recevoir la provo-
cation en duel de M. Vincen to  Caputo.
« Je  l'encadrerai et la pendrai a la
paroi ». Il ne pourra pas faire a u t r e
chose. « Je ne possède même pas un
pistolet. Je ne crois pas que le duel
y>it permis en Angleterre, et je suis
beaucoup trop occupé pour pouvoir me
ren dre dans ce dessein en Italie.

Le maréchal Montgomery n 'a fait au-
cun commentai re  à propos du commu-
niqué de presse de l 'Association des
soldats i ta l iens victimes de la guerre.

(Voir nos informations sur la pu-
blication des mémoires du maréchal
Montqomerg en 12me page.)

Le ralentissement dans l'horlogerie
évoqué à rassemblée de l'ÂSUAG

LA VIE H O R L O G E R E

(C-P.S.) Sous la présidence de M. Paul
Renggll, la Société générale de l 'horlo-
gerie suisse S. A. ((ASUAG) a tenu , .à
Neuchâtel , sa 27me assemblée générale
ordinaire. Le directeur de la société ,
M. Th. Renfer , compléta le rapport de
gestion en relevant que de janv ier à
septembre, les exportations horlogères
ont diminué de 14%. Ce recul du chif-

fre d affaires se fait sentir d une ma-
nière -particulièrement sensible chez les
fabricants de pièces détachées. La dimi-
nution des commandes chez les fabri-
cants d'honlogerie , ainsi que le raccour-
cissement des déla is de livraison se ré-
percutent en premier Heu sur la pro-
duction des articles de base. Aussi la
diminution dai chiffre d'affaires des
maisons contrôlées par l'ASUAG se si-
tue-t-elle enitre 27 et 31 %. D'autre
part , les charges ne pouvant pas être
adaptées aussi rapidement à cette évo-
lution, les comptes des sociétés contrô-
lées pour 1958 se présenteront sous un
aspect moins favorable que l'année pré-
cédente . Ce développement ne doit ce-
pendant pas entraver les dispositions
prises de longue date et à longue
échéance en vue de continuer à équiper
les entreprises de l'ASUAG conformé-
ment aux exigences les plus modernes.
D'une manière tout à fait générale, l'In-
dustrie horlogère devra se servir de mé-
thodes de production de plus en plus
rationnelles et vouer un Intérêt accru
à la fabrication en série.

Concentrations nécessaires
De son côté , M. Paul Renggll, prési-

dent du conseil d'administration, a re-
levé entre autres que parmi les fabri-
ques les plus touchées se trouvent cel-
les qui vendent une partie de leur pro-
duction à des collègues qui, de leur
côté , fabriquent dans leurs propres ate-
liers les mêmes produits — que ce soit
des montres ou des pièces détachées.
On comprend que les seconds aient ac-
tuellement tendance à occuper avant
tout leur propre personnel et qu'ils
passent dès lors moins de commandes
a d'autres fabricants.

On serait cependant mal Inspiré de
vouloir supprimer ent ièrement l'ordre
professionnel de l'industrie horlogère
qui se fonde sur le principe de la spé-
cialisation , chaque partie importante de
la montre étant fabriquée dans des en-
treprises spécialisées. Pour autant que
ces centres de production soient assez
grands , ils sont en mesure, grâce à des
commandes portant sur d'assez grandes
séries, de développer les méthodes de
fabrication les plus récentes. On pré-
serve d'autre part de cette façon l'In-
dépendance d'un assez grand nombre
d'entreprises qui peuvent se répartir
dans diverses régions du pays. La con-
centration d'entreprises de la même
branche de fabrication est souhaitable
pour autant qu 'elle permette de pro-
duire plus rationnellement et à meil-
leur marché. La structure caractéristi-
que de l'Industrie horlogère suisse sor-
tira fortifiée d'un tel processus de con-
centration , à condition toutefois que
l'on maintienne en état certaines pres-
criptions légales et une convention col-
lective adaptée aux exigences actuelles.

L'assemblée adopta ensuite le rap-
port de gestion et les comptes de
l'exercice. Elle ratifia également la ré-
partition du bénéfice proposée par le
conseil d'administration. Les actions A
et B toucheront à nouveau un divi-
dende de 60 fr. brut , maximum prévu
par les statuts de la société.

Au conseil d'administration, M. Henri
Marchand, de Lausanne, a renoncé à
une réélection. Deux autres sièges étant
à repourvoir , ont été nommés nouveaux
membres du conseil d'administration,
MM. Jean-Louis Borel , fabricant d'hor-
logerie . Neuchâtel Marcel Juvet , direc-
teur de banque , la Chaux-de-Fonds, et
Rodolphe-C. Schild , directeur de la fa-
brique d'ébauches ASSA, Granges. Les
autres membres sortants ont été réélus.

BIENNE
Conseil de ville

Le Conseil de ville a approuvé Jeudi
soir un crédit de plus de 3 millions de
francs nécessaires aux travaux d'appro-
visionnement de la ville en eau potable
ainsi qu 'un crédit de 543,000 francs pour
l'acquisition de terrains à la commune
bourgeoise de Boujean. Nous reviendrons
sur cette séance.

PONTARLIER

Accident mortel à la gare
(»p) Dans l'après-midi de mardi , un
agent de la S.N.C.F., M. Onésime Rif-
f i a u c l , 44 ans, commandait  le démar-
rage d'un convoi sur un quai couvert
de la gare de Pontarlier.  Il donna le
signal du départ et , alors que le con-
voi s'ébranlait , il tenta de grimper sur
le marchepied et de gagner la plate-
forme d'un vagon . Malheureusement,
il n 'avait pas encore achevé ce mouve-
ment lorsque le vagon passa contre le
mur  saillant cons t i tuan t  l 'é t ranglement
de la porte de sortie du quai. L'in-
for tuné cheminot fut  coincé entre mur
et vagon. On le releva avec une frac-
ture du bassin et il rendit  le dernier
soupir dans la soirée. M. Onésime Rif-
f iaud était père de trois enfants.

A ses obsèques qui ont eu lieu hier
en présence d'une immense foule , les
C.F.F. étaient représentés par une dé-
légation.

Jouant à « cache-cache »
on enfant tombe d'une fenêtre

du second étage
(sp) Gérard Wallette, âgé de 8 ans,
transporté dimanche à l'hôpital de
Pontarlier , y est demeuré trois  jours
sans connaissance. 11 était tombé d'une
fenê t re  d' un second étage , d'une  hau-
teur de plus de cinq mètres . Ses pa-
rents é ta ien t  en vis i te  chez dos amis.
H les avait accompagnés. Les enfan t s
des deux fami l les  s'étaient mis à jouer
a « la cachette », tandis  que les gran-
des personnes devisaient.  Gérard
n 'avait trouvé rien de mieux, pour
échapper aux recherches de ses cama-
rades de jeu , que de se b lo t t i r  sur le
rebord d'une fenêt re , entre  les volets
fermes et la fenêtre.  Lorsqu 'il fu t  dé-
couvert , il fi t  un bond ; un malheu-
reux coup d'épaule f i t  sauter le cro-
chet qui retenait le volet et ce fu t  la
chute.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Couve
de Murvll le, ministre français des af-
faires étrangères, s'est entretenu à
Londres avec M. Selwyn Lloyd sur le
problème du libre échange qui , du
point de vue b r i t a n n i q u e , apparaî t  wom-
me le sujet essentiel de ces discus-
sions .

En FRANCE, le président Coty s'est
rendu , Jeudi matin , au centre d'études
nucléaires de Saclay où il a Inauguré
le cyclotron à protons « Saturne ».

A la conférence de ('Unesco, M.
Pierre Michell , délégué de la Suisse,
s'est déclaré satisfait du rapport du
directeur général. Il a proposé cepen-
dant que le programme soit établi
pour trois ans au lieu de d o u x  ans
et que la conférence ne soit réunie
également que tous les trois ans.

En ITALIE, les ouvriers verriers ont
commencé Jeudi une grève de quarante-
huit  heures. Des mots d'ordre en vue
d'une cessation de travail ont été lan-
cés dans plusieurs usines métallurgi-
ques pour appuyer des revendications
de salaires

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commission parlementaire de la dé-
fense a approuvé l'achat d'hélicoptè-
res français « Alouette ».

L'I. G. Farben s'oppose
à la liquidation

de ses biens

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Deux fon-
dés de pouvoirs de la société chimi que
allemande I. G. Farben, ont introduit
mercredi une action en justice auprè s
du tribunal de district de Washington ,
en vue d'éviter la li quidation des biens
de cette société, confisqués aux Etats-
Unis  pendant la seconde guerre mon-
diale et évalués à 100 mill ions de dol-
lars.

La liquidation de ces biens doit être
effectuée par le département améri-
cain de la justice et l'on prête à ce
département l ' in tent ion de remettre le
produit de cette vente  à la société suis-
se Interhandel qui déclare être le légi-
t ime propriétaire des biens de la « Ge-
nera l A n i l in e  and Fi lm Corporation »,
f i l iale opérant aux Eta ts -Unis  depuis
1041 pour le compte de I. G. Farben,
Il convient de souli gner que le l i t ige
à ce sujet — les autorités américaines
ayant toujours soutenu qu 'Interhandel
n avait servi que de paravent à la so-
ciété allemande aux Etats-Unis — n'a
pas encore été officiellement tranché
à la Cour internationale de la Haye.

Les Etats-Unis demandent
à la Cour international e

de se déclarer incompétente
LA HAYE, 6 (A.F.P.). — La Cour

internationale de jus t ice  a entendu
hier matin l'agent du gouvernement
américain exposer les exceptions pré-
l iminai res  dén ian t  la compétence de
la cour dans l'af fa i re  de « Interhan-
del ».

Mikoyan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir rappelé « l'affaire de
Suez , l'attaque contre la Syrie •, le
premier vice-présiden t du Conseil de
l'URSS a accusé les Etats-Unis d'avoir
organisé une attaque indirecte contre
l 'Indonésie et d'avoir occupé le Liban
lors de « l'insurrection populaire en
Irak ». Puis il a opposé à cette atti-
tude, la « fermeté pacifique des pays
du camp socialiste qui a obligé, a-t-il
dit , les Américains et les Anglais à
quitter le Liban et la Jordanie et a
se démasquer ».

En ce qui concerne le problème de
Formose, M. Mikovan a mis en relief
la solidarité de l'URSS à l'égard de
la Chine populaire.

Parlant des problèmes du désarme-
ment, l'orateur a réaffirmé une fois de
plus « la volonté de l'Union soviétique
d'aboutir à un accord en vue de mettre
f in  déf in i t ivement  aux expériences nu-
cléaires » .

Les élections américaines
Evoquant brièvement le résu l ta t  dee

élections américaines, M. Mikoyan a
déclaré que « les démocrates qui ve-
naient de l'emporter n 'étaient qu 'un
ersatz de la bourgeoisie américaine ».
Ce fait , a-t-il ajouté, est bien illustré
par la « lutte entre des milliardaires
tels que Rockefeller et Harriman h
New-York.

Rilan économique
D'après le bilan économique dressé

par le comité central, il ressort que
la production actuelle de l'URSS égale
en un seul jour  celle de toute l'année
1913. Un grand pas a été accompli
cette année en vue de dépasser les
Etats-Unis dans la production par tête
d'habitant, a dit encore le vice-prési-
dent du Conseil. Selon lui , l'accroisse-
ment moyen industriel en URSS de
1954-1958 a été de 11,2 pour cent alors
qu 'aux Etats-Unis 11 n'a été que de
7 pour cent au cours des trois pre-
mières années de cette période (1954-
1956) et depuis la production améri-
caine • piétine ».

Landru autrichien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette femme était divorcée. Son ma-
ri , qui vivait divorcé d'elle depuis
longtemps, avait reçu une étrange let-
tre l'avisant que Mari a Robas avait
trouvé la mort dans un accident d'au-
to. Il se renseigna : jamais  la police
n'avait entendu parler de cet accident.
La maison de la disparue fut visitée
et l'on découvrit qu'elle avait été mise
au pillage.

La découverte du cadavre, le 22 sep-
tembre, orienta l'enquête du côté de
Max Gufler ; à côté du corp s, on avait
découvert un flacon d'aphrodisiaque.
Le jour où la police perquisitionna
au domicile de Gufler, elle y trouva
un tube du même produit , ce qui con-
firma ses soupçons.

Max Gufler a raconté aux policiers
qu 'il entrait en relations avec ses vic-
times par le moyen des petites an-
nonces matrimoniales. Il commençait
par faire avec elles des projets de
mariage puis il les at t i rai t  chez lui
pour les étrangler. Il a avoué avoir as-
sassiné trois femmes.

Les inspecteurs ont fouil lé  l'apparte-
ment du criminel. Ils y ont découvert
de nombreux vêtements fémin ins  ayant
appartenu à plusieurs personnes dont
le meurtre n'avait jamais été éclairai.

JEAN XXIII
et la presse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le pape a encore dit que, ces nuits
passées, ne pouvant pas s'endormir à
cause de la fatigue des derniers jours,
il a donné un coup d'oeil à de nom-
breux journaux, non pas, certainement,
pour une satisfaction d'amour-propre,
mais parce que cela fait plaisir de voir
que le monde s'intéresse à la papauté
et pour être renseigné sur ce qu 'on
disait  -— pair exemple — du conclave.
Or le pape a constaté que la presse a
voulu deviner les secrets du conclave
et naturellement, il n 'y avait pas deux
lignes qui correspondaient à la vérité.
Même si les efforts des journalistes
ont été considérables, il aurait été
mieux peut-être de garder le silence
(en disan t cela, Jea n XXIII souriait aux
journa listes).

Il ne faut pas se « construire »
un pape

Encore une pensée, a dit le pape,
chacun veut que le monde soit organisé
selon son jugement et, en ce qui con-
cerne les événements actuels dans
l'Eglise, chacun essaie de parler selon
sa façon de penser. En cherchant un
pape, «n décrivant librement ses fonc-
tions et facultés, bien qu'il s'agisse
d'un secteur éminemment surnaturel,
on parle alors d'un ' pape politiqu e, d'un
pape cultivé, d'un pape diplomatique,
tandis que le pape est seulement le
pape, à savoir le bon pasteur, qui cher-
che les moyens de rejoindre les âmes
pour répan dre la vérité et la bonté. Il
ne faut pas se « construire » un pape
selon ses propres vues.

Consistoire en décembre ?
CITE DU VATICAN, fi (A.F.P.). • —  Il

semble très probable d'après cer taines
sources dignes de foi , que le pape en-
visage de convoquer un consistoire pour
la nomination de nouveaux cardinaux,
dan* le courant du mois de décembre.

En Belgique

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — M. Gas-
ton Eyskens a constitué son nouveau
gouvernement social-chrétien - libéral.

Les principaux portefeuilles du nou-
veau gouvernement formé par M. Gas-
ton Eyskens son.t ainsi attribués :

Premier ministre : Gaston Eyskens
(social-chrétien) ; vice-premier minis-
tre, charge de l'administrait ion générale
et de la réform e administrat ive : Al-
bert Lilar (libéral) ; ministres des fi-
nances : Jean van Houtte (social-chré-
tien ) ; affaires étrangères : Pierre Wi-
gny (social-chrétien ) ; défense nationa-
le : Arthu r Gilson (social-chrétien) ;
trava il : Oscar Behogne (social-chré-
t i en )  ; j u stice : L. Merchiers (libéral) :
intérieur : René Lefebvre (libéral) ;
commerce extérieur : Jacques Offelén
(libéral) ; affaires économiques : J.
Vanderschueren (libéral).

Les autres ministres faisant partie
du nouvea u gouvernement sont : MM.
Léon Servais (chrétien), prévoyance so-
ciale ; P. W. Seghers (chrétien), com-
munications ; Charles Moureaux (libé-
ral), instruction publique ; Albert de
Vleeschaumer (chrétien) , agriculture ;
Marcel van Hemelryck (chrétien), Con-
go et Ruanda Urumd i ; Orner van Au-
denhoven (libéral), travaux publics et
reconstruction ; Paul Meyers (chré-
t ien), santé publique et famille ; Paul
van den Boeynants (chrétien), classes
moyennes ; Pierre Harmel (chrétien),
chargé des affaires cu l turelles.

Parmi les 19 ministres que comprend
¦le nouveau gouvernement, on compte
huiit sénateurs et onze députés.

M. Eyskens a formé
son gouvernement« Penser que le F.LN.

puisse abandonner
ses objectifs politiques

n'est pas sérieux»

M. FERHAT ABBAS :

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le quotidien
« Paris-Presse » a publié une interview
de M. Ferhat Abbas dans laquelle le
président du soi-disant « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne », déclare notamment :

« Il est exact que, depuis la forma-
tion du gouvernement algérien, 11 n'y
a plus de préalable et ce gouverne-
ment fera tout pour faciliter les né-
gociations. Je suis sûr que, tôt ou
tard, ces négociations auront lieu. Mais
penser qu 'après quatre ans de guerre
le F.L.N. puisse abandonner ses ob-
jectifs politiques ne serait pas sé-
rieux.

» Des négociations sur les modalités
d'un cessez-le-feu seulement ? Cela est
hors de question. Un cessez-le-feu n'est
concevable que dans une solution d'en-
semble.

» Je sais bien que nous ne parvien-
drons à une solution qu 'après plu-
sieurs mois de pourparlers et de négo-
ciations. Les problèmes sont multiples,
mais pas tous de la même nature.

« Nous n'avons pas peur des élections »
» Le gouvernement du généra l de

Gaulle parle d'élections. Nous n 'avons
pas peur des élections . Mais nous n'ac-
cepterons les élections que lorsque la
guerre aura pris f in  et que le « gou-
vernement algérien » pourra en contrô-
ler, de l'intérieur, la préparation et le
déroulement. Et il faudrait ajouter
une troisième condition : celle du con-
trôle international.

« Le Sahara nous appartient »
» Le général de Gaulle a parlé de la

Tunisie et du Maroc à propos du
Sahara. U veut , en quelque sort e, faire
don à nos deux peuples frères de ce
qui ne lui appartient pas.

» Le Sahara est algérien et il nous
appartient d'associer à ses richesses
nos frères tunisiens et marocains. C'est
normal. J'ajoute que c'est également
normal que les intérêts français
soient respectés.

» Mais c'est seulement une fois la
paix négociée en Algérie que nous pour-
rons envisager l'avenir et édifier la
Féd ération maghreb. La France peut
être associée à cette fédération. »

(Réd,  — Hier matin le bruit courait
que M. Ferhat Abbas (qui a quit té  le
Caire mardi et qui a passé la nuit de
mardi à mercredi à Rome)  serait en
route pour Paris s'il n'g était pas déjà.
Selon nos renseignements en provenan-
ce de Paris ces bruits seraient dénués
de tout fondement . )

GENÈVE , 6. — Voici le texte du
communiqué publié à l'issue de la cin-
quième séance de la conférence de
Genève :

«La  Sme séance de la conférence
sur l'arrêt des essais d'armes atomi-
ques s'est t enue  au palais des Nations
à Genève, à 15 heures, sous la prési-
dence de M. Ormsby-Gore, représentant
du Royaume-Uni.

» La conférence é t a i t  saisie du projet
d'accord sur l'arrê t des essais d'armes
atomiques présenté par la délégat ion
de l'U.R.S.S. et des projets d'ordre du
j our présentés par la délégation de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis.

» Au cours de la séance le délégué
du Royaume-Uni a présenté un docu-
ment sur certains aspects préliminaires
dpn t il convient de ten ir  compte en vue
de la const i tut ion d'une organisation
internationale de contrôle efficace pour
superviser le respect d' un accord sur
l'arrêt des essais d'armes atomiques.

» La prochaine séance aura lieu ven-
dredi à 15 heure s au palais des Na-
tions. »

* Jeudi après-midi s'est tenue, è,
l'hôtel du gouvernement à Berne, sous
la présidence de M. Edouard Frelmuel-
ler , maire de la ville , en présence
d'environ 200 personnes, l'assemblée de
fondation de la société pour l'organi-
sation à Berne , en 1960 , d'une expo-
sition consacrée à l'hygiène, à la gym-
nastique et au sport au 20me siècle, du
nom de HYSPA. Nous y reviendrons.
* Plusieurs délégations sont arrivées à
Genève pour participer à la conférence
d'experts pour l'étude des mesures de
contrôle contre la possibilité d'attaques
par surprise .

La conférence de Genève VALAIS

SION , 6. — La scierie de M. Pierre
Fournier, à Beuson sur le territoire de
la commune de Nendaz , a été jeudi
presque entièrement détruite par un
incendie. Les dommages sont évalués
à plus de 50,000 fr. On ignore les cau-
ses du sinistre. Une enquête est ou-
verte.

Une scierie
détruite par le feu
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Une nouvelle communication directe
entre Berne, Neuchâtel et Paris

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES HORAIRES

BERNE, fi. — La conférence euro-
j -nm dès hora i res et des services di-
rects P°"r l' année  1959-1900 s'est te-
nue à Leipzig du 15 au 21 octobre
1958, sous la présidence de M. O.
Wictiser. d i rec teur  généra l des Chemins
de fer fédéraux suisses. Tous les pays
d'Europe v a v a i e n t  des représentants.

Le procha in h ora i re entrera  en vi-
deur le d imanche  31 ma i  1959 et le
restera j u squ 'au samedi 2# mai  1960.
Le passage de la période d'été à celle
d'hiver se fera le d imanche  4 octobre
19&9- , c • J iVoici , pour la Suisse romande , les
principales i n no v a t i o n s  qui  vont être
apportées au t r a f i c  i n t e r n a t i o n a l .

Front ière  de Genève

L'année dernière , on a créé une re-
lation entre Lyon , d' une part , Berne,
Zurich et Saint -Gal l , d' au t re  part , au
moyen des t r a ins  fi/70fi et 705/13. Ce
service sera comp lété par l ' i n t r o d u c t i o n
dans l 'horaire 1959-1960 d' un  nouveau
tra in-navet te  appelé à c irculer  entre
Genève et Berne (t r a in  19), qui assu-
rera les correspondances su ivan tes  :

Lyon , départ 12 h. 25, dé p. Genève
16 h., Berne 17 h. 48 et arr ivée à Zu-
rich 19 h. 23 et à Saint -Gal l  20 h. 50.

Ligne Vallorbe - Domodossola

Le doublement de la voie entre Gal-
larate et Arona imposant , sur le par-
cours i t a l ien  de la l igne  du Simp lon ,
un allongement des temps de parcours
j e fi m i n u t e s  pour tous les t r a i n s  di-
rects, des modi f i ca t ions  de m i n i m e  im-
portance sont apportées à la marche
je« trains sur le tronçon suisse.

Les trains P.T. (dép. Lausanne
7 h. H)  et T. P. (arr. Lausanne 22 h.
48) auront désormais  des voi tures  cou-
chettes toute l'année entre  Calais el
Milan , Paris et Brigue.

La rame au tomot i rce  de première
classe Lausanne-Dijon («Par is-écla i r»)
est remplacée par une locomotive et
des vo i tu res  de première classe et de
deux i ème  classe.

Ce t r a i n  rap ide q u i t t e r a  Lausanne  à
7 h. 58 pour arriver à Dijon à 10 h. 48.
Les voyageurs changeront de train ,
comme d 'habi tude, pour prendre le
rap ide venan t  de Lvon et qui arrive
à Paris à 13 h. 30.

Au retour , dé part de Paris à 18 h. 25,
arrivée à Lausanne  à 23 h. 51, avec
changement  de train à Dijon à 20 h. 59.

Nouvelle communicat ion
entre Berne - Neuchâtel  - Paris

Pour avoir une .bonne relation de
jour  entre Berne et Paris, le « Paris-
éclair » Lausanne - Dijon aura une
rame partant de Berne et passant par
Pontarlier :

7 h. 10 dép. Berne arr. 0 h. 44.
7 h. 50 - 7 h. 52 dép. Neuchâtel arr.

0 h. 07 - 0 h. 08.
8 h. 38 - 8 h. 53 dép. Pontarlier

arr. 23 h. 06 - 23 h. 21.
9 h. 08 - 9 h. 18 arr. Frasne dép.

22 h. 38 - 22 h. 49.
Ce train aura des voitures directes

Berne - Dijon , qui seront accouplées au
« Paris-éclair » à Frasne. Il y aura
ainsi une nouvelle communication ra-
pide de jour  entièrement en traction
électrique entre Berne et Parts. L'ar-
rivée à Paris est fixée à 13 h. 30 et
le départ à 18 h. 25.

Frontière de Délie
La société na t iona le  des Chemins de

fer français, déclare le communi qué
des CF.F., n'a malheureusement  pas
pu accepter la. proposit ion des C.F.F.
et de la compagnie  B.L.S. d'améliorer
les relations ferroviaires par Délie.

ALGÉRIE

PARIS, 6 (A.F.P.). — A quelques
jours de la date limite fixée pour le
dépôt des candidatures aux élections
législatives, une première liste vient
d'être déposée en Algérie, rompant un
silence et une réserve qui suscitaient
des préoccupations dans les milieux
politiques.

Elle émane de la circonscription de
Blida , ville située à une centaine de
kilomètres au sud ouest d'Alger, et
qui doit envoyer à l'Assemblée natio-
nale deux députés musulmans  et un
député de souche européenne.

La liste s' inti tule « liste de frater-
nité nationale ». L'un des candidats
musulmans est comptable, l'autre fonc-
tionnaire dans les services civils. Le
candidat européen est maire d'une pe-
tite commune.

Dépôt d'une première
liste

II n'y a pas eu d'incident
à la frontière tunisienne

ALGER, 6 (A.F.P.). — Le comman-
dement supérieur interarmes en Algé-
rie, dément catégoriquement, dans un
communiqué diffusé par la lOme ré-
gion mi l i t a i re , la déclaration du se-
crétaire d'Etat tunisien à l ' information
selon laquelle d'importantes forces
françaises auraient pénétré dans la ma-
tinée du 5 novembre en territoire tu-
nisien sur une profondeur de 3 & 5
kilomètres.

Communiqué de l'armée

ALGER , 6 (A.F.P.). — On apprend
jeudi , de source officielle , que les dix
rebelles du f ront  de l ibérat ion natio-
nale algérien , fa i ts  prisonniers les ar-
mes à la main , et qui , à la suite de
la décision du généra l Raoul Sala n
communiquée le 20 octobre par la dé-
légation générale du gouvernement en
Algérie, devaient être libérés ont été
rendus à leurs familles le 3 novembre.

Les dix prisonniers
du F.L.N. rendus
à leurs familles

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre
à 20 heures

l'évangéliste E. Charlet
présidera quatre réunions publiques

CHŒUBS - SOU
Vous êtes cordialement invités

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

TCERCLE NATIONAL ^
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
Chorale «Echo du sapin»

Voir annonce

L ^

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél . 5 10 50

CE SOIR, à 20 heures
Cercle libéral

Grand LOTO
du Sauvetage

PREMIER TOUR GRATUIT

Vu le magnifique succès, remporté
par les premières démonstrations de

HULA-HOOP
1er marathon : lundi 10 novembre 1958,
dés 21 heures. Prix aux gagnants.

É

ĵâHÙK. Demain samedi

*m tm CERCLE
B^̂ ^ g NATIONAL

I
vL/LOTO

du parti radical

Abonnements Fr. 15.—

1er tour gratu i t

Corsaire

# 

Salle des Conférence s
Ce soir

à 20 h. 15

Conférence
Gaston Rébuffat

avec film en couleurs

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

et à l'entrée

Conférence Vie et santé
Charles GERRER, de Paris

Voir annonce de ce j our

CHAPELLE DES TERREAUX
Réunion avec film, à 20 h. 15
Quelle est la victoire

qui triomphe du monde ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale
Mission évangélique

Perdu petite chienne de chasse
noire et blanche, samedi, à Chaumont.
Tél. 8 10 43. Récompense.



Monsieur et Madame
Etienne MINA - PïROASSI ont la joi e
d'annoncer la naissance de

Patrick - Stéphan e
6 novembre 1958

Clinique Portes-Rouges 1
Docteur Bonhôte

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 31 octobre. Guillod née

Kocher , Lucie-Alice, née en 1886. ména-
gère à Neuchâtel. veuve de Guillod ,
Louis : Bernasconi . Arnold, né en 1882 ,
chauffeur retraité à Marin , veuf de Rose-
Marie , née Feissll ; Veluzat, Adrien-
Samuel, né en 1890 , serrurier à Neuchâ-
tel , époux de Mina-Julie , née Rubin,
1er novembre. Dallenbach, Louis-Fran-
çois, né en 1885, comptable retraité à
Neuchâtel. époux de Marguerite-Lucie,
née Martin.

NAISSANCES. — 1er novembre, de
Coulon, Nlcolas-Anders-Olaf , fils de Da-
niel-Gustave, dessinateur à Cressier,
époux d'Inga-Birgitta. née Gustnfsson ;
Aubert , Simone , fille de Phllippe-Kenric,
avocat à Corcelles , et de May-Hélène ,
née Chappuis. 2. Robert-Tissot, Cédrlc-
Alexandre-Patrick, fils de Marcel-Adrien
mécanicien de précision à Neuchâtel , et
d'Hélène, née Rossier ; Simone, Claudia ,
fille de Vita-Mario, manœuvre à Auver-
nier , et d'Anna, née Pizzolante. 4.
Millier , Sylvie, fille de Charles-Rodolphe,
Instituteur à Neuchâtel , et d'Eliane-
Allce, née Calame-Rosset.

Transformations
et constructions à l'hôpital

des Cadolles
Le Conseil communal  de Neuchâtel

demande au Conseil général de lui ac-
corder un crédit de 5,592 ,500 fr. pour
diverses t rans format ions  et construc-
t ions à l'hôpital des Cadolles. Nous
donnerons prochainement quel ques ex-
traits du rapport du Conseil commu-
nal.

LES ASSEMBLÉES

A l'Institut suisse de police

Les cours de perfectionnement de
l ' Ins t i tu t  suisse de police se sont pour-
suivis jeudi , avec une part icipat ion tout
aussi nombreuse que les jours précé-
dents .  Les policiers romands et tessi-
nois ont  en t endu  le matin le colonel
H. Mutrux , c o m m a n d a n t  de la police
de la ville de Lausanne , parler de « La
dél inquance juvéni le  vue par un poli-
cier de mét ie r  » , alors que l'après-midi
M. Franco Zorzi , avocat , procureur gé-
néral du Sopracenerino, de Bell inzone ,
t r a i t a i t  le sujet : «Jeunesse  moderne
et dél inquance ».

Les participants de Suisse al lemande
ont en tendu le m a t i n  une conférence
de M. Frci-Sulzer, directeur du service
s c i e n t i f i q u e  de la police de la vi l le  de
Zurich , sur des sujets relevant de sa
spécial i té .  M. A. Wiesendanger, inspec-
teu r de la police de la v i l le  de Zurich ,
a t r a i t é , l'après-midi , de la psycholo-
gie des masses et du complexe d'infé-
r ior i té .

DU COTÉ DE THÉ1WIS

Le tribunal de police II de Neuchâ-
tel a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Bertrand Houriet. M.
Serge Durig, commis, remplissait les
fonctions de greffier.

Ivresse au guidon
W. W., né en 192,1, domici l ié  à Bien-

ne , est prévenu d'avoir circulé avec
son side-car occupé par une femme,
alors qu'il n'était pas maître de son
véhicule et en était d'ivresse.

W. n 'a pas remarqué, malgré le si-
gnal , la fouil le  fai te par l'arrachage
des voies du tramway ; il a heurté le
premier signal puis s'est jeté sur le
second ; éjecté du véhicule et blessé
ainsi que sa compagne, il a été con-
dui t  à l 'hôpital où il a refusé à deux
reprises de se soumettre à la prise de
sang, et où il a été grossier aussi bien
avec le médecin qu'avec l'agent , si bien
qu 'il a dû être mis en cellule. Il admet
qu 'il avait  bu, mais ne se rappelle plus
de rien pour avoir subi une  forte com-
motion cérébrale. Il admet les faits
qui lui sont reprochés et les regrette.
C'est sa première infraction et aussi
la première fois qu 'il avait bu.

Tenant compte de sa franchise, le
juge condamne Walter Wandf luh , pour
ivresse au guidon , refus d'exécuter un
ordre légalement donné et perte de
maîtrise de véhicule, à trois jours
d'arrêts, 20 fr. d'amende et au paie-
ment des frais arrêtés à 68 fr.

M. G., né en 1916, domicil ié à Neu-
châtel , est prévenu d'avoir été l'auteur
i n v o l o n t a i r e  d'un accident de la circu-
l a t i o n  à la Maladière. Il avait placé sa
vo i tu re  sur le bord de la route à un
endroi t  ensoleillé et voulant  la me t t r e
à l'ombre, il empiéta  sur la route sans
prendre gard e qu 'une  vo i tu re  roulant
dans la même direction arrivait à sa
hauteu r, d'où choc et dégâts matériels.

Le juge condamne M. G. à 20 fr.
d'amende et 14 fr. 20 de frais.

R. P., né en 1910, domicilié à Valan-
gin, est prévenu, alors qu'il circulai t
avec un autocar sur la route bétonnée
Berne - Saint-Biaise, et voulait dépas-
ser une voi lure  à la hauteur  de Mont-
mirai l , d'avoir provoqué un embou-
teillage et causé des dégâts matér iels
à une voiture et à une  motocyclette.

Le juge le condamne par défaut  à 50
francs d'amende et aux frais arrêtés à
12 fr. 50.

F. G., né en 1901, domici l ié  à Saint-
Biaise, est prévenu d'avoir circulé à
vélomoteur sur la route cantonale à
Saint-Biaise, et d'avoir heurté une re-
morque stationnée au bord de la route.
Il n 'était  pas porteur de son permis de
circulation.

Le juge condamne F. G. à 12 fr.
d'amende et 12 fr. 40 de frais.

Tribunal de police
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BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire mercredi , sous
la présidence de M. Roger Calame, as-
sisté de M. Roger Richard , commis-
greffier.

G. M., qui a livré de la marchandise
à des clients et n'a pas payé son dû
à la maison pour laquelle elle faisait
des livraisons, est condamnée par défaut
à 15 jours d'emprisonnement. Le sur-
sis lui est accordé à condition qu 'elle
règle ce qu 'elle doit . Elle payera 5 fr,
de frais.

G. B. n 'a pas payé sa taxe militaire
Père de deux enfants et ne gagnant
que 500 fr .  par mois , 11 a eu un acci-
dent alors qu 'il était mobilisé et a en-
suite été exclu de l'armée . C'est pour -
quoi 11 refuse de payer. Il fera 2 jours
d'arrêts et payera 3 fr. de frais.

E. P. et R . Z. sont condamnés par
défaut pour la même raison (non-paye-
ment de la taxe militaire),  le premier
à 3 jours d'arrêts et le second à 7 jours
d'arrêts , 3 fr . de frais étant mis à la
charge de chacun d'eux .

A. P. a disposé d'une mensualité qui
était saisie par la préfecture des Mon-
tagnes. Il s'excuse en disant que di-
vorcé il doit payer 200 fr . par mois pour
ses enfants, raison pour laquelle il a
dépensé l'argent du payement qu 'il avait
l'obligation de faire , n est condamné
à 3 Jours d'empr isonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et devra payer 5 fr.
de frais.

G. R. a eu de la chance dans son
malheur , H circulait de nuit par temps
pluvieux en automobile sur la route
Bôle - Rochefort, quand , arrivé à la
bifurcation Chambrellen - La Sauge, 11
a jeté son véhicule contre un arbre ,
L'accident a eu lieu le soir vers 22 heu-
res , et R., blessé , n 'a été secouru que
le lendemain matin à 6 heures. Il dit
qu'il a donné un coup de frein au mo-
ment où 11 croisait une jeep et que
sa voiture a été déportée contre l'arbre .
Le gendarme dit qu 'il n'a trouvé au-
cune trace de freinage. Vu que R. a
été quelques heures sans connaissance
après l'accident et qu 'aucun témoin ne
peut Indiquer comment cela s'est passé ,
la cause de l'accident reste incertaine.
R . payera 20 fr. d'amende et 16 fr. 50
de frais pour perte de maîtrise de sa
voiture .

Léger accrochage
Hier, à 19 h. 30, près de la s ta t ion

de tram, une  vo i tu re  vaudoise , après
avoir dépassé une au to  neuchâte lo ise  en
s t a t i o n n e m e n t , a heurté  une troisième
voiture , vaudoise égalemen t , qui roulait
en sens inverse. Cette dernière, à la
suite  du choc, perdit sa maî t r i se , et
ses f re ins  sont détériorés. L ' incident  se
solde par quelques dégâts matériels.

LA COTE
C'est une vraie épidémie

Les vols de vélos-moteurs et de
scooters se mult i p lient à Corcelles et
à Peseux. Si le vélomoteur NE 8745,
dont nous avons annoncé la dispari-
tion à Peseux, a été retrouvé à la
Chaux-de-Fonds, la police signale la
dispar i t ion , de nouveau à Peseux, dans
la nui t de mercredi à jeudi , d'un
scooter « Vespa », gris , portant la p la-
que NE 4929.

AUVERNIER
Débarquement de l'école
de recrues d'infanterie

de Colombier
(c) L'école de recrues d'infanterie de
Colombier qui va se terminer samedi
prochain 15 novembre, est rent ré  de sa
grande course , venant  de Romont .  Elle
s'est embarquée à Chevrnux à bord de
trois uni tés  de la Société de naviga-
tion. Composée de 480 officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi que de 17
chevaux, cette troupe a débarqué au
port d 'Auvernier .  Les quelques person-
nes qui ass is ta ient  au débarquement
ont remarqué les hab i t s  de camouflage
de la compagnie de fusils  d'assaut. Il
y a plusieurs  années que nous assis-
tons à ces déba rquements et nou s cons-
ta tons  que les chevaux ont tout aussi
bien le « pied m a r i n  » que les hommes.
Sur les visages de ces derniers , on
observait une  certaine f a t i g u e , mais
aussi des signes de contentement  à la
pensée que cette école touche à sa fin.

SAINT-BLAISE
Au travail

Mercredi , M. Alcide Blanck a eu une
m a i n  prise par une machine de me-
nuiserie. Il a été condui t  à l'hô p i t a l
où l'on a dû lu i  a m p u t e r  deux bouts

A la Salle des conf érences

Lorand F é n y v è s .  v i o l o n i s t e ,
et l 'O.S.R.

dirigé par E. Ansermet

« In té r io r i t é  accrue, l iberté  à l'égard
des expériences qu 'il a traversées, dé-
tachement à l'égard de ses propres trou-
vailles. » C'est en ces termes qu 'E. An-
sermet , dans la notice explicative du
programme, parle des dernières œuvres
de Bartok.

En rendant ainsi  hommage à l'éton-
n a n t e  jeunesse d'esprit du compositeur
vie i l l i ssant , s'est-il douté que lui-même
comme in te rprè te  mér i t e  les mêmes
éloges ? Je ne pense pas seulement  à
ce domaine de la mus ique  contemporai-
ne que le chef de l'O.S.R. c o n t i n u e  de
prospecter avec la même in fa t igab le
ardeur, mais encore à -ces œuvres clas-
siques cent fois dirigées don t il n 'hé-
site pas à reprendre parfois  l'étude
de fond en comble pour nous en don-
ner chaque année quelque version plus
mûrie, plus profonde que la précédente.

La très belle in te rpré ta t ion  de la
Quatrième symp h o n i e  de Beethoven
m'a paru à cet égard h a u t e m e n t  con-
vaincante. Elle se s i tue  aux an t ipodes
de ces exécut ions  « colossales » et ti-
tanesques qu 'on nous présente parfois
et dont l ' i n h u m a i n e  tens ion  f i n i t  par
devenir  lassante .  Combien plus perti-
nente et plus riche me paraî t  la con-
ception d 'Ansermet , qui met souvent
en valeur l 'é lément  poét ique , la couleur
d'un t imbre , le charme d'une phrase.
qui fait alterner la vigueur rythmique
avec les moments  de détente , qui évite
— comme dans  le scherzo — les con-
trastes trop b r u t a u x  pour mieux nous
faire sen t i r  la c o n t i n u i t é  de l'œuvre.
Surtout que Beethoven ne perd rien
de sa grandeur à être ainsi « huma-
nisé » mais gagne en plénitud e et nous
touche davantage .

Le Concerto pour violon de Bartok
a remporté, semble-t-il , tous les suf-
frages. On pourrait  s'en é tonner , car
une  œuvre si dense n 'est pas toujours
d'un accès facile. Mais  on est saisi
d'emblée par la vie qui s'en dégage ,
par la véhémence d r a m a t iq u e  de ces
oppositions con t inue l l e s  ent re  les
rythmes frénét iques de l'orchestre et
les traits t a n t ô t  improvisés t an tô t  ful-
gurants du violon. On retrouve natu-
rellement cet élément fo lk lor ique  hon-
grois dont le compos i t eu r  retrouve
d'a i l l eu r s  l' esprit plus qu 'il ne le cite
vraiment  et surtout ce t te  splendeur or-
chestrale  dont  il a le secret.

Cett e œuvre a bénéficié d'u n e  admi-
rable exécution. C'est la première fois
que nous entendions le nouvea u vio-
lon-solo de l'O.S.R., M. L. Fényvès
dont la carrière de soliste et de quar-
te t t is te  est déjà impress ionnante .  Se
mettant au service de l'œuvre avec une
totale sincérité, il sut me t t r e  dans son
jeu une ardeur , une  i n t e n s i t é  qu i , au-
t an t  que sa technique impeccable et
l 'é tonnant e souplesse de son archet , lui
valurent un très grand succès person-
nel. Rarement , l'entente  en t r e  le so-
liste et l'orchestre f u t  aussi par fa i te .

Après une œuvre de cette envergure ,
le « Casse-noisettes » de Tchaïkowsky
a paru év idemment  un peu pâle... Dom-
mage, car c'est sans doute une des
œuvres les moins discutables du com-
positeur  russe que ce délicieux ballet
qui évoque toute  la grâce naïve, la ten-
dresse et le charme du monde enfan-
tin avec une habileté comparable à
celle que Ravel déploiera plus tard
dans « Ma mère l'Oye » .

Hélas , la part ie  faible  de cette par-
tition eu est la f in  et c'est sur cette
trop célèbre « Valse des fleurs », bien
banale et désuète après les accents de
Beethoven et Bartok , que se terminait
ce très beau concert.

L. de Mv.

Le deuxième concert
d'abonnement

Le «grand» marché d'an tan a vécu
mais il y avait foule à celui d'hier

La technique da f roid a tué la vieille cave

Notre traditionnel grand marche
était moins petit  que celui de l' an
dernier. Voici la seule constatation
d' ordre quant i ta t i f  que l' on puisse f a i -
re. La p lace des Halles , avec son pro-
longement vers le quai Godet , était
occup ée entièrement , et deux bancs de
camelots poussaient une pointe  dans la
Promenade-Noire. Cela ne d i f f é r a i t  pas
beaucoup d' un marché habituel du sa-
medi. Mais tout de même les ména-
gères ont pu admirer une très belle
sélection de f r u i t s  et de légumes. Les
producteurs  et les marchands avaient
tenu à présenter « d e  la belle mar-
chandise » pour l' occasion. On put
ainsi contemp ler des présentat ions de
pommes magn i f i ques , et signe indénia-
ble d' une trop grande abondance : on
notait des prix si bas qu 'on avait
l ' impression de vivre vingt ans en ar-
rière. Beaucoup de poires aussi et ,
dans les légumes, poireaux, pommes
de terre , oiqnons , échalottes.  aulx.
Nous vimes même deux paniers de
f rambo i se s , qui met taient  au milieu
d' un étalage le sourire de l'été.

Quant aux acheteurs , ils f u r e n t  nom-
breux. Toutes nos ménagères avaient
tenu à fa i r e  an ' tour de marché. Mais
peu , très peu , étaient venues comme
naguère avec un pe t i t  char pour f a i r e  la
provis ion d 'hiver. Aujourd 'hu i, on f a i t
la provision de la semaine. Nos  caves
modernes sont trop chaudes pour la
conservation des légumes et des f r u i t s .
Les producteurs en ont tiré la conclu-
sion : ils ont construit des en trepots
f r i g o r i f i q u e s  qui nous o f f r e n t  des pro-
dui ts  f r a i s  j u squ 'à la prochaine ré-
colle... mais avec des s u p p léments de
prix , ce qui est d' ailleurs j u s t i f i é , puis-
que les construct ions nouvelles doivent
être f inancées .  Les ménages s'approvi-
s ionnent  maintenant  au jour  le jour ,
Nos habitations ne nous permet ten t
plus  de mettre en pra t ique  les qual i tés
de prévoyance ct d'économie que nous
ont transmises nos aïeux. Progrès? Oui ,

L'aff luence au grand marché.  (Press Photo Actualité)

SI la technique sert essentiellement,
non à fa i re  des béné f ices  excessifs ,
mais à amortir les coups de la na-
ture.

Car cette nature , quoi que l 'homme
f a s s e , nous donne une année p r o f u s i o n
de biens , et l' année suivante elle trom-
pe tous les espoirs. I l  g a vingt  ans ,
les caisses de pommes envahissaient
toutes les rues , j u squ 'au Collège latin.
Aujourd 'hu i , nos collé g iens ne peuvent
p lus chaparder un f r u i t  pendant  les
récréations. Ils en sont rédui ts  à tra-
duire Cicéron, qui dans son troisième
ré quisitoire contre Verres , le t De f r u -
mento », s'écriait :

« Juges , quand  bien même vous fe-
riez d i s p a r a î t r e  toutes ces injus t ices ,
ce qui domine  la cond i t ion  du cu l t iva -
teur , c'est l'espérance, c'est je ne sais
quel charme qu 'il t rouve à son tra-
vai l , p lu tô t  que le produit  et le profit
qu'il en retire. En e f fe t , c'est pour un
succès et un résu l ta t  incer ta ins  que
chaque année il dépense un t ravai l
certain , il f a i t  des f ra is  certains. Le
cours n'est à un prix élevé que si les
céréales sur pied ont beaucoup souf-
fert ; s'il y a eu, au contraire, une
abondante  récolte , la vente à vil prix
en est la conséquence. Ainsi , on doit
se rendre compte qu 'il faut  vendre
mal , si la récolte a été bonne , ou que
la récolte a été mauvaise, s'il est per-
mis  de bien vendre. Tel est le carac-
tère de toutes les explo i ta t ions  agrico-
les ; ce n 'est pas la raison ou le cal-
cul qui en règle le succès, c'est ce
qu 'il y a au monde de plus incertain,
les vents et les var ia t ions  du temps... »

Nous avons eu à la f o i s  des vendan-
ges misérables et une récolte de f r u i t s
à p épins exceptionnellement f o r t e .  On
comprendra que ce paradoxe de la na-
ture , contre lequel les hommes et les
savants ne peuvent  rien , nous nit f a i t
conclure par un passage de Cicéron,
vieux de deux mille ans...

D. Bo.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.20
coucher 17.07

LUNE lever 02.18
coucher 14.56

Si par hasard vous êtes passé
hier soir aux Charmettes , près du
centre de ralliement de la colonie
tessinoise de Xeuchâte l, vous avez
certainement été victime d'un su b-
til chatouillement de l 'odorat.
C'était f ête , en ef f et, car nos Tessi-
nois rôtissaient les châtaignes , ce
qui est une coutume ancestrale ou-
tre-Gothard, à la vei lle de l 'hiver.

Mais où cette petite f ête prenait
nn caractère particulier et digne
d'être mis en évi dence , c 'est que
nos Tessinois maniaient la « pan-
de lla » sur le f e u  de charbon de
bois non pour  eux et leur estomac ,
mais bien pour les pensionnaires
de l'asi le de Beauregard. Chaque an-
née , nos Tessinois orga nisent po ur
ces derniers cette pe t i t e  soirée-châ-
taig nes qu 'on arrose modestement
avec un verre de « Val police ll a ».
Le directeur de l'asile a donné la
p ermission de 21 h. 30. un pension-
naire a amené son vio lon , et t out le
monde , hôtes et invités, était heu-
reux , hier soir. Nos vieux, en com-
p agnie de nos c o n f é d é r é s  du pays
du soleil , ont chanté les chansons
tess inoises et ont fait provision
d'optimisme.

NEMO.

r L E  
MENU DU JOUR
Potage Cardinal

Côte de porc
Cornettes au beurre

Salade
i Mille-feuilles

t ... et la manière de le préparer j
j Potage Cardinal . — Paire tremper !|
î une livre de haricots blancs. Les j i
X cuire dans deux litres d'eau avec ;
| une livre de tomates, une branche ;:
| de céler i , un bouquet garni . Quand ::
J les haricots sont cuits , enlever le j !
| bouquet garni ct passer le potage j j
i au tamis. Remettre dans la casse- ;;
î rôle et cuire doucement en ajou- ;;

AU JOUR LE JOUR

En mangeant les châtaignes

du jeudi 6 novembre 1958
Pommes de lerre le kilo — .30 — .35
Raves > —.40 —.50
Choux-raves » —. -50
Haricots » 1.70 1.85
Tomates » 1.40 —.—
Carottes » —.50 —.60
Epinards le paquet —.— 1.—
Poireaux blancs . . .  le kilo —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges x> —. .60
Choux marcelln . . .  » —. .60
C'houx-de-Bruxelles . » —.—• 1.20
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Endives » —¦—¦ 2.—
Ail 100 g. -.40 — .45
Oignons le kilo — .75 —.80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.30 —.95
Poires » —.50 —.75
Noix » 1.80 3.50
Châtaignes » —.90 1.20
Oranges » —.— 1.60
Raisin s. 1.50 2.20
Œufs la douz —.— 4.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de boeuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— g.—
Lard fumé j> _ .— 8.50
Lard non fumé . . . . „ — ,— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MEIICIJRIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-
vembre. Température : Moyenne : 6,2 ;
min. : 4 ,0 ; max.: 9,5. Baromètre : Moyen-
ne : 722,1. Eau tombée : 5,3, Vent domi-
nant : Direction : nord à nord-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert à nua-
geux, clair le soir .

Niveau du lac du 5 nov . à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 6 nov. à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-pes Valais nord et centre des Grisons :ciel généralement très nuageux à cou-vert. Précipitations intermittentes géné-ralement faibles débutant dans l'ouest
Hausse de la température , surtout enmontagne. Limite dss chutes de neige
s'élevant jusque vers 2000 m. Vent du
nord-ouest.
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Observations météorologiques
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Le pasteur et madame
Alfred GYGAX, Jean-François, Pierre-
Henri et Marie-Lise ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Ph ilippe-André
6 novembre 1958

Maternité Gratte-Semelle 1
Prière de ne pas faire de visites

avant lundi

LES CONFERENCES

Le nombre des causeries, entretiens
et conférences sur le sujet des enfan t s
est fort grand , de nos jours. II ne
cesse pas , cependant , d'at t irer  de nom-
breux auditoires. Il en fut  ainsi , le
5 novembre, car notre public aime
écouter le médecin expérimenté et sa-
gace qu'est le Dr Voegeli, de Lau-
sanne.

Durant près de deux heures, avec
clarté et enthousiasme , le praticien
posa les principes d'une recherche,
d'un « dépistage » des maladies en par-
tant , non de ses mani fes ta t ions  maté-
rielles et physiques, mais de tous les
facteurs sensoriels , psychiques, dont la
personne du malade — e n f a n t  ou adul-
te — souffre  à un degré ou à un
autre. Ainsi, dit le médecin , corps et
âme sont liés dès le plus jeune âge
et la seconde a fréquemment une in-
fluence très grande sur le premier.
C'est un principe auquel M. Voegeli
s'attache avec force, et , nous le savons,
avec grande pertinence.

Il nous dit aussi le développement
énorme, depuis un demi-siècle, des re-
cours aux médecins, alors qu 'aupara-
vant, l'on se soignait au petit bon-
heur la chance, on agissait  comme les
parents avaient  agi en parei ls  cas, et
cela réussissait d'ailleurs souvent. Dans
le cas d'en fan t s  nerveux — et la vie
moderne en voit beaucoup — une ma-
ladie déclarée n 'est pas en action tout
de suite : des symptômes cependant
sont  visibles, une évolu t ion  len te  vers
telle maladie se produit ; c'est alors
qu'il importe d'être au clair sur l 'état
psychique, sensible , mental  du jeune
patient.

Notre  capt ivant  et spi r i tuel  causeur
se permit de blaguer un peu l'excès
d'hygiène et de précautions contre tous
les microbes, tel qu 'on le voit  en Amé-
rique, pays où les exagérat ions  sont
placées au rang des beaux-arts... Moins
un peuple est r a f f i n é , plus i! est sain ,
chose énorm e en apparence à dire  en
1958. Mais , sans propager , certes , l'idéal
de la saleté corporelle, l'on doit ad-
mettre que la dégénérescence physique
n'existe pas chez les êtres qui igno-
rent quasi  t o t a l e m e n t  l 'hygiène pous-
sée à l'ext rême.

Et M. Voegel i s'élève enf in  contre la
prol i féra t ion surprenante des vaccina-
tions parmi les peuples évolués. Cela
aussi , dit- i l , nou s vient d'Amérique,
où la peur des a f f e c t i o n s  microbien-
nes tracasse les popula t ions  tout  en-
tières .

Sauf la vaccinat ion an t iva r io l ique ,
dont les effets  sont sûrs et eff icaces ,
aucune autre  n 'est vraimept valable
parce que l ' i m m u n i s a t i o n  est de très
courte durée , pas d a v a n t a g e , souvent ,
que six mois. En outre,  ces vaccina-
tions ne protègent po in t  le sujet vac-
ciné contre l'a t t e i n t e  des maladies  dont
il croit à tort qu'elles ne le frapperont
pas.

L'on voit souvent les personnes vac-
cinées réagir avec violence, et parfois ,
souffrir  par la suite de maux tenaces.

M. J.-C.

Santé et prospérité
enfantines

LES ACCIPEVTS

Hier à 13 h. 50, un automobi l i s te
de Fleurier, M. A. E., venant de Peseux
et se dir igeant  vers le Vauseyon, arri-
vait au carrefour Draizes - Carrels, où
il devança un t ram. Soudain , un gar-
çonnet de sept ans, le petit Bernard
Leuba. hab i t an t  Peseux , se lança en
courant  sur la chaussée. Malgré  un
brusque fre inage du conducteur , l'en-
fan t  fu t  touché par l'aile avant  droi te
de l'auto. Relevé avec le fémur  droi t
cassé et des blessures sur tout le corps ,
l'e n f a n t  a été t ranspor te  à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice.

Un enfant se jette
contre une voiture aux Carrels

LES HAUTS-GENEVEYS
Précision

L'un des cambr io leurs  du kiosque de
la gare que la sûreté a arrêté mercredi
m a t i n , et que nous avons désigné par
erreur sous les in i t i a les  de J.-P. S., est
en réalité Roger S.

COFFRANE
Du hétail abattu

(c) Le bel automne dont  nous jouis -
sons i n c i t e  les agr icu l teurs  à prolonger
le parcours du bétail. Or, par su i te
de météorisation, l'un d'eux a dû abat-
tre trois p ièces de son t roupeau ,  ce qui
[représente une perte sensible pour ce
jeune cul t ivateur .  

La Direction et le personnel de la
Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel ont  le pénible devoir de fa i re  part
du décès de

Monsieur Georges FEISSLY
conducteur

Ils garderont de ce f idèle  employé
et bon collègue un excellent souvenir.

t
Monsieur et Madame Eric Chablnj .

Guarnaschelli et leur f i l l e , à Paris •
Madame Emmy Rodari, à Neuchâtel •
Monsieur  et Madame Mario Pif ferL

Guarnaschel l i ,  leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s ,  à Voghera (Italie) ;

Monsieur  et Madame Marcel Kodarj
leurs enfan t s  et pe t i t s - en fan t s , â Neu-
châtel ;

Mons ieur  et Madame Henri Rodari
et leur f i ls , à Paris ;

Monsieur  ct Madame Louis Rodari
et leur f i l l e ,  à Neuchâte l  ;

Mons ieur  et Madame Georges Fitzé
et leur f i l s , à Neuchâ te l  ;

M o n s i e u r  ct Madame André  Rodari
à Neuchâ te l , • '

les f a m i l l e s  Chabloz ct Allaman,
les amis  ct connaissances ,
ont le chagrin de fa i re  part du dé-

cès de

Silvio GUARNASCHELLI
leur cher frère,  beau-frère , oncle , peti t-
f i l s , neveu , cousin, parent et ami , qn e
Dieu a repris à Lui , le 5 novembre
1958, à l'Age de 22 ans , m u n i  des saints
sacrements de l'Eglise.

L'off ice  de requiem sera célébré en
l'église de Peseux. samedi  8 novembre
à 10 heures . L'enseve l i s sement ,  sans
suite, aura lieu le même jour  a 13 heu.
res, au c imet ière  de Peseux.

Domici le  m o r t u a i r e  : h ô p i t a l  de la
Béroche, Sa in t -Aub in .

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

M a d a m e  Georges Fe i s s l i -N ik laus  ;
Mons ieu r  Edmond Nik laus , ses en-

f a n t s  et pe t i t s -enfants, à Genève ;
Mons ieur  et Madame Frédéric N i k l a u s -

Thorens, leurs  e n f a n t s  et pet i ts -
en fan t s , à Sion ;

les f ami l l e s  parentes ct all iées ,
on t  la p ro fonde  douleur  de faire

part  du décès de

Monsieur Georges FEISSLI
leur  très cher époux , frère, beau-frère,
oncle , parent  et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans  sa 61me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 5 novembre 1958.
(Fahys 47)

Dieu est amour.

L'enterrement , sans su i te , aura lieu
samedi 8 novembre, â 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la fami l l e  à l'hôp ital,
à 10 h. 30.

Domici le  mor tuai re  : hô p i ta l  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité  du Vélo-club de Boudry
a le pénible devoi r  de fa i re  part à
ses membres ac t i f s  et amis du décès
de

Monsieur Alexandre CRETIN
ami de notre  société , père de notre
secrétaire-caissier, Monsieur  Roger Gre-
lin.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Bou-
dry, samedi 8 novembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Société des pécheurs
de la basse-Areuse a le pénible devoir
d ' informer  ses membres, du décès de

Monsieur Alexandre CRETIN
père de M. Roger Grelin , membre du
comité.

Repose en paix.
Monsieur et Madame  Roger Crétin ct

leur f i l s  Jean-Paul , à Boudry ;
Monsieur  Louis  Cré t in , à Genève ;
Monsieur  et Madame Paul Crétin , a

Bellegarde (France) ,  leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s , à Colombier ;

les e n f a n t s  et p e t i l s - e n f a n t s  de feu
Eugène Crétin , à Neuchâte l ,

les fami l les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès, après quelques mois de mala-
die , de

Monsieur Alexandre CRETIN
retraité communa l

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 74 ans ,
le 6 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'ensevel issement  aura lieu à Bou-
dry, le 8 novembre, à 13 h. 30, rue
Louis-Favre 72.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mons ieur  Augus t e  Dudan ;
Mons ieur  et Madame Pierre Dudan

et leur f i l s  Ph i l ippe , à Neuchâtel  ;
Mons ieur  et Madame Louis Jaquet

et leurs e n f a n t s , à Genève ;
M o n s i e u r  ct Madame  Ju les  Dudan , à

Neuchâte l , et leurs  enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Louise Scchaud et ses en-
f a n t s , à Lausanne  ;

Mons ieur  et Madame René Dudan
et leur  f i l l e , â Genève ;

M o n s i e u r  ct Madame Robert Jacot
et leurs  e n f a n t s , à Lausanne  ;

Mesdemoise l les  J e a n n e  ct Marth e
Clerc , à Neuchâtel ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur  d'annoncer  le décès,
après une longu e 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 fiSme année , le 5 novembre.

Neuchâtel , le 5 novembre 1958.
(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'ensevel issement , 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

Le comité de la Section V.P.T., Neu-
châtel - Tramways, a le pénible devoir
de fa i re  part à ses membres du décès
de leur collègue

Georges FEISSLY
membre ac t i f  de la section.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et courarwies
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