
Procès d un officier suisse
coupable d'espionnage

DEVANT LE TRIBUNAL DE DIVISION 6 A ZURICH

Ulrich Berli est accusé d'avoir remis au troisième secrétaire
de la légation de Tchécoslovaquie à Berne

des documents militaires

Le premier-lieutenant Berli (à droite).
se rend au tribunal, accompagné

d'un détective.

ZURICH, 19. — Les débats dn
procès intenté au premier-lieutenant
Ulrich Berli , âgé de 27 ans et demi,
se sont ouverts hier devant le tri-
bunal de division 6.

Le premier-lieutenant Berli, a été
arrêté en juillet de cette année pour
avoir remis au troisième secrétaire' de
la légation de Tchécoslovaquie à Berne
des documents d'importance militaire
et avoir accepté de celui-ci de nouvelles
missions, qu'il ne fut toutefois pas à
même de remplir. Le dit troisième se-
crétaire de la légation de Tchécoslova-
quie à Bern e, M. Jaroslav Antos, a été
expulsé de Suisse par décision du Con-
seil fédéral , à la suite de cette affaire.

Le premier-lieutenant Berli , qui com-
parait devant le tribunal de division,
est accusé — il a avoué du reste — de
violation du secret militaire, de viola-
tion du secret de service de renseigne-
ment militaire et de service de ren-
seignement contre un Etat étranger.

(Lire la suite en ITme  page)

Dernière journée de la session d'automne
AU GRAND CON SEIL NEUCHÂTELOIS

Postulats rejetés - Nos magistrats porteront désormais la robe - Loi sur la pêche et taxe des chiens
renvoyées à une commission - Le contreprojet gouvernemental sur les vacances payées est accepté

La séance reprend à 8 h. 30 sous la
présidence de M. Favre-Bulle , puis de
M. Faess ler , vice-président.

Des postulats
M. Blaser (p.o.p.) développe un pos-

tulat sur une cinquième revision de
l'A.V.S.

Inter vent ion inopportune , déclare M.
Champ ion (rad. ) , qui conclut au rejet
de ce postulat dont l'inutilité pratique
]e dispute à la démagogie. A Berne , on
je trouve précisément à la veille de
prendre une décision à ce sujet.

C'est là aussi le point de vue de
M. Bl. Clerc (lib.),  qui remarque, en
outre , que ce postulat n 'a aucun rap-
port avec le budget.

M. G. Petit-Huguenin (soc.) considère
que les socialistes ont cherché à at-
teindre lc même but par des moyens
appropriés. Le postulat  pop iste n 'est
fias indispensable.  Les socialistes s'abs-
iendront.
Mise au point dans le sens des pré-

op i n a n t s  par le conseiller d'Etat San-
doz, puis le postulat Blaser est rejeté
par 67 voix contre 5.

C'est au tour de M. Liniger (soc.)
de développer le sien , préconisant la
création d'une commission parlemen-
taire destinée à apporter son concours

au Conseil d'Etat pour permettre à ce-
lui-ci de présenter un rapport définis-
sant les lignes directrices de la poli-
ti que financière cantonale. La commis-
sion financière n 'est pas apte , dans sa
composition actuelle , à assumer cette
tâche. Une nouvelle commission aurait
à se préoccuper des problèmes du dé-
fici t , de la f iscal i té , des rapports entre
communes et Etat , etc. C'est là un en-
semble de questions d'une telle impor-
tance que le gouvernement serait bien
insp iré de donner suite à la demande
socialiste.

M. Bl. Clerc (lib.) remarque que, de-
puis longtemps , les libéraux ont de-
mandé que les lignes directrices de la
poli t ique f inancière de l'Etat soient
fixées et que soit présenté un tableau
clair des dé penses à envisager et des
économies à réaliser .  Mais  c'est là un
rapport que le Conseil d'Etat doit pré-
senter. Le postulat Liniger demande
autre chose. C'est pourquoi les libéraux
y sont opposés.

Pour M. J ol i/  (rad.) aussi , il s'agit
aujourd'hui pour l'Etat de définir  clai-
rement son attitude sur le problème
financier , sur les économies possibles ;
c'est au gouvernement à agir et non à
une commission hybride.

M. Faessler (p.p.n.) fait entendre le
même son de cloche.

M. Tissot (soc.) : Le fait  que , sur
tous les bancs , on souhaite une étude
suiv ie  du problème f inanc ie r  démon-
tre tout de même une unan imi té .  C'est
pourquoi une commission d'experts se-
rait  utile.

M. Corswant (pop.) aimerait être
éclairé sur certains points du débat. Il
ne comprend pas bien la différence
entre le postulat socialiste et la pro-
position fa i te  avant-hier par M. Bl.
Clerc , qui demandai t  une commission
financière  permanente.

M. Bl. Clerc (lib.) précise que, selon
sa proposition , la commission f inan-
cière , tout en n 'étant pas modifiée en
cours de législature , garderait ses at-
t r ibut ions  actuelles.  Mais c'est à l'Etat
à déf in i r  sa poli t i que : là est la grande
différence.

M. Ch. Boulet (pop.), parlant à titre
personnel , voudrait  surtout que le Con-
seil d'Etat définisse sa pol i t ique géné-
rale.

Pour M. Leuba , président du Conseil
d'Etat, le postulat enfonce une porte
ouverte. Contrairement à ce que vient
de dire M. Boulet , il y a bel et bien
une polit i que du Consei l d 'Etat .  Certes ,
les rapports gouvernementaux sont par-
fois laconi ques ; mais  les problèmes
généraux , leur ordre d'urgence , leur
proportion font  bel et bien l'objet des
préoccupations gouvernementales.  I] ne
faut  pas laisser s'accréditer dans le

pays l'idée que le canton est admi-
nistré à la petite semaine. Le dépar-
tement des finances s'efforce d'accom-
plir  une coordination effective et com-
plète , travail qui n'a été ralenti que
par la maladie  du t i tulaire.

Le postulat Liniger est alors refusé
par 61 voix contre 49.

M. Liniger présente encore un autre
postulat, demandant un rapport cir-
constancié sur la suppression du labo-
ratoire vétérinaire. Il revient sur cer-
tains aspects de l' affaire déjà évoquée
à la séance précédente. L'orateur  es-
time que l'opinion n'a pas pu com-
prendre exactement ce qui se passait.
En réalité , l'on supprime le laboratoire
vétérinaire parce qu 'on n 'ose pas pren-
dre « l'a f fa i re  par le bon bout », c'est-
à-dire signifier au chef du laboratoire
que l'état d' esprit qu 'il apporte à sa
tâche n 'est pas celui qu 'il faut.  Même
sur les bancs parlementaires, s'ils
n 'étaient pas retenus par le sens de
la déontologie , certains pourraient
nous dire ce qui en est.

Br.

(Lire la sui te  en 18me page)

Trois objets d'importance...
NOS 

députés on) élé décidément
fort prolixes , cette iois-ci I La
dernière et troisième séance de

la session d'automne s'est terminée

plus tard encore que les précédentes.
Il était près de 14 heures quand nous
pûmes aller déjeuner el l'ordre du jour
n'était même pas épuisé. Pourtant hier
encore le débat ne manqua pas d'in-
térêt. Retenons trois objet s sur les-
quels porta la discussion.

 ̂  ̂ ^

M. Liniger développa son postulat
par lequel il réclamait la nomination
d'une commission parlementaire dont
la lâche aurait consisté à collaborer
avec le Conseil d'Etal afin de détermi-
ner la politique financière cantonale
au moment où les circonstances exi-
gent de nos auforilés une vigilance
accrue ef peut-être des mesures nou-
velles. En apparence, ce vœu semblait
répondre à celui exprimé depuis long-
temps par les libéraux qui ont toujours
souhaité une sorte de « plan direc-
teur » capable de déterminer l'action
de notre exécutif.

Mais en apparence seulement , car
dans la réalité les thèses de la droite
et de la gauche divergent profondé-
ment. Il semble bien que, dans l'idée
de M. Liniger , ce soit du bas, c'est-
à-dire des milieux parlementaires que
doive partir l'impulsion à donner ef
l'exécutif , une fois de plus , n'aurait eu
qu'à suivre les directives des députés.
Tandis que la droite a toujours estimé
que c 'est au gouvernement à présenter
un programme cohérent établissant un
«ordre de valeurs » ou un « ordre
d'urgence », notamment en ce qui con-
cerne les dépenses de l'Etat.

Avec quelque véhémence, le prési-
dent du Conseil d'Etal s'esf élevé con-
tre les imputations qui donnent i croi-
re que l'exécutif neuchâtelois agit « à la
petite semaine » el ne se soucie pas
des problèmes généraux. Affirmation
caté gorique el bienvenue pour une
large part , ef entre parenthèses on a
été heureux que M. P.-A. Leuba qui
e»1 intervenu à diverses reprises, au
nom du gouvernement tout entier, fout
au cours de cette session, ait joué
ainsi le rôle d'un véritable président
du conseil, donf il avait incontestable-
ment l'allure ! Avec élégance auss i , il
a défendu son collègue du départe-
ment des finances, les apparences du
débaf pouvant laisser entendre que
M. Guinand était mis en cause, alors
que la maladie le retient à la maison.

Mais sur le fond, je crois, c 'est au-
tre chose encore qu'on est en droit
d'attendre du gouvernement quand on
réclame de lui la définition d'une « po-
litique d'ensemble ». Ces) en somme
une politique reflétant la volonté de la
majorité « nationale » telle qu'elle se
dégage aux élections ; c 'esf presque
une politique de « combat » visant à
préconiser , dans les secteurs impor-
tants de la vie publique neuchâteloise ,
des solutions qui s 'insp irent d'un refus
catégorique de toute marche vers la
socialisation ; des solutions qui, autre-
ment dit , découlent de la doctrine po-
litique, économique el sociale contenue
dans le programme majoritaire approu-
vé constamment par le peuple. Or, à
cet égard, certains flottements sont
quelquefois apparus , et la minorité en
a profilé à plus d'une occasion pour
faire prévaloir ses propres thèses. La
législation fiscale en est une illustra-
tion, comme la législation scolaire au-
trefois avant la venue de M. Clottu.

Le port de la robe demandé par les
mag istrats a soulevé une assez longue
discussion, MM. Corswanl ef Tissof ont
ironisé à ce sujet , mais leurs frails
d'esprit , parfois assez drôles, convenons-
en, ont masqué le sens de celte ini-
tiative qui ne traduit point un simp le

goût du « décorum », au reste fort ad-
missible. Lorsque l'exfrême-gauche évo-
quait à ce propos un « recul de l'es-
prit démocratique », n'aurait-on pas pu
lui répliquer quj mieux valait rendre
la justice , en robe, comme on la rend
chez nous que de la rendre, en veston ,
comme on la rend dans les pays si-
tués derrière le rideau de fer I

C'est entendu, l'habit ne fait pas le
moine I Mais il y contribue I Les si gnes
extérieurs de l'autorité, même le com-
munisme, après les avoir supprimés, y
revient pour nombre de fonctions 1
La robe d'un magistrat ne saurait as-
surément lui conférer les vertus qu'il
n'a pas. Mais s'il les possède, il est
juste et nécessaire qu'il soit revêtu, au
propre, des attributs de son état. La
« démocratie » n'a rUn à faire ici. Ou,
plus exactement , dans ce régime plus
que dans tout autre , il nous paraîl
indispensable que le respect qui s 'afta-
che aux qualités intérieures — primor-
diales et essentielles , qui le conteste ?
— se manifeste tout naturellement aussi
dans les formes extérieures.

A force de niveler en apparence, on
finit par niveler en profondeur. El rien
n'importe plus à personne I Si nos ju-
ges ont demandé à porter la robe,
comme les membres du barreau, c'est
qu'ils onf , très vif , le sentiment de la
dignité de leurs fonctions. Et il faut
les en féliciter I Comme l'ont fait remar-
quer avec pertinence le député Mau-
rice Favre el le conseiller d'Elaf San-
doz, le Grand Conseil, expression de la
volonté populaire, ne peu! qu'approu-
ver ce mouvement louable. Non, ce
n'est pas frivolité que de « parler ro-
bes » dans la magistrature !

Le dernier débat fui consacré è la
modification du régime des vacances
payées. On sait que, pour éviter l'aven-
ture survenue à Genève, le Conseil
d'Eta t a décidé d'élaborer un contre-
projet qui sera opposé devant le peu-
ple à l'initiative communiste. Le porte-
parole des libéraux, M. Julien Girard!
a estimé qu'il était inutile de se hâ-
ter. Avec raison, il a rappelé que la
doctrine des partis non socialistes con-
sistait à procéder aux réformes souhai-
tables par le moyen des ententes pro-
fessionnelles el non par les méthodes
étati ques. C'est ainsi que s'accomp lit
réellement tout progrès social vérita-
ble, l'expérience ayant maintes foil
démontré que l'autre voie mène à
d'amères désillusions.

Comme il avait en passant mis en
cause les autres parfis bourgeois, le
porfe-parole radical, M. Emile Losey, lui
fit entendre qu'il n'admettait pas la
leçon, Sur le fond, M.- Losey souligna
que, partisan lui aussi des contrats col-
lectifs , il devait constater que jusqu'à
présent , dans la réalité, la loi avait plus
d'efficacité. L'argument contient une
part de vérité qu'on ne saurai) nier.
Alors que, dans les diverses branches
de production, nombre de chefs d'en-
treprises infellioents comprennent la
nécessité de résoudre la question so-
ciale par les voies contractuelles, d'au-
tres continuent à s'y refuser , et non
pas toujours parce qu'il en résulterait
pour eux une charge intolérable. Ne
comprennent-ils pas que leur manque
de clairvoyance précipite de la sorte
le processus étatique qui, en fin de
comp te , sera le plus contraire à leurs
intérêts comme à celui du pays ?

Mais alors , au lieu de se disputer,
les partis non socialistes ne devraient-
ils pas , chez nous, entreprendre en
commun la fâche utile qui consisterait
à faire comprendre à ceux des leurs
qui se bouchent les yeux la nécessité
d'instituer un ordre social dont l'orga-
nisation professionnelle deviendra de
plus en plus la pièce maîtresse ? Seul
antidote, on ne saurait en douter , à la
colleciivisalion...

René BRAICHET.
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TOUS LES SPORTS
•__ En hockey sur g lace , Chaux-de-
' Fonds élimine Bâle.
• En footbal l , l'Allemagne et l 'Au-

triche f o n t  match nul.
• Notre chroni que de cyclisme sur

piste.
BEVUE ÉCONOMIQUE
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• Le bicentenaire du moutier du

Locle.
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• Une révolution au parlement

ang lais.
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LA VIE NATIONALE

La France à la veille
des élections législatives

IL Le mécanisme électoral
(Suite - Voir « Feuille d'avis

de Neuchâtel » du 19 novembre)

Venons-en au mécanisme électoral.
Il est clair, et se résume en quelques
chiffres pilotes. A la suite du décou-
page des circonscriptions, le nombre des
députés métropolitains qui était de 544
dans la précédente législature , a été
réduit à 465. L'opinion a fort bien
accueilli cette amputation et comme la
répartition a été faite selon le principe
d'un quotient démographique — 1 dé-
puté pour 50.000 électeurs (exception
faite pour 2 ou 3 départements faible-
ment peuplés) — on peut dire qu 'elle
est parfaitement logique et raisonnable.
Peu d'objections ont d'ailleurs été éle-
vées à ce sujet et les quelques cas
litigieux qui s'étaient posés ont été
rapidement réglés. Il s'agissait de cas
d'espèce où le découpage jouait abusi-
vement contre certaines personnalités
hostiles au nouveau régime. Le général
de Gaulle a été grand seigneur et c'est
ainsi, par exemple, que prenant en
considération une requête présentée par
M. François Mitterand , il a volontiers
consenti à lui tailler une circonscription
à « sa mesure », nous voulons dire par
là laissant au leader U.D.S.R. ses
meilleures chances de succès.

2400 candidats
Le nombre des candidats est consi-

dérable. Compte tenu des renonciations
qui se produisent chaque jour , on peut
fixer à 2400 le total des aspirants
députés en métropole. Le chiffre peut
paraître élevé ; dans le cadre du scrutin
d'arrondissement, il est normal et dans
de nombreuses élections de l'entre-
deux-guerres, ce total a été largement
supérieur.

Là où l'inflation est plus sensible,
c'est quand on dénombre les for-
mations de caractère national. Alors
qu elles étaient 13 aux élections de
1956 , elles sont 17 à celles de 1958.
A quoi tient cette augmentation ? A
ce fait qu 'aux formations classiques
se sont ajoutés des partis ou mouve-
ments issus de la crise politique du
13 mai

^ 
La S.F.I.O. de M. Guy

Mollet s'étant divisée lors du référen-

dum , il s'est créé un parti socialiste
minoritaire. Il en a été de même au
M.R.P . où M. Georges Bidault a
repris sa liberté en fondant la démo-
cratie chrétienne, chez les radicaux où
les mendésistes ont constitué avec les
centre-gauche antigaullistes l'Union des
forces démocratiques, au sein même
enfin de la fraction gaulliste qui pré-
sente trois séries de candidats : à gau-
che, le Centre de réforme républicaine
animée par le colonel Barberot et M.
Pierre Closterman, ancien député, au
centre, l'U.N.R. dirigée par M. Jacques
Soustelle, à droite enfin , Renouveau et
Fidélité, groupuscule formé par des
éléments activistes plus proches d'ailleurs
des « intégrationnistes » d'Algérie que
des gaullistes de stricte obédience.

M.-G. GÉIJS.

(Lire la sui te en 12me page)

Rencontre de Gaulle-Adenauer
le 26 novembre en Allemagne

En vue d 'un rapp rochement entre les Six et les Onze de l 'O. E. C.E.

Cette nouvelle - qui marque le rapp rochement f ranco-allemand - a causé
une vive surpris e à Paris, car jusq u'à présent, le général de Gaulle s 'était f ait

une règle de ne jamais sortir des te rritoires f rançais
De notre correspondant de Paris :
C'est le moins qu'on puisse dire : le communiqué officiel

annonçant la prochaine rencontre, le 26 novembre — en Alle-
magne, près de Bonn — du général de Gaulle et du chancelier
Adenauer, a causé à Paris une très vive surprise.

C'est la première fois en effet que
le chef du gouvernement quittera le
territoire français depuis son arrivée
au pouvoir ; la première fois égale-
ment qu 'il f ranchi ra  le Rhin depuis
les combats de la libération , la pre-

mière fois enfi n que dans le dialo-
gue international de l'après-seconde
grande guerre, un témoignage aussi
éclatant du rapprochement franco-
allemand est ainsi publiquement ad-
ministré.

Certes, le chancelier Adenauer a f«tt
lui-même le premier pas en se rendant
à Colombey-Ies-deux-Eglises le 26 no-
vembre dernier. Mais de la part da
général de Gaulle , le fait de se dépla-
cer constitue en lui-même un événe-
ment d'une Importance extraordinaire.
Et cela dans la mesure même où la
président du Conseil français a tou-
jours évité jusqu 'Ici ce genre de dépla-
cement.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Un point partout, aux dernières
nouvelles dans le match opposant la
Callas au Metropolitan Opéra de New-
York . Perdante au premier round,
après la résiliation de son contrat
par M. Bing, le directeur du <t Met »,
la prima donna vient de gagner le
second en signant un engagement
avec la salle rivale : celle de Carnegie-
Hall . Elle y chantera « Le pirate » de
Bellini à partir du 27 janvier pro-
chain . Coïncidence : ce devait être la
date de sa saison au « Met ». Les
New-Yorkais s 'arrachent déjà les pla-
ces.

La Callas gagne
le 2 me round

D'ingénieux
contrebundiers

démnsqués

A la f rontière italienne

Ils modifiaient dans leur voiture
l'installation de l'indication

da niveau d' essence pour passer
en Italie de la benzine suisse

COME, 19 (A.F.P.). — Des deniers
Italiens de Ponte-Chiasso ont mis fin
à un expédient que des automobilistes
avaient mis au point pour faire passeï
en Italie des quantités assez impor-
tantes d'essence achetées en Suisse, où
elle est moins chère.

Ces automobilistes, s'étant rendu
compte que l'indicateur du niveau
d'essence die la plupart des voitures
modernes est inclus dans un circuit
électri que et qu 'il suffit dé réduire
l'intensité du courant pour freiner les
oscillations de l'aiguille de l'indica-
teur, modifièrent cette installation .

Une simp le résistance permettait
d'obtenir ce résultat de telle sorte que
même lorsque le réservoir était plein ,
t'ai guille donnait une fausse indication.

L'expédient fut découvert dimanch e
dernier. Intrigués par urne voiture qui
avai t passé à p lusieurs reprises la
frontière, les douaniers décidèren t de
contrôler le réservoir qui , selon l'ai-
guille, aura it dû contenir quinze litres
d'essence. Ils constatèrent que l'instal-
lation ava.it été truquée et que le ré-
servoir était p lein.

Les douaniers ont pu ainsi démas-
quer trente-deux automobilistes qui
grâce à ce système, se livraient à la
contrebande de l'essence.

LONDRES , 19. — Un économiste de
l'Université d'Oxford , Norris Mac
Whirter , vient de publier un livre
qui est la nomenclature de toutes les
singularités de l'univers. On y trou-
ve , par exemple , le nom de lieu le
plus long du monde , celui du village
de Nouvelle-Zélande : Taumatawhaka-
tangihangakoauotameaturiataka- puk
pikimaungahogonukupokakalwhenua -
kltanatahu , ce qui signifie , en lan-
gue maori , L'endroit où Tamatea,
l'homme au gros genou qui trébucha ,
est monté pour avaler des montagnes
et où , connu sous le nom de Man-
geur de terre , il joua de la flûte de-
vant sa bien-almée.

Et aussi la recette du plat le plus
énorme , le chameau farci , que confec-
tionnent parfois  les bédouins :

« Faites cuire des œufs , farcissez
des poissons de ces œufs. Introdui-
sez les poissons dans des poulets rô-
tis. Introduisez les poulets rôtis ( f a r -
cis) dans des agneaux rôtis. Farcissez
un chameau entier des poulets rôtis
farci s de po issons farcis d'oeufs. Rô-
tissez le tout à volonté.

Pour qui a la langue bien
pendue et les yeux plus

gros que le ventre

A B O N N E M E N T S
I on 6 moii 3 mois l moù
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jgjyd Mise au concours
^^aj&^P L'Ecole supér ieure  de jeunes
« Sî%P« J filles de Neuchâtel met au con-

un poste partie! de professeur de latin,
un poste partiel de professeur de mathématiques ,
un poste partiel de professeur de philosophie ,
un poste partiel de professeur de sc iences naturelles
Obligations : légales.
Traitements : légaux.
Entrée en fonctions : avril 1959.
Les examens de concours seront fixés

ultérieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 3 décembre 1958, une

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

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

Commission scolaire de Neuchâtel.

UN BEAU PYJAM A
¦ TRÈS AVANTAGEUX I

I l'r 'ra PYJAMA !
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u | \ l croisé gratté de su-
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Menuisier-
ébéniste

est cherché pour divers
travaux à effectuer pen-
dant une semaine envi-
ron. Retraité accepté.
Urgent.

Adresser offres écrites
a B. Z. 4740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration publique, région du
vignoble, engagerait immédiatement
pour dépannage

employé de bureau
retraité , connaissant spécialement la
comptabilité générale.
Faire offres sous chiffres P 6713 N
à Publicitas, Neuchâtel.On cherche une

jeune fille
propre et de confiance
pour faire le ménage.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Faire offres k la bou-
cherie B. Dubois, Co-
lombier (NE). Tél. (038)
6 34 24.

Vignes
Entreprise vltlcole pren-
drait encore en culture
à tâche, 30 à 40 ouvriers
de vignes. Tél. 8 21 10,
Auvernier.

On cherche

employée
de maison

au courant des travaux
du ménage. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

Adresser offres écrites
à Z. W. 4742 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la Côte d'Azur

existence
Indépendante et très In-
téressante assurée k

dame
sachant bien cuire, ayant
caractère affable, mais
décidée et possédant pe-
tit avoir. Tél. 8 23 02.

On demande

ouvrier serrurier
pour travaux soignés.
Faire offres à P. Plerre-
humbert , atelier de cons-
truction. Salnt-Blaise.
Tél. 7 55 08.

Orchestre
amateur

cherche musiciens : sa-
xophoniste, clarinettiste ,
planiste, batteriste. —
Adresser offres écrites k
J. H. 4761 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète d'occaeion

Larousse
XXme siècle

en 7 volumes, édition
récente avec les supplé-
ments. Offres détaillées à
case postale 22 , Peseux.

Hôtel de la ville cher-
che

lingère
pour 2 à 3 jours par se-
maine, ayant l'habitude
des reprises à la machi-
ne et de la calandre.

Offres à Case postale
27091, NeuchâteL

On cherche & acheter

PIANO
d'étude. Téléphoner au
No 5 55 57 (aux heures
des repas).

Entreprise de construc-
tions cherche

magasinier
sachant conduire ( éven-
tuellement camion). Pla-
ce stable. Faire offres
sous chiffres L. J. 4763
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tra-
vail suivi, k domicile,

bon rhabilleur
sur pendules et réveils
(pendules neuchâteloi-
ses).

Faire offres sous chif-
fres M. J. 4753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE
de confiance, au cour;
nage. Bons soins, vie
15 janvie r. — S'adres
Riveraine 54, Neuchât

FIDUCIAIRE engagerait une

APPRENTIE DE BUREAU
Entrée à convenir. — Faire offres écrites à
case postale 31,946, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en quinzième psge

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

Framboisiers
quantité et qualité
mes plants B.R.F.
nouveauté, gros fruits,
récoltés en Juin-Julllet-
fin août-septembre-octo-
bre. Fruits fermes, aro-
matiques, plants rusti-
ques, exempts de mala-
die. Mme Schwab, cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.
???????????????

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 21 au 28 novembre

Jeune fille terminant
sa 2me année secondai-
re au printemps, cher-
che place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrite»

à X. U. 4744 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
train électrique

« Marklin » HO, 3 loco-
motives, grand circuit ,
aiguilles, Jonction dou-
ble , feux lumineux. S'a-
dresser : Eglise 4 , 1er éta-
ge à droite ou téléphoner
au 5 16 06.

Dr H. Robert
PESEUX

ne reçoit pas
aujourd 'hui

A vendre un

train électrique
t Wesa », occasion avan-
ta geuse. E. Béguin, Cof-
fra ne.

: FILLE
mt des travaux du mé-
i de famille, entrée le
ser à Mme Bulgheroni,
el.

A vendre

MACHINE
A CAFÉ

« Olympia », 2 réserves
de 3 litres et 1 express,
en parfait état , très bas
prix. Tél. (038) 7 51 41.

A VENDRE
un manteau belge pour
homme et un vélo de
dame. Tél. 5 88 36.

A vendre une paire de

SKIS
170 cm., aveo fixation
Kandah&r, 1 paire de bâ-
tons en acier, 120 cm. ;
1 paire de pantalons de
ski en gabardine de
laine noire, taille 44 : le
tout à l'état de neuf ,
utilisé 2 fois. Tél. 5 34 92
entre 12 h. et 14 h. et
après 18 heures.

Commune do ™ ™ Colombier— lui —
Mise au concours

La commun e de Colombier engagerait im-
médiatement ou pour date à convenir

employé (e) de bureau
pour les services industriels.

Place stable, travail indépendant. Salaire et
prestations sociales selon statuts du per-
sonnel.

Les offres de service accompagnées de
copies de certificats et d'un curriculum vitae
sont à adresser au Conseil communal jus-
qu 'au 1er décembre à midi.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
R. Strohhecker , président du Conseil com-
munal. f \

Nous cherchons

constructeur d outillage
expérimenté, si possible technicien, ayant de bonnes
connaissances de l'outillage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabrication.
Age environ 30 ans. Capable de fonctionner comme chef
du bureau de construction et d'outillage.

L 

Faire offres avec photographie, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à FAVAG 8. A.,
Neuchâtel. ——— I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
NOUS EXIGEONS : personne de caractère agréable, capable

de correspondre en français , anglais et
allemand et ayant de l'initiative.

NOUS OFFRONS : travail très intéressant et varié. Place
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec photo, curriculum vitae et pré-
tentions de saJaire sous chiffres P 6729 N à Publicitas,
NeuchâteL

I 

Institution internationale à Bâle
cherche pour son

SERVICE DE PRESSE
collaborateur jeune et capable. Aptitudes
requises : bonne formation économique et
excellente connaissance de l'anglais. Nature
des fonctions : analyser EN ANGLAIS des
articles économiques publiés dans la presse
française , allemande, italienne et anglaise.
Faire offres avec copies de certificats, réfé-
rences, spécimens de travail, photographie,
prétentions sous chiffres E 11870 Q. Publi-
citas, Bàle.

VILLE DE |H NEUCHÂTEL
ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

DE NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1959-1960
SECTION TECHNIQUE. — Durée des études, 5 ans. Obtention du

diplôme canton al de technicien-mécanicien et de technicien-
électricien.

SECTION PRATIQUE. — Durée des études, 4 ans. Apprentissage
complet de mécanicien de précision , de mécanicien-électricien,
d'électricien en courant faible et de dessinateur de machines.

Obtention du certificat délivré par l'école et du certificat fédéral
de capacité.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : mi-avril 1959.
Inscription : tout de suite et jusqu 'au 15 février 1959.
Examen d'admission : 19 et 20 février 1959, à 8 heures, à l'école.
Tous renseign ements peuvent être demandés à la direction de

l'école, tél. (038) 518 71.

OUVERTURE DE L'ÉCOLE AU PUBLIC
L'école en activité sera ouverte au public le samedi 22 novembre,de 10 h . 30 a 12 heures et de 14 heures à 17 heures

A louer, quartier des
Beaux-Arts

chambre
avec bonne pension, k
demoiselle. Tél. 6 53 89.

Employé de commerce
cherche

studio
meublé ou

chambre
Indépendante meublée.

Adresser offres écrites
à L. I. 4754 au bureau
de la Feuille d'avis.

En COMM UNE DE COLOMBIER

Mise au concours
La commune de Colombier met au con-

cours le poste nouvellement créé de

comptable -
administrateur - adjoint

avec tâche principale, la tenue de la compta-
bilité générale de la commune.

Place stable, caisse de retraite , salaire et
prestations sociales selon statuts du person-
nel.

Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.

Les offres de service accompagnées de
copies de certificats et d'un curriculum vitae
sont à adresser au Conseil communal jus-
qu 'au 1er décembre à midi. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. R. Strohhecker,
président du Conseil commun al.

Particulier cherche, en ville ou à
proximité immédiate

VILLA FAMILIALE
de 4-6 pièces, de construction solide.
VILLA LOCATIVE de 2-3 apparte-
ments pourrait éventuellement con-
venir. Vue et dégagement désirés.
Faire offres sous chiffres O. M. 4765
au bureau de la Feuille d'avis.

myt] Ecole professionnelle
Ml de jeun es filles
\^<̂  Collège des Sablons

Visite des classes en activité
Les ateliers d'apprentissage et les classes

des cours trimestriels pratiques seront
ouverts au public :

SAMEDI 22 novembre, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.

LUNDI 24 novembre, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Le corps enseignant et la direction de
l'école se feront un plaisir de recevoir les
visiteurs et de leur donner tous les rensei-
gnements qu'ils désirent.

LE DIRECTEUR.

EE&iiwl VILLE

iËÉlËf ds
ISP Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Monsieur Johann-Ar-
nold Wyss de construire
un garage au nord de
la propriété : No 9, che-
min du Petlt-Pontarller ,
sur l'article 4327 du ca-
dastre.

Les plan» sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 27 novembre
1958.
Police des constructions.

r̂ ^OT Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Pizzera & Cl» S. A. de dé-
molir et reconstruire, à
l'usage d'habitation, bu-
reaux et garage, le ba-
ttaient No 4, place de la
Gare (article 8336 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 4 décembre
1958.
Police des constructions

On cherche

voyageur (euse)
(personne d'un certain âge désirée) pour la
vente à la clientèle privée de nos sous-draps
isothermiques de santé < SANAVITA ». Nos
sous-draps sont très appréciés partout. Pas
de capital nécessaire, grand soutien de la
part de la maison. — Offres à case postale
34658, Vaduz.

Maison de vins cherche

COLLABORATEUR
bien au courant de la branche, pouvant s'oc-
cuper du service vente et des questions tech-
niques. Place d'avenir pour personne capable.
Adresser offres écrites à O. H. 4651 au bureau

de la Feuille d'avis.

|ga Cave
Neuchâteloise cherche
«0

fille de buffe t
sachant parler et lire en français.

Se présenter.

On cherche pour janvier

deux employées de maison
à côté de la cuisinière. Très bonnes places.
Offres  sous chiffres P 6681 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Importante entreprise de construction
de la place cherche

«n secrétaire-comptable
entre 28 et 40 ans. On offre condition
stable et bien rémunérée à personne
capable et sérieuse ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, références et photo-
graphies, à U. O. 4682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la place cherche

emp loyée
habile et de confiance, pouir travaux de
bureau variés. Ronne sténodactylographe, de
langue française, connaissant l'anglais et si
possible l'allemand. — Offres sous chiffres
K. I. 4762 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

2 monteurs de câbles
âgés de 25 à 30 ans , mécaniciens, serruriers
ou électriciens de profession , connaissance
du français et de l'allemand indispensable ;

I mécanicien-tourneur
avec bonnes connaissances professionnelles ;

I laveur-graisseur
pour l'entretien de nos véhicules à moteur.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae , certificats et prétentions de salaire à
Câbles électriques, à Corta illod.

Nous cherchons à acheter :

15 ouvriers de vigne
blanc et rouge, région de Sauges-Saint-Aubin.
Faire offres sous chiffres P. 6690 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche

TERRAIN
pour maison familiale
600 à 700 m2.

Adresser offres soui
chiffres U. R. 4747 ax
bureau de la Feuill<
d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

M A G A S I N
dans un immeuble modern e de 70 appar-
tements, près du CENTRE (début de la
Maladière).

Â louer
au Val-de-Ruz

' pour le 1er avril ou date
à convenir, trois

LOCAUX
de 70 m. chacun, dont
deux à l'usage d'atelier.¦ Installations, force élec-

1 trique", lumière, eau,
chauffage, téléphone,

1 W.-C, ainsi qu 'un ga-
1 rage. Adresser offres écri-

tes à N. L. 4764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter, en ville,

VILLA
moderne, 6 ou 7 pièces
de préférence k l'est d«
la ville.

Adresser offres écrite!
ft A. Y. 4741 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour six mole, belle
chambre, Indépendante
au centre.

Adresser offres écrites
k W. T. 4745 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense k qui me
procurerait un apparte-
ment de deux à trois
pièces, sans confort , k
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites
à S. P. 4748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

ouvrier agricole
pour un ou deux mols.
Entrée immédiate.

André Sandoz, agricul-
teur, Chézard. — Tél.
7 17 41.

On cherche

locaux
pour atelier, au centre
de la ville.

Adresser offres écrites
k C. A. 4739 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche gentille

sommelière
Débutante serait accep-
tée. Adresser offres écrites
à B. Y. 4729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre tranquille
ensoleillée, avec vue,
bains, part à la cuisine,
trolley 2. S'adresser, de
midi k 18 h. 30 et de
17 h. à 19 h., Port-Rou-
lant 18, au Sme étage.

A louer pour tout de
suite, près du centre,
belle chambre meublée,
k 2 lits, avec confort. —
Mme Bârtechi , Ecluse
64, Sme étage, à gauche.

A louer près de la
gare, chambre au soleil ,
à personne sérieuse. Mlles
Saam et Buret , Côte 35.

A louer chambre à 1
ou 2 lits, avec bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

A louer Jolie cha mbre,
avec bonne pension. Vie
de famille et soins don-
nés à personne malade.

Tél. 8 37 57.

Jeune homme cherche
pour le 1er décembre

chambre indépendante
au centre ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites a, T. O. 4700 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Connue*et
appréciée
de tous

Petite Saucisse
Bell-.80la paire
#
La Petite Saucisse Bell est de-
puis des années la saucisse de
qualité par excellence. Au-
jourd'hui, la Petite Saucisse
Bell est toujours fabriquée se-
lon la précieuse recette du bon
vieux temps, d'où sa grande
popularité.

¦IN"
Très / > "aB f̂ct Très
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( FERS A REPASSER |
réglables et k va-peur Q9 "ÏE

¦ 
depuis Fr. w f c i l ï »  I

Modèles perfectionnés . '

1

39.50 43.— 77.50 89.— etc. j
NEUCHATE1 f~ _
Seyon 10 V» £?£) y *  £. Tél. 5 45 21

4 plantes
médicinales

éprouvées
combattent

les troubles
circulatoires

L'aubépine fortifie et calme le cœur ,
dilate les petites artères. Le gui abaisse
la pression ct régularise les fonctions
du cœur. L'ail active la circulation du
sang, nettoie l'intestin et emp êche les
fermentations. La prèle stimule les
fonctions rénales , favorise l'élimination
des déchets.

C'est à l'effet combiné de ces quatre
plantes que l'Artérosan doit de pré-
venir et de soigner l' artériosclérose
naissante - hypertension , crampes
vasculaires , vapeurs , vertiges.

Voilà pourquoi nombre d'hommes
et de femmes ayant dépassé la quaran-
taine entreprennent une ou deux cures
annuelles d'Artérosan pour sauve-
garder leur capacité de travail et leur
santé. Faites un essai ! Vous ressentirez
bientôt les effets curatifs et stimulants
de ce remède naturel.

L'Artérosan est agréable à prendre -
en granules chocolatés ou en dragées
sans goût. La boîte d'une semaine
Fr. 4.6;. La triple boîte de cute au
prix avantageux de Fr. 11.90. ,Dans les
pharmacies et drogueries.

S AMATEURS DE MEUBLES... le grand centre neuchâtelois de l'ameublement vous attend !

1 2 bâtiments d'exposition - 12 éloges à visiter
Un choix extraordinaire, 150 studios, salles à manger et chambres à cou-
cher, plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur, aux
prix les plus avantageux

Un p ersonnel aimable et comp étent vous conseille ra au mieux de votre intérêt

n 1 fn m i i i j-cvi, 11 1 m m m—i

I - m ^WBfe1 I 8§I is

Actuellement : Au faubourg de l'Hôpital, nous organisons une grande
exposition spéciale de studios et meubles rembourrés. Ne retardez pas
votre visite, nous réservons dès maintenant pour les fêtes

I Salons-studios 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils), Fr. 267 -, 362 -, 535 - , 650.-, 790.-
I 860 -, 970.-, 1000 -, 1200.-, 1350-, 1450.-, 1600.-, et plus - 80 buffets de studio

et meubles combinés à partir de Fr. 398.-

Choix immense également de tapis, tables de salon, lampadaires, meubles en bois clair pour
chambres de jeunes, mobiliers de cuisine
Sur désir, larges facilités de paiement - Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

Neuchâtel faubourg de l'Hôpital et rue des Fausses-Brayes Téléphone (038) 5 75 05

Expositions ouvertes chaque jour de 8 h. à 72 h. et de 73 h. 30 à 18 h. 30

Par temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie p liant

LE VERITABLE ESIH

BIEDEBHANN, Neuchâtel

BERTHOUD CLOTURE TDD
Colombier - Téléphone 6 30 24



Wall Street et les jeux de hasard

va ' " a—Bévue économique

Pendant que le Conseil fédéral demande bonnement au corps
électoral d'autoriser les kursaals à porter de deux à cinq francs
la mise des « jeux d'agrément > en usage dans ces lieux de
perdition, la spéculation boursière bat son plein à Wall Street
où la victoire du parti démocrate semble avoir provoqué un
état d'euphorie qui ne laisse pas de susciter quelques inquiétudes
chez ceux qui essaient de comprendre le pourquoi d'une situation
à tout le moins assez aventureuse.

Certes on peut considérer que la « récession » est terminée ; la pro-
duction augmente , la l iqu ida t ion  des stocks est aussi tenue pour te rminée ;
le nombre des chômeurs a d iminué  de 300,000 en octobre et n 'est plus
que de 3,800,000 contre 5,500,000 maximum enregistré en ju in .  A u t a n t
d'arguments  dont la bourse a largement t iré parti , puisque les cours sont
montés à des n iveaux records, e f façan t  complètement  la baisse survenue
au cours du troisième t r imestre  de l'année passée.

On ne saurait toutefois  passer sous silence le fa i t  que le ra lent issement
de l'activité duran t  les mois précédents n 'a eu aucune  i n f l u e n c e  sur les
prix et qu 'on s'a t t end  à les voir  augmente r  à mesure que la reprise
économique s'amorcera , ce qui favorisera de nouvelles revendicat ions de
salaires. D'au t re  part , les dépenses publiques ne cessent pas d' augmenter
et la victoire des démocrates ne pourra que s t imule r  l' a rdeur  des parties
prenantes au budget en déficit croissant. Quant  aux capi tal is tes , ils enten-
dent  eux aussi prendre une  assurance contre  la dépréciat ion monétaire
en achetant des valeurs industrielles à des prix qui dépassent largement
'ceux de 1956-1957. Or , si tout  le monde, chacun à sa manière, entend
ainsi s'assurer contre les risques d'une  dépréciat ion monétaire , il est bien
évident  qu 'on aura déclenché la spirale inf la t ionnis te  et que la course
à la sécurité se terminera dans le fossé.

Vulnérabilité
De cela ceux qui , aux Etats-Unis comme ailleurs , ont la responsabilité

de défendre la monnaie en sont par fa i tement  conscients. M. Anderson ,
secrétaire au Trésor , s'est exprimé en ces termes : «Le  gouvernement à la
responsabilité d'assurer le maximum d' emplois ; mais il est également
impor tant  que nous acceptions le principe de l ' in tégr i té  de la monnaie s..
Quant à la Fédéra l Reserve Bank rie New-York, elle a exprimé son inquié-
tude, face à l'enthousiasme du marché , par la bouche d'un de ses gou-
verneurs, lequel a fort  bien fait les distinctions qui s'imposent en disant :
« Il y a de bonnes raisons de penser que les bénéfices des affaires  aug-
menten t  rapidement , le volume d'affa i res  également et que la productivi té
s'améliore plus que rapidement  ; toutefois  la hausse du marché pourrai t
être le symptôme de quelque chose d'au t re  ; l'acceptat ion par une majorité
sans cesse accrue de l'impossibilité d'éviter l'inflation. Si cette croyance
est un facteur s igni f ica t i f , l'économie est alors vulnérable  à des forces
destructrices en puissance ».

Toute la question est en effet  de savoir si la hausse des cours, et
aussi l'accroissement cont inu des dépenses publiques et privées, sont étayés
par le développement parallèle rie la product ivi té  et sur ce point il 'est
diffici le de se faire une  opinion car les experts ne sont pas d'accord
(quand le sont-ils d'ailleurs '?) On peut penser que la bourse ne fait
qu 'anticiper sur les possibilités offertes par la reprise des affaires , mais
il est bien évident  que cette anticipation ne peut pas se prolonger indé-
f in iment  et il faudra trouver un point d'équilibre pour serrer la réalité
d'aussi près que possible. Tout cela n 'ira pas sans à-coups, d'au tan t  plus
que les Américains sont joueurs et qu 'ils spéculent volontiers sur l'avenir
Plusieurs mil l ions de titres changent  journe l lemen t  de mains  à la bourse
de New-York. Si l'on sait à quoi tendent ceux qui achètent, on peut se
demander a quoi pensent ceux qui vendent. Peut-être mettent-ils simple-
ment en pratique le proverbe « un tiens vaut mieux que d'eux tu l'auras ».

Philippe VOISTER.

EN COUPE SUISSE

Chaux-de-Fonds - Bàle 6-4 (2-1, 2-2, 2-1]
CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;

Dannmeyer . Townsend ; Nussbaum , Pfls-
ter , Reto Delnon ; Ferraroll, Geiser ,
Liechti ; Scheidegger.

BALE : Brenner ; Handschin , Braun ;
Grob Hofer ; Wlttlin , Zukiwskl, Nebel ;
Zimmermann , Heller , Thommen ; Lus-
cher , Kaufmann . Rutishauser .

BUTS : Premier tiers-temps : Town-
send Pf ister ; Zukiwski. Deuxième tiers,
temps : Pfister (2) ; Hofer , Wittlin. Troi-
sième tiers-temps: Nussbaum, Townsend;
Heller.

NOTES : 2500 spectateurs ; mauvais ar-
bitrage de MM. Koch (Winterthour ) et
Frel (Baserdorf) qui a donné lieu k des
incidents répétés. Ceux-ci furent même
assez graves au troisième tiers-temps
lorsque le Bâlois Heller égal isa ' semble-
t-ll de manière parfaitement régulière
ce qui ne semblait pas être l'avis des
arbitres qui annulèrent le point préten-
dant que le but avait été marqué avec
le patin. L'équipe bàloise quitta la pa-
tinoire mais revint après quelques mi-
nutes. La partie reprit et quelques se-
condes avant la fin Townsend marquait
un sixième but alors que les Bàlois
étaient pénalisés de deux minutes pour
avoir quitté la patinoire.

Cette partie a été marquée par une
démonstration transcendante du gardie n
bâlois qui a sauvé son équipe d'une très
nette défaite. Les Chaux-de-Fonnlers fu.
rent dans l'ensemble assez largement su-
périeurs et le résultat ne traduit que
très imparfaitement leur supériorité, n
faut cependant dire qu 'ils passèrent un
fort mauvais moment au dernier tiers-
temps lorsque les Bâlois ont tout d'abord
égalisé k 4-4 puis lorsque Heller égali-
sa une nouvelle fols , mais fort heureu-
sement pour les Chaux-de-Fonniers le
but fut annulé. A Chaux-de-Fonds on
peut signaler l'excellente partie du
« cinq » de base formé de Dannemeyer,
Townsend, Nussbaum, Pfister et Reto
Delnon.

Art.

Chaux-de-Fonds élimine Baie

Par un temps ensoleillé mais froid ,
près de 85.000 spectateurs sont pré-
sents sur les gradins du stade olym-
pique de Berlin au moment  où l'ar-
bitre , M. Fencl (Tchécoslovaquie),
donne le coup d'envoi.

Les Autrichiens se montrent d'em-
blée menaçants et à la 30me seconde
déjà , Hof place un tir sur la transver-
sale des buis allemands , puis Schnell in-
ger doit dégager sur la ligne. Les Au-
trichiens dominent  grâce à un jeu de
demi-volée rapide , semant la confusion
dans les l ignes adverses . Cependant ,
Rahn, à la llime minute , tire en force
sur le gardien autri chien , lequel laisse
malencontreusement échapper la balle
qui roule dans les filets. Les .joueurs
germaniques prennent  alors la di re ct ion
des opérations mais leurs adversaires
réussissent à égaliser dix minutes
avant la mi-temps , ceci grâce à Sker-
lan.

A la reprise, la quali té  du jeu baisse
d'un ton . Les accrochages se mult i-
pl ient , mais l'arbitre ne laisse rien
passer. A la KOme minute , au terme
d'un beau mouvement  d' ensemble ,
Knoll  donne l'avantage à l 'Autriche.
Trop désireux de bien faire , les Alle-
mands ne parviennent pas à matériali-
ser leur supériorité terr itoriale. Sous
les huées des spectateurs , l'équipe de
Herberger s'achemine vers la défaite
lorsque , trois minutes avant la fin ,
Hahn transforme de volée une passe
de Haller sur une rentrée en touche.

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

ALLEMAGNE : Ttlkowskl ; Stollenwerk,
Schnelllnger ; Eckel , Erhardt , Szyma-
niak ; Rahn, Haller , Seeler , Schmidt
Kapiitulskl .

AUTRICHE : Engelmaler ; Oslansky
Hasenkopf ; Hanappi , Kollmann, Koller ;
Horak, Knoll, Buzek , Hof , Skerlan.

L'Allemagne et l'Autriche
font match nul 2-2 (1-1)

£ Six jours cyclistes de Gand , positions
à la neutralisation de mercredi : 1. Van
Steenbergen - Severeyns. Belgique, 58
points ; à un tour : 2X Van Looy - Ar-
nold , Belgique - Australie, 130 ; à trois
tours : 3. Decorte - de Bfere, Belgique,
105 ; 4. Schulte - Terruzzi , Hollande -
Italie, 68 ; à cinq tours : 5. Anquetil -
Darrigade, France, 65. Le Belge Denoyette,
malade, et l'Argentin Batiz, blessé, ont
abandonné, de sorte qu'une nouvelle
équipe Schulte - Terruzzi a été formée.
9 Composition de l'équipe de Belgique
de football qui rencontrera celle de Hon-
grie , dimanche prochain, à Budapest :
Vanderstappen ; Drles, Thellin ; Mees,
Storme, Mathonnet ; Plters, Houf , Mad-
lant, Pœschen, Orlans.
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Comment l'O.E.C.E. juge l'économie française
Dans l' avenir immédiat , la France

ne. doit pas relâcher sa politi que anti-
inflationniste , « même si, dans quel ques
secteurs partic uliers, la capacité de
production commençait à ne pas être
utilisée à p lein » : tel est le verdict de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économi que , qui publ ie  son rap-
port annuel sur la s ituation et les
problèmes de l'économie française.

Le redressement de la balance despaiements courants , estime en e f f e t  que le
rapport , n'est pas s u f f i s a n t , et doit être
poursuivi pour que la France puisse re-
nouer avec la politique de libération
des échanges et des paiements qu 'elle
a abandonnée depuis plus d' un an déjà.

Certes , l'économie française s 'est rap-
prochée ces derniers mois d' un nou-
veau palier d'équilibre entre l' o f f r e
et la demande g lobale , à un niveau de
prix sensiblement p lus élevé qu'en
Î957. Les pressions inf lat ionnistes  qui
avaient pers isté durant les premiers
mois de f t lf >R se sont atténuées et les
prix ont tendance à se stabiliser. Le
succès de l' emprunt d'F.tat du mois de
juin a écarté toute d i f f i c u l t é  immédiate
de trésorerie.

Néanmoins , les charges publiques dé-
jà lourdes supportées par la France,
notamment pour le développement des
pags d' outre-mer , risquent de s 'aggra-
ver, et il est essentiel de contenir l'im-
passe dans ses limites actuelles et
d' assurer son f inancemen t  par l 'épargne.
Les e f f o r t s  de redressement budgétaire
devraient être poursuivis dans les mois
à venir de manière que le volume de
l'impasse ne compromette pas la stabi-
lité monétaire.

La stabilité des prix , favorisée par la
baisse de prix mondiaux , reste, précaire.

Elle pourrai t être menacée dans l'im-
médiat par le relèvement automati que
de certains prix agricoles indexés et
par des demandes d' augmentation de
salaires. ....» ;

Enfin , il existe un danger réel que
de for tes  pressions s 'exercent pour at-
ténuer les restrictions de crédit au pro -
f i t  des branches de l' activité touchées
par une diminution de la demande.
Céder à ces pressions compromettrait
le succès de la pol i t i que de stabil isation.

Le risque d' une reprise de l ' in f lat ion
n'est donc pas écarté et le premier im-
pérat i f  de la pol i t i que économique reste
d' emp êcher une augmentation de la de-
mande intérieure. L'é quilibre actuel , s 'il
se confirme,  restera impar fa i t  tant qu 'il
ne sera obtenu que grâce à une res-
triction autoritaire des importations et
des paiements à l'étranger , et à un dé-
ficit des paiements courants extérieurs
qui dépasse les possibilités normales
de f inancement .

Or il est nécessaire que la France
relâche aussitôt que possible les res-
trictions aux importations , non seule-
ment pour satisfaire aux obligations
internationales contractées envers l 'O.E.
CE. et ses partenaires de la Commu-
nauté économi que europ éenne , mais
tout autant dans l'intérêt de l'économie
français e elle-même. En e f f e t , l' expé-
rience a montré maintes fo i s  combien
il est d i f f i c i l e  de f re iner  l ' inf lation
lorsque , en même temps , le manque
de devises obli ge à f ern ier  les f ront ières .

Le relâchement des pressions infla-
tionnistes internes n 'a pas s u f f i  jus-
qu 'à présent à orienter vers l' expor-
tation une part p lus importante de la
production , tâche rendue plus  d i f f i c i l e
d' ailleurs par le f léchissement  de la
demande mondiale en 1956. La capa-
cité de concurrence des productions
françaises doit donc être davantage
stimulé e pour établir l'équilibre exté-
rieur au niveau le p lus élevé possible.

Ruegg près du grand Coppi
NOTRE CHRONIQUE DE CYCLISME SUR PISTE

Depuis quelques années, la Suisse a
décidément toujours son petit record-
man du monde sur piste. Strehler a
dépossédé Graf des records des 5 et
10 km. ; Rivière vient de le battre à
Paris. Mais voilà maintenant qu'Alfred
Riiegg dépasse de 1191 mètres la per-
formance réalisée dans l'heure par
l'amateur autrichien Simic, le 27 octobre
1957, sur la piste du vélodrome d'Oer-
likon.

1291 mètres : c'est un monde !
Une comparaison plus expressive en-

core : la distance couverte par Riiegg
n'est inférieure que de 211 mètres du
fameux record du grand Coppi. Bien
sûr, Rivière a dépassé les 47 kilomè-
tres. N'empêche que le-record de Coppi
fit  longtemps figure d'épouvantail .

Les gens point i l leux feront valoir
justement que Riiegg a tourné sur une
piste couverte tandis que Coppi, An-
quetil , Rivière ont eu à lutter contre
le vent du Vigorelli.

N'exagérons rien , cependant. Qu'il y
ait une grande différence entre une
piste de bois couverte et un vélodro-
me en béton non couvert , c'est incon-
testable. Mais le Vigorelli présente une
surface de roulement boisée et des cour-
bes parfaites . La piste étant très en-
caissée , le vent n 'y a que peu d'in-
fluence.  Dans une hal le , pas de vent
du tout ; peu rie changement rie tem-
pérature. Mais , tout rie même, le grand
désavantage d'un air vicié par la fu-
mée.

* * *Lorsque Rtiegg annonça sa tentat i -
ve, pas mal rie crit iques élevèrent l'in-
dex en signe d'avert issement.  Atten-
tion ! dirent- i ls . Wil ly Trepp s'est at-
taque par deux fois au record rie l'heu-
re, l'année dernière. Le 1er décembre ,
il a échoué de 54 mètres contre l'Au-
trichien. Cette année , on n'a plus en-
tendu parler de lui. Conclusion : Trepp
a fai t  de trop grands efforts  à un
âge où il faut  être , en général , pru-
dent et économe. C'est une opinion
valable que Trepp peut cependant in-

firmer lorsqu 'il aura terminé ses exa-
mens.

Mais Riiegg n'est pas Trepp : il a
quatre ans de plus (24 ans), une mus-
culature puissante et une résistance
formée aux exigences des courses contre
la montre. Il a gagné deux fois la
course pour équipe de deux à la
Chaux-de-Fonds ; cet automne, il a
remporté une épreuve similaire en Al-
lemagne et s'est classé deuxième de
Boncourt - Binnin gen (80 km. contre
la montre) que l'Argovien Gallati  en-
leva à une moyenne de plus de 41 km/h.
Riiegg ne fut battu que de 54 secondes.

Routier, pistard, champion national
rie poursuite , éliminé en quart rie fi-
nale des championnats du monde, à
Paris , Riiegg étai t  l'homme à réaliser
tin tel exploit. D'ailleurs , ce qui prou-
ve que sa tentative était justifiée ,
c'est qu 'elle réussit pleinement . Une
fois lancé, l'aspirant recordman tourna ,
comme Rivière, en se moquant de la
cloche lui indi quant  la marche à sui-
vre. Cette régularité dans la progres-
sion ; cette audace est le propre des
hommes forts. Au bout de in km., il
avait un tour d'avance sur l'horaire ;
deux tours aux 25 km. ; 3 tours aux
40 km. Aucun signe de fatigue , rie flé-
chissement , de lassitude : 33 mètres de
plus dans la première que dans la se-
conde demi-heure. Seulement.

C'est peut-être par la piste que le
cyclisme suisse va reprendre son essor.

R. R.

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, confé-
rence T.-R. Castlgllone.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La chatte.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, En cas de

malheur.
Rex : 20 h. 15, Californie en flammes.
Studio ; 15 h., et 20 h. 30, Le miroir

à deux faces.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Les enfants
chéris.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le bal des
maudits.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie.

RÉSUMÉ . — Un mystérieux cavalier masqué se
présent? ^ar une belle Journée de la fin août 1587,
au caste. d'Eglose, sur la rive de la Marne, et pénètre
en trombe, sur sa monture, dans la cour du château.

Lorsque le cavalier débouche de la voûte d' entrée
dans la cour centrale qu 'illumine le soleil , il est
manifestement surpris par le manque d' animation.
« Par la Croix ! s'écrié-t-il , quoi ? Personne p our
m'accueillir ? Ce maraud de Rastignac en prend for t

à son aise. » Il saute à terre , abandonne son cheval
et march e vers les deux hommes qui , après avoir
relevé le pont et abaissé la herse , attendent avec
autant d' angoisse que de respect.

« Eh bien ! drôles ! Me laissera-t-on seul céans ? Où
est votre of f ic ier  ? Où est votre sergent ?»  « Mon-
seigneur... balbutie le plus petit des deux hommes .
Monseigneur , à vrai dire... t, A ce titre qu'on lui
décerne , l'inconnu fronce les Kourcils sous son mas-
que. « Te moques-tu ? » demanda-t-il sèchement. Pour-

quoi Monseigneur ? Dis-moi * mon gentilhomme t,
voilà tout. — « Eh bien ; mon gentilhomme , à vrai
dire nous sommes seuls dans le castel. »

Le soldat a repris quelque assurance . Son inter-
locuteur n 'est pas le prince qu 'on attend et que l'on
redoute , et par conséquent le nouveau venu n 'a point
qualité pour le punir . « Comment , vous êtes seuls ?
Par la Croix , votre sergent ! Où est-il ? v — « Las,
mon gentilhomme ! le sergent Petitbois a le crâne
fractur é  et l' on doute qu 'il s 'en remette... »

TRUAND
et

GENTILHOMME

Les ans s'accumulent sur les épaules
de van Steenbergen, mais le grand
Rik ne semble pas trop en souffrir.
H vient de le confirmer en enlevant ,
en compagnie de Severeyns, à qui 11
donne ci-dessus le relais, l'américaine
cycliste de 100 minutes organisée au

Hallenstadion de Zurich.

Van Steenbergen
reste redoutable

0 L'Association internationale des so-
ciétés des documentaires filmés a tenu
son congrès à Belgrade. Les délégués ont
été unanimes à demander qu'une abso-
lue liberté de travail leur soit accordée
lors des Jeux olympiques de Rome en
1960. Lea membres devront intervenir au-
près de leur comité national respectif
afin que ceux-ci prient le O.I.O. de ne
pas confier les droits de tournage à une
seule société.
A Six jours cyclistes de Munster, posi-
tions à. la neutralisation de mercredi :
1. scholl - Ziegler. Allemagne, 79 points ;
2. Bugdahl - Petry, Allemagne, 63 ; 3.
Junkermann - Relnecke, Allemagne, 58 ;
à un tour : 4. Roth - Pfennlnger, Suisse,
66 ; puis : 7. A. von Bttren - O. von Bii-
ren , Suisse, 27; 10. Favre - Burrey, Suisse -
Allemagne, 54. Le Suisse Roth et l'Ita-
lien de Rossi, qui avaient été lee plus
sérieusement touchés lors d'une chute
générale dans la soirée de mardi et qui
avalent dû rester un certain temps à
l'infirmerie, ont pu ensuite reprendre la
course.
£ Le Philippin Raymundo Deyro a été
contraint de déclarer forfait pour les
championnats internationaux de tennis
de la Nouvelle-Galles du Sud . H s'est en
effet foulé une cheville. H espère toute-
fols être de nouveau en possession de
tous ses moyens pour la finale Interzones
de la coupe Davis, qui opposera, au dé-
but du mois prochain, les Philippines à.
lltalie.

1. Bâle - Grasshoppers 1 1 1 x
i _ :.„_ ,,-... 2. Lausanne - Chiasso 1 x 1 x
IllSPlTBZ -VOUS 3. Lugano-Granges l l x l

w 4. Lucerne - Servette . . . . . .  x x x x
dB CES PrOnOStiCS 5. Urania - Young Boys 2 2 2 x

6. Zurich - Young Fellows . . . .  x x 1 x
Pt VfllK B A R N F R F 7  7. Berne - Fribourg 1 1 1 1ei vuua bftbnt nu 8 lj OTige!in. schaithouSe . . . .  1 1 x 1

» 9. Sion - Aarau l x l l

Of  f| 
... PSUt- BtTB 10. Soleure - Yverdon x 2 1 2

I U | 11. Thoune - Concordia 1 1 1 1
12. Winterthour - Cantonal . . . .  1 x x 1
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(FAN) Si les Young Sprin-
ters entament le championnat
sur leur lancée actuelle, il est
vraisemblable qu'ils tiendront
cette année encore un rôle de
première importance.

N'ont-ils pas sidéré le public , vendredi
dernier , en malmenant  le détenteur du
titre , Davos , avec une aisance qu 'on ne
leur soupçonnait  pas ? Et le lendemain ,
sur la di f f ic i le  pat inoire  de la Ka-We-De,
m'ont-ils pas obtenu un nouveau succès
«ur un Berne volontaire en diable et
qui trouve toujours le moyen de se
surpasser lorsqu 'il rencontre l'équipe
neuchâteloise ?

Pour l'instant, deux points restent
cependant obscurs . Le premier concerne
le gardien Perrottet qui , on s'en sou-
vient , disputa une f in  de saison ma-
gni f ique  l'an dernier , insuff lant  à ses
coéquipiers un courage extraordinai re
dont l ' illustration la .plus frappante fut
ce match contre Lausanne. A l'issue des
deux premiers tiers-temps, les Neuchà-
itelois étaient menés à la marque et Ils
fa isa ient  figure de vaincus. Pou r la
dernier tiers^temps , Perrottet remplaça
l'hésitant Kaiser dans le but et on
assista à un redressement stupéfiant ,
Young Sprinters remportant f inalement
une victoire à laquelle bien peu
croyaient. Mais une année a pas'Sé et
on est impatient de voir si Perroitet a
conservé son assurance d'an.ta n . Les
prochains matches nous le diront.

Le second point restant à éclaircir
concerne le troisièm e homme de la
deuxième ligne d'attaque. Ces derniers
temps, ce fut Spichty qui fonctionna
aux côtés de Catti et de Schopfer, mais,
en championnat , on devra se passer de
ses services puisqu'il se trouve en délai
d'attente. Oui lui succédera ? Bt com-
ment se comportera son successeur ?

C'est pour ces raisons que le match
organisé ce soir à la patinoire de Mon-
uniz comportera un attrait supplémen-
taire. A n'en point douter, nous assis-
terons à une des empoignades les plus
spectaculaires de la saison. Il y a de
l'électricité dans l'air chaque fois qu'une
équipe canario-Malienne vient j ouer à la
patinoire de Monruz. Le jeu est d'une
rapidité folle, les renversements fré-
quents , les chocs nombreux. Et bien
qu 'il s'agisse d'une rencontre dite ami-
cale, chacun tient à gagner, comme si
l'enjeu était d'une importance capitale,
Il faudra avoir les nerfs solides ce soir
à Monruz.

Match explosif
ce soir à Monruz
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LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

(FAN) En arrachant un point dimanche
à Granges, Lausanne a sauvé de justes-
se sa place de leader dans le cham-
pionnat suisse de football de ligue A.
Il put s'en estimer heureux.

L'ent ra îneur  Presch lui-même admet-
ta i t  à l'issue de cette partie qui vit
plusieurs fois les montants  assister le
gardien Schneider , bat tu , que dans le
football  aussi la chance étai t  un pré-
cieux collaborateur.  Y oung Boys , qui
vin t  à bout de la farouche résis tance
de Grasshoppers, ne se trouve donc
plus qu 'à un point du premier. Il es-
père bien combler cet écart avant  la
pause d'hiver . Mais il est vraisemblable
que l'on assistera encore à de nom-
breux chasses-croisés dans ce cham-
pionnat  qui voit toutes les équipe s se
ten i r  de très près , aucu n ma.tch n 'é-
tan t  joué à l'avance. Nous en voulons
précisément pour preuve la renc ontre
opposant Granges , classé avant-dernier ,
et le leader Lausanne et qui se termi-
na par un résultat  nul , encore f la t teur
pour les Vaudois .

La prochaine journée sera riche en
émotions. Lausanne accue il le Chiasso
dont la riernière sortie au starie olym-
pique se solda par une  victoire . Young
Boys se déplace à Genève ; il a f f r o n t e
un Urania qui semble bé néf ic ier  d'une
meilleure cohésion qu'en début de
championnat  et qui peut , de ce fai t ,
inqu ié te r  sérieusement les volontaire s
Bernois. Chaux-de-Fonds offre  l'hospi-
tal i té  à un Bell inz one qui fu t  fré-
quemment  sa bête noire et qui pré-
sentera vraisemblablement à la Char-
rière un « béton > ries plus antipa-
thiques.  Servette , qui contrairement  à
Lausanne n 'a pas la chance pour lui ,
se déplace chez le benjamin Lucerne
et peut prétendre empocher la moitié
de l'enjeu.

Le derby des bords de la Limmat ,
met tan t  aux prises Zurich et Young
Fellows , vaudra surtout par son achar-
nement.  Et , à ce jeu , il n'est pas im-
possible que la lanterne ronge récolte
un nouveau point. Une autre partie ,
placée sous le signe de la vir i l i té , se
déroulera à Bâle. Les footballeurs lo-
caux , déçus d'avoir perdu le diman-
che précédent contre Zurich , s'effor-
ceront d'effacer cette défaite aux dé-
pens rie Grasshoppers. A Lugano en-
fin , les rudes « Bianconeri  • et leur
joueur-entraîneur  Schmidhauser , qui se
complaît  dans un rôle combien facile
de « verrouilleur » en se cantonnant
dans son carré des seize mètres, rece-
vront un Granges qui ne voudra pas
se laisser intimider. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que la tâche de l'ar-
bitre ne sera pas aisée.

Young Boys à la poursuite
de Lausanne

HORIZONTALEMENT
1. Repaire.  — Lieu commun.
2. Blessée par Cupidon.
3. 11 n 'a pas inventé la poudre, -_

Noie. — Coups répétés sur le lapin,
4. Irréguliers.
5. Note.  — Romancier populaire. —

Elle bat le pavé.
6. Couleur de robe. — Epoque. — Un

point , c'est tout .
7. Appellera i sur moi.
8. Placé dans la mémoire. — Parti-

cipe. — Fuse avant d'éclater.
9. Perdre la tè te .

10. Coiffure  de Mercure. — A bout de
service.

VERTICALEMENT
1. Elle va droit au chœur. — Poison

de Java .
2. Défaut  de capacité.
3. En fourché par un maniaque.  — Co-

pulative. ¦— Conjonction.
4. Illustre comédienne française, —

Prénom féminin .
5. Préfixe. ¦— Massacres.
6. Cachée parfois sous un boisseau. —

Adverbe.
7. Messagère des dieux. — Se fourra

le doigt dans l'œil.
8. Démonstrat i f .  — Inter j ection. — Vif

et p iquant .
9. En rapport avec certaines tumeurs

molles.
10. Dieux de la mythologie  Scandinave.

— Tranche d'histoire.

Solution du problème IV'o 852
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal . 11 h„
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., refrains en vogue. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, orchestre Emile
Stem. 12.45. Informations. 12.55, dlsc-o-
matlc. 13.30. du film à l'opéra.

16 h., danse à domicile. 16.30 , conver-
sation llttéarlre. 16.40. artistes étranger!
en Suisse : Umberto Castlllo. 17.05, Ra-
dio-Jeunesse. 18 h., l'Information médi-
cale. 18.15, le micro dans la vie. 19.18,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, derrière les fagots. 20 h., « L'ins-
pecteur aime le whisky », feuilleton de
R. Wllkinson. 20 h., échec et mat . 21.1S,
la vie à deux... 21.30, orchestre de cham-
bre. 22.30 , Informations. 22.35, le miroir
du monde. 22.55 , romance à Rome.
BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. concert récréa-

tif. 7 h., informations. 7.05, concert ma-
tinal. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, sonate de Bach.
11 h., émission d'ensemble: Tannhàuser,
extrait de Wagner. 11.15, piano. 11.45,
carillons du Valais. 12 h., trio Art Ta-
tum. 12.20. wlr gratulleren. 12.30 , Infor-
mations. 12.40. variétés musicales. 13.25,
Imprévu. 13.30, musique de Jaques-
Dalcroze. 14.10, wozu leben wlr ?

16 h„ danses champêtres. 16.40, cau-
serie en dialecte. 17 h., solistes. 17.80,
chant. 17.45, causerie catholique chré-
tienne. 18 h., mélodies légères et chan-
sons. 18.30, actualités. 18.45, orchestre
récréatif espagnol. 19.20 , communiqué»,
19.30 , Informations. 19.40, disques. 20.45,
« Des Gouverneur und seine Mânner »,
pièce de R. Penn Warren. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , écho du temps. Danses.

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

21.15, « L'Inspecteur Biaise » , film poli-
cier. 21.40. face à face. 22 h., objectll
58, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. l'Ile de Favl-

gnana , reportage. 21.05 . frères ou étran-
gers ?, reportage. 21.30 , orchestre suisse
de Jazz. 22.05 , téléjournal.

¦S? à w V ™ M & ™M

EUMESm^PELLICCE
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

ET LA CHAUX-DE-FONDS



Le jour de son mariage

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 9
C.-l*. WILLIAMSON

Tradui t  rie l' ang lais
par Eve-Paul Marguerite

Sans la promenade m a t i n a l e  rie
Daura avec Georges, sans l' arrivée
de l'au to , Daura et Annira . leur
père , A las t a i r  et l' oncle Edouard
Er. skine (le pasteur de Campford )
et sa f i l le  Va ne se seraient t ran-
qui l lement  retrouvés au tour  de la
table famil ia le .  Mais , après ce qui
venait de se produire , Daura savait
qu 'il é t a i t  i n u t i l e  de chercher son
pèrp dans la grande salle à manger
octogonale où la famil le , été comme
hiver, prena il le petit déj euner .

Lord Gorme, un peu neu ra s thén i -
que , se croyai t  toujours souffrant.
Les nouvelles annoncées par Alas-
tair l' auraient  sans nul doute ex-
trêmeme nt affecté .  11 ne quitterait
sûrement plus sa chambre de la
journé e. Il n 'i rai t  voir Georges que
si Nira et le docteur l' en sup-
pliaient. En tout cas . il se ferait
certain ement monter son petit dé-
jeun er dans sa chambre par son
fidèle valet de chambre. Quand il
se passait un événement désagréa-

entièrement de beaux livres , elle
affectai t  la même jolie forme octo-
gonale. Lord Gorme collectionnait
les éditions originales de tous les
vieux livres écossais et il écrivait
même un t rai té  sur Ossian. Entouré
de belles choses , admirab lement
servi (lord Gorme ava i t  un valet de
chambre , alors que ses f i l les  se pas-
saient de camériste) , le vieux lord
se ca l f eu t r a i t  dans un êgoïsme
doui l le t , sous prétexte  de santé.

Il apparut sur le seuil , s i lhoue t te
svelte et racée, quoique ve lu  d'une
simp le robe de chambre.

— Ma chère enfant ! Quelle cho-
se t e r r ib l e ,  s'exclama-t-il .  I.e maria-
ge n 'aura donc pas lieu au jour -
d 'hui  ?

Quel ques semaines p lus tôt , l ' idée
qu 'une cérémonie de mariage se-
rait célébrée à Dunulm l'avait bou-
leversé, mais, la chose était décidée ,
ct l ' idée que la cérémonie n 'aurai t
plus l ieu le bouleversait  tout au-
tant.  Tl reprit :

— Les invités à en t re ten i r ,  les
explications à fou rn i r , quel ennui .
Je ne me sens pas capable d' a f f ron-
ter tout ce souci.

En en t endan t  parler lord Gorme,
nul ne se serait douté qu 'il avait
été un des plus valeureux officiers
de son temps.

— Xe vous tourmentez  pas , père ,
je m 'occuperai de tout avec Nira ,
dit  gaiement Daura. Nos invités sont
peu nombreux et tout se passera
très bien. Quant  à Georges , son état
n 'a rien de grave et le docteur se

ble dans la maison , lord Gorme se
conf ina i t  dans ses quartiers.

Daura savait que sa visite ne se-
rait pas la bienvenue. Mais lord
Gorme ne pouvait refuser de voir
sa fille.

Il ne refusai t  jamais rien à Dau-
ra et serait d' ai l leurs intensément
soulagé qu 'elle ne demandât  rien de
p lus que d'hosp italiser un étran-
ger.

Jamais on ne pénétrait  sans s'an-
noncer chez lord Gorme. Daura
frappa à la porte du studio. Le valet
de chambre de lord Gorme apparut
aussi tôt ,  tout prêt à défendre  l' en-
trée du sanctuaire. A la vue de sa
jeune maîtresse il s' inc l ina  respec-
tueusement  en murmuran t  :

— Son Excellence est un peu fa-
tiguée. Je ne sais si elle peut rece-
voir. Mademoiselle ne veut-elle pas
que je lui transmette son message ?

— Dites-lui que je n 'ai rien de
pénible à lui annoncer.  Je veux
seulement lui  demander  de bien
vouloir  invi ter  quel qu 'un au châ-
teau.

Le domestique, un petit homme
chauve ,  au te in t  jaune , qui se dé p la-
çait sans bruit  et qui , au dire des
deux soeurs, avait  dû na î t re  Chinois
dans une existence antérieure, dis-
paru t  dans la p ièce voisine : la
chambre aux tap isseries, tandis  que
Daura entrai t  dans la bibliothèque ,
la seule p ièce du château qui n 'eût
pas un aspect misérable et eût
conservé ses trésors. Située au-des-
sus de la salle à manger , tap issée

presque qu 'il revint solliciter
son pardon , supposant qu 'il s'était
trouvé subitement indisposé. Mais
lord Gorme ne revint pas. La porte
resta fermée , muette et mystérieuse.

VI

La chambre hantée

Il était impossible pour Daura
de frapper à nouveau à cette porte
et d'essayer de questionner lord
Gorme. Jamais  ni elle, ni Anni ra
n 'avaient  osé prendre avec leur
père les libertés que prennent  géné-
ralement  les enfan t s  vis-à-vis de
leurs parents.  Le vieux gentilhom-
me égoïste t ra i t a i t  plus ses enfan t s
en tuteur désinvolte qu 'en père af-
fect ionné.  La sagesse était peut-être
d'ai l leurs  de ne pas insister. Evi-
demment quelque chose dans le nom
de Robert Cameron Troy avai t  émi;
lord Gorme. Autant  ne pas risquer
que le vieux gen t i lhom me repr it
son inv i t a t ion .

Daura descendit  donc retrouver
Troy ct lui t r ansmit  l ' invitation
paternel le .

— Mon père , expliqua-t-elle , est
au regret de ne pouvoir vous
l'adresser lui-même. Mais il est très
nerveux et l'annonce du choc subi
par Georges , celle du mariage re-
tardé, l'ont absolument bouleversé.

A ce moment Alastair Mac Rim-
mon pénétra dans le salon et Daura
présenta les deux hommes.

(A suivre)

—• Je suppose que c'est un gent-
leman '? demanda lord Gorme.

La jeune fille tressaillit. Elle ne
s'était pas posé la question. Le sau-
vage de Nome , l'homme aux yeux
diaboliques était-il un gentleman ?
L'idée de ce mot conventionnel as-
socié à M. Cameron Troy la fit
sourire. Mais soudain , elle réenten-
dit ses paroles : « Je ne suis pas
homme a frapper un ennemi sans
'défense. »

— Oui , père , dit-elle , c'est sûre-
ment  un gent leman,  quoi qu 'il ait
toujours  vécu en exil au bout du
monde  et qu 'il ai t  contracté des
manières  un peu rudes.

Lord Gorme fut tenté de s'excu-
ser de sa question. 11 reprit :

— Un ami de Conway ne peut
être qu 'un gentleman,  mais avec ces
América ins , on ne sait jamais. En-
fin,  nous verrons bien. Confirmez
votre inv i t a t i on  à ce monsieur...
Comment l' appelez-vous ?

— Robert Cameron Troy, dit
Daura.

Lord Gorme rejeta sa tête en ar-
rière avec surprise.

— Quoi ? demanda-t-il  d'une voix
rauque.

Daura répéta le nom.
Sur une légère exclam ation , son

père la qui t ta i t  brusque ment et cou-
rait,  en claquant  la porte , s'enfer-
mer dans sa chambre. Pour la pre-
mière fois de sa vie , il manquai t
d'égards vis-à-vis d'une de ses fil-
les. Daura en fut plus effray ée en-
core que surprise. Elle s'attendait

fait  fort de le remettre rap idement
sur p ied , avec beaucoup de calme.

— Pourquoi ne jouirait-il  pas
d'un calme absolu ? s'enqu it lord
Gorme d'un air absent en contem-
plant son image dans un miroir .  (I l
rejeta en arrière de son front sa
belle chevelure grise.) Georges n 'a
rien à faire qu 'à rester étendu bien
au chaud,  t and is  que Nira et vous le
dorloterez. J' espère que le Dr Mac
Donald n 'a pas parlé d' une opéra-
t ion , une tré pana t ion  ou quel que
chose d' a f f reux  dans ce genre-là ?

— Oh ! non , fi t  Daura. Le doc-
teur  ne croit .même pas que Geor-
ges ait été frôlé par l'auto . Mais en
tombant  il a dû éprouver un choc
nerveux. Tout le mal vient de là.
Le conducteur  de l'auto n 'a pas
soupçonné une seconde le mal qu 'il
avait causé invo lon ta i r emen t .  C'esl
même à son sujet que je viens vous
entretenir. Il a r r ive  tout exnrès
d'Amérique pour voir  Georges. Rien
en tendu ,  je l'ai i nv i t é  à rester au
château jusqu'au rétabl issement  de
Georges.

— Naturellement, fit lord Gorme ,
pour qui l'hosp ita l i té  était une loi
élémentaire.  Dois-je le voir ou bien
Alastair  ne pourrai t- i l  pas le rece-
voir en mon lieu et place ?

— Mais oui . papa , ne vous tour-
mentez pas. Nous nous occuperons
de tout.

Elle était si habituée à pronon-
cer ces paroles que celles-ci cou-
laient tout naturel lement  de ses lè-
vres.
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menés activement. (Press Photo Actualité /
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A
UflRITCDOUF La première  étape des tr a v a u x  de t ransformat ion
nHU I CrilWC de l' anc ien  collège de H a u t e r i v e  a été terminée

récemment, lors de la mise sous toit de l'annexe sud-ouest.
(Press Photo Actualité)

Âu Tribunal militaire de division 2 A
Le Tribunal m i l i t a i r e  de Division

2 A s'est réuni  le 14 novembre 1958 ,
au château de Neuchâ te l , sous la
présidence du lt. colonel Hans Hof ,
grand juge .

L'attrait de la légion
L. J. M., né en 1937, a été un

garçon assez b izarre et diff ic i le , et dut

être p lacé à un ce r t a in  moment  dans
une maison d 'éducat ion.  Il s'engagea
à la Légion étrangère , f u t  réformé
par la suite et revint  au pays.

En mai 1958, le t r i buna l  m i l i t a i r e
le condamna par défaut  à (î mois
d'emprisonnement.  Ayant  obtenu le
relief de ce j u g e m e n t , L., reconnu
coupable de service m i l i t a i r e  é t ranger ,
d ' insoumission et d ' i n o b s e r v a t i o n  de
prescriptions de service est condamné
à une peine de 3 mois '̂ '.emprisonne-
ment , moins 7 jours x 'de d é t e n t i o n
préventive , avec sursis pendan t  4 ans.
Cette faveur  lu i  est accordée pour lui
permettre de continuer dans la bonne
voie dans laquelle il est actuellement
engagé.

Le can. K. P., né en 1918, incorporé
dans  une  u n i t é  de landwehr neuchâ te -
loise, devait  entrer  en service le 12 mai
dernier.  Le même jour , il se présentait
chez le chef de section pour lui deman-
der conseil , car il  ava i t  oubl ié  de rejoin-
dre son unité le mat in  même. Le chef
de section lui avait d i t  d'aver t i r
immédiatement le commandan t  d'u n i t é
et de rejoindre la troupe. K„ dont la
nonchalance avai t  pris le dessus, n 'en
fit  rien , se disant qu 'il serait néan-
moins  puni.  K. n'a pas non plus  par-
t ic ip é à l'inspection et aux tirs de
l'année 1957.

Pour cet homme, le sursis n'est pas
possible, en raison de son passé très
chargé. Reconnu coupable d ' insoumis-
sion , il est c o n d a m n é  à une  peine de
45 jours d'empr i sonnement , moins 2
jours  «le d é t e n t i o n  p réven t ive .  Il lui
est accordé le bénéfice du régime
militaire.

Un double-national
condamné avec sursis

Bl. S., né en 1936, est double-nat ional
franco-suisse. Il avait  été recruté dans
l ' in fan te r ie , alors qu 'il h a b i t a i t  la
Suisse , et avai t  été convoqué à une
école de recrues en ju i l le t  1956. II
ne donna cependant  pas suite à cet
ordre de marche, car , en avril 1956,
il avai t  reçu du Consulat  de France
l'ordre de se présenter à la caserne
de Besançon, pour ef fec tuer  sa période
de service mi l i t a i r e  en France.

Ce jeune homme se t rouva i t  dans
la situation de tous les doubles - na-
t ionaux  f ranco  - suisses habi tant  notre
pays. Il a f f i r m e  avoir donné sui te  au
premier ordre de marche reçu. Il est
heureux que la tragi que situation de
tous ces jeunes gens qui ne peuvent ,
hélas  ! servir deux maîtres, va inces-
samment  trouver une solut ion par le
nouvel accord conclu avec la France,
et qui at tend la ra t i f i ca t ion  de notre
parlement.

Il va sans dire que. vis-à-vis de
la Suisse, Bl. é ta i t  f a u t i f  en ce , sens
qu 'il a q u i t t é  notre pays sans de-
mander  de congé et sans annoncer
son départ.

Reconnu coupable d ' insoumission et
d' inobservation de prescrip t ions  de ser-
vice , il est condamné  à la pe ine  rédu i te
de 1 mois d'empr i sonnemen t , moins
2 j ours de dé ten t ion  p réven t ive .  Le
sursis  du ran t  un délai d'é preuve de
2 ans lui est accordé.

Insoumission et service
étranger

Au début de mars 1955, P. H., né en
1928. omi t  d'annoncer  son dé part  en Va-
lais, a ins i  que ses c h a n g e m e n t s  d' adres-
se. Il ne se présenta pas au cours de ré-
pét i t ion  de 1955. et fu t  c o n d a m n é  par
défaut  en septembre 1956, à 4 mois
d'empr isonnement  et aux frais  de la
cause, car, après son audition par le
juge d ' ins t ruc t ion , il avai t  pris peur  et
avait  quitté brusquement  la Suisse ,
s'engageant  h la Légion étrangère.

Après sa rentrée en Suisse . P. de-
manda  et obt int  le relief du j ugemen t
contumacial .  Il est reconnu coupable
d' inobservations de prescriptions de
service , d'insoumission et de service
militaire étranger et condamné à une
peine de 5 mois d'emprisonnement,
nvec sursis pendant trois ans.

R. F. et V. P., tous deux de la Cp.
sap. IV/2 , sont punis  disci pl inairement
de 20 jours d'arrêts de r igueur,  moins
9 jours de détention préventive. Ils
paieront les frais de la cause.

LA CHALX-BE-FONBS

(c) Le comité  de l 'Associat ion pour le
développement  de la Chaux-de-Fonds
(ADO s'est réuni  l u n d i  soir , au Buf-
fet de la gare, sous la présidence de
M. Paul  Macqua t .  L'assemblée a jeté
les bases d'une  Semaine  chaux-de-fon-
n iè re  qu i  aura lieu en septembre pro-
cha in .  Elle comprendra  n o t a m m e n t  un
grand concert et p lus ieur s  man i fes t a -
t ions ar t i s t iques  et sportives. La Bra-
deri e clôturera tes d i f férentes  festivi-
tés prévues.

Semaine chaux-de-fonnière

La Noble compagnie des Mousquetaires
a tenu son assemblée générale

Les traditions des tireurs de Neuchâtel se maintiennent
à l 'âge du fusil d'assaut

Samedi dernier , la Noble compagnie
des Mousqueta i res  a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de vil le , sous
la présidence de son cap i t a ine , M. Mar-
cel Robert .  Cette partie a d m i n i s t ra t i v e
fut proprement enlevée, après que le
cap i t a i n e  eut souhai té  la b i envenue  à
2fi nouveaux compagnons  et rendu hom-
mage à la mémoire  de deux compa-
gnons  décédés , MM. Bernard Jordan-
Vie l le  et Georges Richter. M. P.-A.
Meylan présenta le rapport  sur les tirs
mi l i t a i r e s  de l'année ; 69 membres y
ont participé et il n 'y a eu aucun
< resté > sur les 38 membres astreints,
dont 37 ont fait  la ment ion  fédérale,
A 50 mètres, il y eut 13 tireurs et
3 ment ions  fédérales ont été délivrées
Au t i r  en campagne participèrent 46
tireurs à 300 mètres, auxquels furent
at tr ibués 19 insignes  et 32 mentions fé-
dérales ; à 50 mètres, 8 tireurs et une
mention fédérale. La section a obtenu
la plaquette de la Société suisse des
carabiniers et , en se classant la pre-
mière, s'a t t r ibue  le challenge Liïth3r .

M. Paul Brâuchi rapporta ensuite sur
les tirs libres et les concours à 300
mètres. Il rappela la performance réa-
lisée par l'équipe de la Noble compa-
gnie au championnat  suisse de groupes,
où pour la première fois les Mous-
quetaires se sont qual i f iés  pour le Sme
tour. Ils succombèrent avec 455 points ,
ce qui éta it d'ailleurs fort honorable
et qui leur valut  le chal lenge Von
Aesch, remis à l'équipe éléminée avec
le résultat le plus élevé. Quarante ti-
reurs participèrent au Tir fédéral de
Bienne. Au concours de sections, la
Noble compagnie a totalisé une moyen-
ne de 50,41 points , ce qui la classe au
212me rang sur 418 sections et lui a
valu une couronne de laur ier  avec f ran-
ge or. Les tireurs de la compagnie ont
rapporté de Bienne 2 grandes maîtrises,
4 peti tes maîtrises et 33 dis t inct ions  in-
dividuelles. Après avoir parlé encore
du t i r  du prix et des tirs libres , M.
Braiichi conclut en relevant que 1958
avait été pour la compagnie une an-
née de succès récompensant les efforts
déployés depuis quelques lustres.

M. Phil ippe Ramseyer résuma enfin
l'ac t iv i té  des t ireurs à 50 mètres, qui se
classèrent au premier rang à la jour-
née cantonale au petit calibre et au
96me rang sur 172 sections au con-
cours fédéral.

L'assemblée prit connaissance du pro-
gramme des tirs en 1959 et acclama
deux nouveaux membres d'honneur, qui
ont 30 ans de sociétariat , MM . Robert
Meyer, président de la Corporation des
tireurs, et François Zimmermann, an-
cien sergent de tir.

Selon les rites cinq fois
séculaires

On se retrouva 108 convives au ban-
quet du match, qui suivit l'assemblée
et qui se déroula au restaurant des
Halles . Le capi ta ine  Marcel Robert " sa-

lua les invi tés  de la Noble compagnie :
M. Jean-Louis Barrelet , consei l ler
d'Etat , le colonel d iv is ionnai re  René
Duboi s , c o m m a n d a n t  de la l i m e  d iv i -
sion , MM. Paul Rognon , président de la
ville, Robert Meyer, président de la
Corporat ion des tireurs, Ch . Schild ,
président d 'honneur  de la Société can-
tonale , Bernard .  Ledermann , prés ident
de la Can tona le , Jean Lehner  et André
Parvex , de Morgins , dona teurs  de nou-
veaux challenges, Jean Fuchs , nouveau
sergent de tir. Le capi ta ine  se loua des
résul tats  obtenus  pendant  l' année  par la
Noble compagnie, que ce soit au Tir
fédéral magni f iquement  organisé par
les Biennois ou au championna t  de
groupes, et il remercia la vil le de Neu-
châtel d'avoir résolu le problème du
t r a n s f e r t  du stand de tir. M. Paul
Braiichi donna ensuite connaissance
du palmarès des tirs en 1958 et remit
challenges, récompenses et d is t inc t ions
aux as du guidon.

Puis vint le moment solennel du
toast aux bienfait eurs, dont le premier
est une femme puisqu 'il s'agit  de
J e h a n n e  de Hochberg, qui , en 1542, f i t
une  donation perpétuelle de 20 livres
tournois  aux couleuvriniers ,  devenus les
Mousquetaires d'aujourd'hui, qui tou-
chent a n n u e l l e m e n t  de la vi l le  une
somme de 187 fr .  60. Et ces b ienfa i -
teurs se succèdent au cours des siècles
jusqu 'aux donateurs de challenges d'au-
jourd 'hui .  Chaque  convive porta à ses
lèvres les coupes de vermeille données
en 1639 par Henri  II de Lnnguev i l l e  et
en 1645 par Jacques de Stavay-Mollon-
din , prononçant  le souhait sacramen-
tel : « A la Noble compagnie des Mous-
quetaires, qu 'elle vive ! >

II appartenait au colonel divisionnai-
re René  Dubois de prononcer le toas t
à la pair ie .  Il rendi t tout  d'abord hom-
mage à l'ac t iv i té  des Mousqueta i res ,
puis  évoqua l'évolution de l'a rmement .
Les armes changent, di t - i l , mais lé
nom , l'esprit et le but restent .  Les ti-
reurs  des sociétés ont raison d'êlre
f i d è l e  h la t radit ion ,- car l'arme indi-
v idue l l e  reste nécessaire. C'est en en
appelant à notre volonté d-e défense  et
à une  lucide analyse des c o n d i t i o n s
m i l i t a i r e s  actuel les , que le colonel di-
v is ionnai re  Dubois conclut .  L 'hymne
na t iona l  chanté  par l'assemblée suit ce
toast.

On entendit encore MM. Jean-Louis
Barrelet et Paul Rognon , salués par des
bans commandés par M. Jean-Pierre
Farny, major de table, Parvex, qui ap-
porta le sa lu t  des tireurs va la i sans , et
Alex B i l l e t  er, qui sur la planche à des-
sin, illus t ra un f i lm tourné â Holly-
wood sur  l 'h i s to i re  neuchâ te lo i se  et
r éun i s san t  les v ignerons  du bas. les
horlogers du haut...  et les radicaux de
partout. M. Eric Bovet f i t  pour f i n i r
quelques productions musicales .

Ainsi la Noble compagnie des Mous-
quetaires célébra son 552me anniver-
saire.

D. Bo.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 103.85 d 103.85 d
8 14 % Féd. 1946 avril 102.85 102.85
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— d 100.10 d
8 % % Féd. 1954 mars 96.40 d 96.60
8 % Féd. 1955 Juin 99.70 99.75
S % OJJ. 1938 . . 100.15 100.05 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 815.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1690.—
Société Banque Suisse 1360.— 1360.—
Crédit Suisse 1412 .— 1407.—
Electro-Watt 1273.— 1276.—
Interhandel 2090.— 2090.—
Motor-Columbus . . . 1197.— 1200.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 91.50 91.50 d
Indelec 750.— 750.—
Italo-Sulsse 458.— 456.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2220.—
Winterthour Accld. . 838.— 835.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4300.—
Aar et Tessln 1165.— 1170.—
Saurer . . . . .. . . . .  1130.— 1110.—
Aluminium 3500 — 3490.—
Bally 1115.— LUS.—
Brown Boveri 2115.— 2095.—
Fischer 1380.— 1385.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3145.— 3130.—
Suizer 2243.— 2245.—
Baltimore 185.50 183.—
Canadlan Pacillc . . . 130.50 130.—
Pennsylvanla ,,o ,,,-;
Aluminium Montréal l ™- — ,,7?"
Italo-Argentlna £«.— o».™
PhlllDs . . . *3''-— —
Royal Dutch Cy . . . 224.50 223.-
Sodec 60— 62'—
Stand , Oil Nwe-Jersey 257.— 255.50
Union Carbide . . . .  512.— 515.—
American Tel. & Tl. 867.— 86„2 -—
Du Pont de Nemours 885.— 879.— ex
Eastman Kodak . . . 602.— 579.—
General Electric . . . 298.50 300.—
General Foods . . . .  323.— 325.—
General Motors . . . .  212.— 211.
International Nickel . 384.— 379.—
Internation. Paper Oo 506.— 504.—
Kennecott 433.— 430.—
Montgomery Ward . . 180.— 178.—
National Distillera . . 119.— 127.50
Allumettes B 80.25 80.50 d
U. States Steel . . . .  381.— 379.—
F.W. Woolworth Co . 218.— 217.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5150.— 5140 —
Schappe 770— d 760.— d
Sandoz 4510.— 4470.—
Gelçy nom 4475.— 4450.—
Hof fm.-La Roche (b.J .) 13800.— 13790.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 810.— d 810.—
Crédit F. Vaudols . . 772.— 772.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr. Vevey 560.— 560.—
La Suisse Vie (b.J.) -.
La Suisse Accidents . 4920.— 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188.50 187.—
Aramayo 49.50 49.50
Chartered 43.50 d 43.75
Charmilles (Atel . de) 925.— d 935.—
Physique porteur . . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . . 532.— 530.—
S-K.F 200.— d 200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne g can. 104 50
Télévision Electronic 14̂ 09

SUISSE
Les recettes douanières

en octobre
En octobre 1958, les recettes de l'ad-

ministration des douanes ont atteint
86.3 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 12.9 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'A.V.S.. et 22 ,0 millions provenant des
droits de douane sur les carburants,
dont le 50 % est réparti entre les can-
tons. Il reste donc 62.4 millions à la
disposition de la Confédération, soit
3,1 millions de moins que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pendant les dix premiers mols de 1958,
ces recettes se sont élevées k 587.2 mil-
lions de francs, ce qui représente une
diminution de 2.3 millions, compara-
tivement à la même périod e de 1957.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1400.— d 1440.— o
Ap. Gardy Neuchâtel . 228.— d 230.—
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16000 —
Cftbl . etTréf.Cossonay 4325.— d 4325.—
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1730.— d 1730.— d
Ciment Portland . . . 5250.— 5250.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 410.— d 415.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 2125.— 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . priv . . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vj 1932 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 8MJ 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101.— cl
Com. Neuch . 3M 1947 98.— d 98.— d
Com. Ne-j ch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle S'A 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 . 3M, 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N.Ser 3> i 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

BUlets de banque étrangers
du 19 novembre 1958

Achat Venta
France —-90 —.95
D.S.A 4.27 4.31
Angleterre . .. .  H80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande M M  114.50
Italie — -67 —.70
Allemagne . . ..  101.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.15 7.65

Marché libre de l'or
pièces suisses 30.25 32.25
françaises . . . . . . .  31.25 , 33.25
anglaises 39.50 . 41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4825.-/4875.—

Nouvelles économ iq ues et f inanciè res
i ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

N F  U C H JBLT E L ET B A N S  LA R E G I O N

^̂ j ĵgg M̂
COLOMBIER

(c) Le traditionnel souper de la paroisse
réformée a eu lieu samedi soir , dans le
grand réfectoire de la caserne, endroit
tout indiqué lorsqu 'il s'agit d'accuellir
quelque 250 convives !

Un comité de dames présidé par Mme
Jean-Pierre de Chambrter assuma les tâ-
ches multiples d'une- vaste organisation
qui se révéla parfaite en tous points.

Dans l'ambiance sympathique d'un
souper aux chandelles fu t  servie une ex-
cellente choucroute garnie préparée par
le maître queux du lieu , M. Pégaltaz.
Puis, une partie récréative procura une
excellente soirée à tous grâce à la qualité
du programme. Le Musique militaire, le
Chœur mixte de la paroisse, la Jeune
Eglise et la troupe de routiers « Compa -
gnons du Guesclin » de Neuchâtel occu-
pèrent tour à tour les tréteaux. La Jeune
Eglise présenta deu x farces très bien
Jouées : « Les prétendants de Colom-
blne » et « Tabarin » , tand is que les
Compagnons du Guesclin remportèrent
un succès triomphal dans leur tour de
chant .

Ventes, tombola et concours s'intro-
duisirent discrètement dans le program-
me afin de Jouer leur rôle habituel !

Ainsi , grâce au courant de générosité
qu 'elle aura suscité , cette belle manifes-
tation donnera aux œuvres de la paroisse
les fonds nécessaires. Le pasteur Biaise
de Perrot exprima les sentiments de re-
connaissance des autorités paroissiales.

Souper de paroisse
PAYEttN*-

(sp) Dans le cadre de l'effort mission-
naire entrepris dans la région, les pa-
roisses libre et nationale de Payerne ont
lait appel , dimanche, a M. Georges Ri-
chard , de Lausanne, imprimeur au ser-
vice de la Mission de Paris, qui a pré-
sidé les cultes au temple le matin et
a donné le soir une conférence à la
salle de paroisse sur : « L'Evangile au
pays des Cavaliers noirs ».

COMBBEMONT-LE-GBAND
Thé-vente

(sp) La paroisse de Combremont avait
organisé, dimanche, un thé-vente en fa-
veur des orgues de l'église, qui a rem-
porté un succès encourageant.

Journée missionnaire

ALVEBNIER

(c) C'est au jourd 'hu i  jour de fê te  chez
M. et Mme Paul Kaen el : ils  célèbrent
leurs •noces' d'or,' et tout e la p o p u l a t i o n
— .les vignerons en particulier — leur
adresse ses mei l leurs  vœux.

Noces d'or

DOMP1ERRE

(c )  La réunion d'automne des patoi-
sans broyards a eu lieu dimanche à
Domplerre, sous la présidence de l'abbé
Brodard.

Au cours de la partie administrative,
M. Clément , président du Conseil des
patoisans romands, a Insisté sur la né-
cessité de fédérer les amicales de patoi-
sans fribourgeois. D'autre part , on a dé-
cidé d'organiser un concours entre les
membres de l'amicale broyarde. U s'agira
d'écrire en patois la célèbre fable du
« Corbeau et du renard » de la Fontaine.

Une partie récréative, agrémentée de
bonnes histoires, a terminé cette réunion
à laquelle assistaient une soixantaine
de patoisans.

On se retrouvera le printemps pro-
chain aux Arbognes.

LÉCHELLES
Noces d'or

(sp) M. et Mme Louis Overney, domi-
ciliés à Léchelles,  ont célébré le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage , entourés des membres de leur
famille.

Réunion des patoisans broyards

Communiqués

U fait froid , les gens toussent, éter-
' nuent. Il existe à Neuchâtel un moyen

de se réchauffer : le cocktail brésilien.
Sa recette ? Allez au cabaret de l'ABC
voir comment le présente la danseuse
Sablna. Le seul frisson qui vous parcour-
ra sera celui que vous occasionnera
l'entrée de la danseuse entièrement ca-
chée sous un voile noir , voile qui s'en-
trouvrira bien vite pour vous. Vous
n 'êtes pas encore satisfaits ? Eh bien I
il y a encore l'excellent duo qui vous
entraînera sur la piste de danse et , qui
sait, peut-être que Rina vous fera une
démonstration de hulla-hoop poux le
dessert.

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie ro-

mande a fai t  de nombreux heureux dans
le canton de Frlbourg et dans la cité
du Rhône : un lot de 75,000 francs a été
payé en entier à Gruyère, deux tiers de
1 autre gros lot de 75,000 francs sont al-
lés a deux gagnants à Genève. Le troi-
sième tiers est encore dans le porte-
leullle de son heureux propriétaire . Le»
autres lots moyens et petits se répar-
tissent, dans les cantons romands.

Le Gard dévasté
Chacun sait les dévastations subies

par le département français du Gard.
Elles furent considérables, notamment k
Anduze , don t le temple de l'Eglise ré-
formée évangéllque. l'un des plus grands
de France , a été fortement endommagé.
M. Marcel Versells, excellent prédica-
teur et poète , en parlera prochainement
à la chapelle de la Rochette.

Un cocktail
qui vous réchauffera

FLEURIER

(O Samedi , la Société fédérale de gym-
nastique a donné sa soirée d'automne â
la salle Fleurisia . Un programme bien
préparé a d'emblée conquis le^ specta-
teurs. Actifs et pupilles se firent remar-
quer dans les exercices divers et le Jeu
de balle de la féminine, sur un air de
valse viennoise, fu t  une bell e réussite ,
de même que les mouvements rythmés
des puplllettes. La monitrice, Mlle D. Va-
Janl , présentait deux de ses propres créa-
tions : « Legsninka » , ballet tzigane, et
«Made in New Orléans» qui. comme tous
les autres numéros, soulevèrent de cha-
leureux applaudissements.

TRAVERS
Soirée de la gymnastique

(c) C'est devant une salle comble que
fut  donnée , samedi , à l'Annexe, la soirée
de la S.F.G.

La « Chanson neuchâtelolse » , dirigée
avec talent par M. John Huguenin fut
très applaudie dans ses chants et danses
folkloriques. Elle tient avec raison à
faire connaître et à mettre en valeur
le costume neuchâtelois. On ne peut
que remercier M. L. Frasse , président
de la section , d'avoir sollicité le con-
cours (pour la première fois au Vallon)
de ce groupe si sympathique et si ta-
lentueux.

Succès du ballet des puplllettes et de
la parade écossaise aux costumes remar-
qués. Bons préliminaires des pupilles et
originale présentation du ballet « Quand
le bâtiment va ». La section féminine
présente sous forme de ballet « Ces
dames aux chapeaux verts » .

La section hommes que l'on n 'avait
pas revue sur scène depuis longtemps
exécuta des préliminaires avec brio. Un
« Maurice Chevalier » à la page provoqua
le rire. Les jeunes de la section firent ,
aux barres parallèles et aux exercices
individuels, des prouesses qui font bien
auguré de l'avenir. Un ballet très co-
casse montra que nos gymnastes savent
nager même sans eau I Inutile de dire
que chaque production fut chaleureuse-
ment applaudie.

Ce fut une belle soirée. Monitrices et
moniteurs ont droit à beaucoup de re-
connaissance . Le point final fut un ta-
bleau vivant avec la participation de
tous. Présentation des bannières puis
descente dans la salle et farandole con-
duite par la « Chanson neuchâteloise » ,
les participants à ce « feu de Joie » se
fauf i la ien t  entre les tables des specta-
teurs et chantaient de tout cœur.

Soirée de la gymnastique

¦jEfll

Avis aux skieurs
Voici l'ultime moment

de vous entraîner ,
Le Chasseron et son hôtel

vous attendent
Potage — Excellente saucisse au fo ie

garnie , Fr. i.—
Sandwiches - Chocolat - Bisc uits .

Grand choix de consommations
5 dortoirs chauffés en permanence

50 lits
Panorama unique en Suisse romande

Tél. (024) 6 23 88 Henri Burdet,
propriétaire.

(c) Samedi , la population de notre
région était conviée à participer à une
soirée théâtrale, organisée par la Société
d'émulation, soirée qui a connu un très
grand succès.

C'est la troupe du Club littéraire de
la Société suisse des employés de com-
merce de la Chaux-de-Fonds qui est
venue Interpréter « Mon Portugais »,
d'Albert Verly et André Marcel. Trois ac-
tes follement gale d'un vaudeville de
derrière les fagots, Une cascade d'énor-
mes quiproquos, un texte plein de sa-
voureuses répliques , de situations cocas-
ses, voilà bien de quoi divertir et dérider
les plus moroses.

- -  

GENEVEVS-SLR-COFFRANE
Soirée théâtrale

ETATS-UNIS

L'aide accordée aux pays étrangers par
les Etats-Unis pendant l'année fiscale
1958, sous forme de dons et de crédits
à court et long termes, s'est élevée
approximativement à 5 milliards de dol-
lars , soit 7 % de plus qu'en 1957, révèle
une statistique publiée par le départe-
ment américain du commerce.

Le chiffre total des dons et des cré-
dits à long terme accordés pendant cet-
te période est, selon cette statistique, de
4.700 ,000,000 de dollars tandis que les
prélèvements sur les fonds de la banque
Import-Export ont atteint 850 millions
de dollars.

Le montant total des fournitures mi-
litaires à l'étranger a subi une augmen-
tation de l'ordre de 200 millions de dol-
lars par rapport à l'exercice précédent
et a représenté un peu plus de la moi-
tié de l'ensemble des dépenses effec-
tuées pendant l' année fiscale 1958 au
titre de l'aide à l'étranger.

En revanche, les dons octroyés à des
fins non militaires ont diminué de 185
millions de leur total , soit 1,500,000.000
de dollars , ce qui représente la somme
annuelle la plus faible depuis la fin de
la seconde guerre mondiale.

L'aide à l'étranger

URSS

L'agence Tass annonce dimanche que
l'Union soviétique et l'Inde ont conclu
un accord commercial de 5 ans qui
prévoit une augmentation du volume
des échanges entre les deux pays sur la
base de l'égalité et de la réciprocité. Les
deux pays se feront bénéficier mutuelle-
ment de la clause de la nation la plus
favorisée. En outre, un système de clea-
ring .a été Introduit, aux termes duquel
l'Inde payera ses achats en roupies sans
devoir tout d'abord convertir ses devises
en livres ou en une autre monnaie
forte. Tass ajoute que cet accord ré-
pond aux vœux des deux pays d'avoir
un bilan commercial équilibré et d'é-
changer des marchandises sans devoir
recourir à des monnaies étrangères.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Mesures énergiques

pour combattre
la crise charbonnière

Le gouvernement de Bonn entend en-
treprendre, encore avant la Noël , des
démarches énergiques pour lutter con-
tre l' actuelle crise charbonnière de la
Ruhr. U prévolt notamment :

M) de supprimer les lourdes charges
fiscales qui pèsent, sur le charbon , pour
créer des conditions de concurrence ana-
logues à celles dont jouit le pétrole :

0 de réduire de 38 à 26 millions les
actuels contrats d'importation de char-
bon conclus avec les Etats-Unis ;

f f  de cautionner les chemins de fer
fédéraux allemands, pour qu 'ils puissent
passer pour 500 millions de marks de
commandes, dont 300 millions pour « des
travaux Intensifs de rénovation des
ouvrages en acier » (tels que ponts,
rails, aiguillages, etc.).

Accord commercial
avec l'Inde
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Grand choix de

j ersey - tricot
,u métré dans les qua-
Mfc suisse» et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bus du Seyon 5 c
Keuchâtel

Vous épargnez 60 et.!
*
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DIZERENS, DUPUIS

Fabrique de clôtures
NEUCHATEL

Maillefer 34-36 ' Tél. 5 49 64

Le BELLARDI
est un

Vermouth
d'origine

de Turin
afSSf, mm Marque de vieille renommée,

^SÊffi pP|[ j| et pourtant pas plus chère

DOH" BELLARD! E C* TORINO Pour la Suisse: Produits Bellardi SA. Berne -""¦̂ J

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

3 grands milieux
Bouclé 250 X 340, dessins modernes, Fr. 135.—

TAPIS BENOIT >—-g S
On réserve pour les fêtes

f BIJOUTERIE^!
LpRFEVRERIE^p

ff 
PB

Il ÏÏ! kTjJBï^ f̂fliH
W Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-^
V haqn - Maux de tête - Douleurs nerveuses j f ,

WB Les nomprimês Togal dissol vent l'a nideuriquê H
^m *»' provoquent l'élimination des éléments ^H^W pathog ènes Même dans les cas Invétéré s g^Lmm

flY rie très bons résultats sont obtenus. Médica-¦¦
BV ment expérimenté cliniquement et recomman-¦¦
BVdé. Togal mérite aussi votre confiance; un Km
V essai vous convaincra! Fr. 1.65 et 4.15. Pour̂ B¦ friction , prenez le LinimentTogal . remède très JB
j  efficace. Dans les pharmacies et drogueries, flfl

Agent général pour le canton

AUX CAVES DE BOURGOGNE
S. TISSOT & Cie, HOPITAL 20

Neuchâtel Tél. (038) 5 63 33

^TÉLÉVISIONS
^^̂ k Installations soignées m̂wr

^^RÀDIO^^

Flandres 2 iP̂ Nauchâtel

I LE SOLEIL CHEZ SOI I
grâce à

ORIGINAL HANAU
Dépositaire :

ORANGERIE 4
" » ;-r— — - P— ¦ —¦—^-^—TM— -¦ ¦————

Les machines a calculer
automatiques
non-imprimantes
appartiennent-elles
au passé ?
L'Olivetti Tetractys est une nouvelle
machine à calculer, entièrement auto-
matique, qui imprime tous f acteurs et
résultats sur une bande de papier. Ces
pièces just if icat ives ne demandent plus
un second calcul de contrôle et leur
clarté permet une sûreté de travail per-
manente. La rapidité de la machine et
les possibilités illimitées de transf ert
entre les compteurs créent une perf or-
mance extraordinaire.
Malgré sa grande diversité, son emploi
est intelligible à chacun parce que la

' suite des commandes correspond exac-
tement à la f açon dont on p lace les
données d'un calcul.

Tetractys
Données techniques !
* Deux compteurs indépendants qui peuvent

travailler simultanément.
* Troisième comp teur auxiliaire comme mé-

moire.
* Chaque multiplicateur reste automatiquement

constant tant qu 'il n'est pas remplacé par
un autre.

* Grand total automatique de produits et de
quotients.

* Transfert automatique des produits et dea
quotients au «mémoire ».

* Tous les facteurs de calcul peuvent être
gardés constants soit au clavier , soit au
mémoire ou dans les compteurs.

* Sommes, soldes , soldes négatifs , produits ou
quotients peuvent être pris en addition ou
en soustraction directe dans les autres comp-
teurs ou bien utilisés comme multiplicateur
ou dividende.

* Multiplication positive ou négative.
* Solde négatif avec indication préalable.
* Clavier réduit avec double et triple zéro.
* Les fausses commandes sont refusées auto-

matiquement par la machine.
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I VV^SEVf \\ Terreaux 1, NEUCHATEL
| V7 J \S Tél. (038) 5 12 79

Noix nouvelles
5 kg., 8 fr. : 10 kg., 18
fr.. port «n plus. G. Pe-
drloll , Bellinzone.

A vendre ou à échan-
ger contre du vto. un
'ar, de

FUMIER
bovin de B k 10 m*, bien
conditionné. Demander
l'adresse du No 4733 au
bureau de 1A Feuille
d'avi».

REVENDE URS
Occasion sensationnelle

Nous offrons jouets d' enfan t s  et magnifigu e
céramique d'art  populai re  provenant  de com-
pensation . Prix é tonnamment  bas S'adresser
à case postale 1148, Neuchâtel , ou tél . (038)
5 46 14.
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' EDWIGE FEUILLÈRE
A»

l'histoire d'amour la plus étonnante et la plus osée qui ait jamais été tournée... JEAN AURENCHE et P IERRE BOST

«EN CAS DE MALHEUR »
deM,7L i Matinées à 15 h.! | SAMEDI et DIMAN CHE j "g T̂ I F fl ~ — ~  - *~ fHcEEZ*E
non admis Jeudi et mercredi I ItiatlîléeS à 14 lli 45 tous les jo urs SUSpendUGS Samedi et dimanche dès 13 h. 45 d'avance

H 1 s v# Pij MERCI
Samedi 5 Le chef-d' œuvre du cinéma suisse d'après WV W*W W Ŵ V 

ENFANTS Ton» le» billets „on ro.Irôs
B' en à à |7 h. 30 , , .  , T A U a i U lU IS C T J V R Ï Ï  H f f i m  W ADMIS 10 minutes avant le speetarfa

Dimanche 7 
le recit de J O H f l W W f l  & P Y H I  AJ|âd^i# A dès 7 ans B« «mt P.* garant*

A vendre équipement
œ

hockey
Tél. 5 27 52 aux heu-

res des repas.

... Cest dans les NORTH STATE — dont le I Jl
bout filtre vous permet de savourer tout Farôme I mMÊ
d'un riclie mélange «'pas comme les autres » de I Hp7.
tabacs du Kentucky - - qu'elles trouvent la don- IJAB ggÉ 1
ceux, la fraîcheur... bref , le caractère qu'elles I Ef -m 'œâmtmmïk
recherchent dans une cigarette. B JJJ|
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En vente à la

DROGUERIE / Ifpjj

TST I A*̂  ST Maurice 4.
1<i7 NEUCHATEL

A Tendre

potager à bois
»ur pieds. 2 trous, avec
tuyaux. S'adresser : Côte
18, dès 18 heures.

A verndre une

essoreuse
hydraulique , en cuivre.

S'adresser k A. Mer-
mlnod. Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

A vendre 1000 litres de

Neuchâtel blanc
Tél. (038) 6 71 07.

A vendre

patins vissés
No 40, tanins. — Tél.
5 64 71.

ft të ¦r^J harmonieuse
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Souliers de ski
« Henke » , pointure 8,
état de neuf , prix Inté-
ressant. S'adresser : Ri-
veraine 54, 1er à gauche
i \ \ \ ' i i I 'M I ' i f' i r " r M ~%

Je livre
FUMIER

franco domicile , prix du
Jour. F. Imhof . Mont-
mollln. Tél. 8 12 52.



[ BOUILLI j

Pour avoir chaud
cet hiver

%L ^ mmSr̂ ^̂ mmwimmm

W ^̂  CERNIER
RADIATEURS AU «RUTAGAZ»

fixes ou mobiles , bâti en fonte émalllée brune
ou turquoise , 2 ou 3 allures de marche , chauffant

de 40 à 100 m3.
4 MODÈLES DEPUIS Fr. 80.—

Vente et démonstrations par l'importateur
ou les dépositaires :

H. BAILLOD S. A., quincaillerie , NEUCHATEL
S. CHAPPUIS S. A., combustibles , LE LOCLE
H. KAUFMANN , quincaillerie , SAINT-BLAISE
C. LORIMIER , quincaillerie , COLOMBIER
C. MUTTNER, installateur, LE LANDERON
U. SCHMUTZ , quincaillerie , FLEURIER

Tous nos appareils seront présentés et
démontrés à. notre EXPOSITION , halle

de gymnastique, CERNIER.
Vendredi soir 21 novembre , de 20 à
23 heures. Samedi 22 et dimanche 23

novembre, de 14 à 23 heures.

V WILLY GASCHEii 1
Moulins 11 - Tél . 5 32 52

NEUCHATEL

Grand choix de

VINS I
NE UCHA TEL - VALAISA N ¦

V AU DOIS
FRAN ÇAIS - ESPAGNE

ITALIE N - VIN DU RHIN
Grand choix d'articles de fête

Gros et détail - Service à domicile

DUVETS
chauds et légers

depuis Fr. ^"•"~
Beau choix de

Couvertures
laine depuis Fr. 1">3U

un lot
de belles couvertures

laine, neuves,
avec légers défauts

Tapis Benoit
Maillefer 25 Tél. 5 34 69
On réserve pour les fêtes

Salon de coif fure

GOEBEL
Fabrication
de postiches

Perruques
Transformations

Nattes
Chignons

Toupets pour
messieurs '

Trésor 1, tél. 5 21 83

NOIX
nouvelles et, belles

Fr. 1.60 le kg.

CHATAIGNES
Fr . 0.85 le kg.

Expédition dès 10 kg.
Battista Merl o, Lugano

(Tessin)

MACHINES
A LAVER

3 belles occasions moder-
nes, avec et sans chauf-
fage. Tél. 5 34 69.

A vendre
souliers ski No 38, 2
paires de skis 175 et 310
cm. ; 1 robe en lainage
bleu , pour fillette de 12
ans, Jupe à patin, rou-
ge ; trottinette. Bas prix.

Tél. 5 76 64.

¦ -,
Contre le froi d

BOUILLOTTES en caoutchouc :
Nouvel arrivage , nouveau choix

(de 4 à 13 fr.]

5 % escomp te S. E. N. J.
a la

Auj ourd 'hui 20 novembre \
DÉMONSTRATION ET VENTE j

| des nouveaux modèles de souliers de ski ce Henke»
B par le skieur bien connu M. Romang. de Gstaad !

B "9e 'embourrée "S6 rembourrée COLORA. Convient 
^

par- \

) ^n£&&%sR&r*~ semelle caoutchouc profilé semelle caoutchouc profilé ^na**izwitmi£i 'ir i .
' i

a tige rembourrée H
U fermeture de protection M
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ta lon.  
-*ma&m*»ir*" semel le  caoutchouc profi lé  semelle caoutchouc profilé ^^^^>^m^0^

\ Bordure étanche et semelle de caoutchouc spéciale.
Pour dames 66.80

8 

Poux messieur* 77.80 ,
¦ 

.
ELITE. Le nouveau sou- STABILO. Réalisé d'après CRACK. La isuper-chaus- i
lier de ski Henke. La tige les expériences les plus sure» de ski : tige exté- j

> extérieure mobile main- récentes : tige double très rieure haute et mobile, l
î tien t solidement le pied haute, stabilisateurs en rembourrage soigné, ser-
j et ferm e mieux. Se fait plastique, rembourrage rant bien le talon , cro- J
j naturellemen t aveo dou- serré au talon, avant- chets à doubles rivets, <
' ble laçage, tige rembour- pied sans couture, partie ^¦«¦«»<—«-__ couture double façon ty- • 
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I Rendez-nous U llWfl i Profilez
j visite sans aucun Elll f l l B  ê ceM® occasion

engagement NOJCHATE J m 5 5, os unique ! j
Q TEMPLE-NEUF 4
Ci Schmid S. A. — Gérant i F. Grosjean-Perre t

RE>SEIG\EME.\TS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Bâle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Bossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier

Beau choix
chez le spécialiste

Gilbert Perrin y V

NOS D I V A N S- L I T S
complets. Prix unique : Fr. ¦ I Or-
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts. 2 protège-matelas QQE
Garantie 10 ans. Fr. fc3wi —
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT £«jf -
Fermé le samedi

MANTEAUX
LODEN

très bonne qual i té
depuis Fr. 90.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GBAND-RUE 6
1er étage



« Suisse romane »

L'église romane de Romainmôtier .

que les influences se croisent, se
superposent , et apparaissent souvent
là où on ne les attend guère , au che-
vet de la Collégial e de Neuchâte l,
par exemple, qui est rhénan , ou au
porche de Coire, don t la sculpture
rappelle immédiatement  la Proven-
ce, Arles et Saint-Trophime.

Au surplus, et par-delà cette com-
plexité historique et géographique,
il y a autre chose encore : si diffé-
rents de structure que soient Ro-
mainmôtier  et Giornico , Grandson et
Schaffhouse , on n'y sent pas moins
une parenté ; rien n 'est semblable ,
et pourtant l'esprit de la forme ro-
mane est perceptible de part et
d' autre. C'est qu 'il y a , des deux
cotés. les mêmes af f i rmat ions
essentielles : la pierre — la pierre
assemblée en murs , dél imitant  des
masses et des vides, des rythmes
dont les accorde , en définitive , sont
analogues.

Comme ils l'ont fa it pour les pro-
vinces françaises , let> bénédictins
de la Pierre-qui-vire se sont adjoint
ries spécialistes par t icul i èrement
renseignés : ce sont deux chanoines
de Sa in t -Maur ice , ou le pasteur de
Romainmôtier .  ou l' architecte char-
gé rie restaurer Payerne. qui parlent
de leur église. Pour sa part. « l' ate-
lier du C.œur-meurtrv » (c'est-à-dire

la Pierre-qui-vire) s'est réservé lea
introductions et d'étude du fameux
plafond de Zillis. Mais ici non plua
la diversité des collaborations n 'em-
pêche nullement, l'uni té  de ton rie
l'ensemble ; les notices sont complè-
tes, mais brèves, et les commentaires
s'abstiennent de tout verbiage. De
fort, belles photographies , des cartes
et des plans complètent la documen-
tation (je relève que les légendes ries
pla ns rie Romainmôtier et rie Payer-
ne présentent malheureusement une
erreur , facil e à rectifier d' ailleurs ) .

Il a fallu choisir, éliminer : on
pourra regretter qu 'aucun e image
ne rappelle Saint-Sulpice nu Saint-
Pierrc-rie-Clages, ou Bonmont et les
premières ahbaves cisterciennes rie
Suisse, Mais ries indication s suc-
cinctes y suppléent ; elles décrivent
les édifices qui n 'ont pas été étudiés,
et permettent ainsi a ce l ivre , nui
n 'a pas voulu être un inventaire
archéologique , d'être néanmoins
fov t ut i le  à quiconaue désirerait
nveux connaî t re  les richesses rie no-
tre pays.

Daniel VOUGA.

P. S. — Dom Claud e Jean-Nesmy,
un des animateurs de [' «a t e l i e r  du
Cœur-meurtry », sera à Neuchâtel
le vendredi 21 novembre , pour une
conférence au Musée des beaux-
arts.

Une des verrières de Romainmôtier .

BIBLIOGRAPHIE
Anthony Morton

« LE BARON RIPOSTE »
Editions Ditls , collection La Chouette

Dans la rue la plus élégante de Lon-
dres, en plein Jour , un Jeune et auda-
cieux bandit a attaqué Quinn 's qui
appartient à John Mannerlng "depuis le
Jour où le baron s'est fait bijoutier.
Où sont les bijoux volés ? Quel rôle
Joue la très belle lady Larmont qu 'obsè-
dent les pierres précieuses ? Pour trou-
ver la réponse et pour se libérer d'une
accusation. Mannerlng devra une foie
encore céder la place au baron.

Le bicentenaire du moutier du Locle
L'école au XVIIIme siècle

De notre correspondant du Locle :
La communauté réformée a célébré le

deux centième anniversaire de son mou-
tier ou plutôt pour être plus préci s de
son «ragrandissem ent» comme on disait
dans le temps. En effet, c'est en 1351
que Jean d'Arberg érigeait le Locle en
paroisse et communauté. Da<n/S cette
première chapelle élevée à 'ta place
même où fut construit le moutier, ou-
tre les Locloi'S, les france-hatoergeants
de la Sagne étaient autorisés à y venir
faire leurs « dévotions ».
Cinquante ans p lus tard, une adjonc-
tion est faite à la première chapelle
dédiée à sainte Madeleine.

Un nouvel agrandissement fut effec-
tué en 1506 et la tour ne vint qu 'en
1521. Le curé Etienne Besanoenet au-
quel on doit oette construction classée
aujourd'hui dans les monuments histo-
riques , posa la première pierre au nom
de Mme Guillemette de Vergy. La
pirre fut tirée de la carrière du Cro-
zet. Le curé Besaneenet, fils d'un brave
communier loclois et bourgeois de Va-
lang in , cultivateur simp le et paisible
à qui l'on doit également la réfection
die la cure, demeurant fidèle à sa foi ,
dut quelques années p lus tard aller
s'établir à Morteau. C'est ¦ son vicaire
E t i enne  Jacot-Descombes qui devint le
premier past eur réformé du Locle.

Un nouveau temple
Chevauchons sur les années pour ar-

river à l'année 1758 où le temple, jugé
trop peti t , spécialement les jours de
fête et die service de cène, fut entière-
ment démoli en mars 1758 et fut rem-
p lacé par le nouveau à la fin de la
même année , de sorte que «la  dédicace
s'en fit le 10 décembre ».

On construisait rap idement à cette
époque... sous la conduite de sieur
Abra m Robert , qui avait rebâti le tem-
ple de la Chaux-de-Fonds. Le bois
venait de la Combe Girard , les 40,000
tui les  de Grandson , les lattes et les...
clous des Ponts-de-Martel et de la Sa-
gne. Deux siècles exactement nous sé-
parent de cet événement. Le Locle
possédait alors 3000 habi tan ts .  300 fai-
saient  des montres, 70 étaient orfèvres
ou monteurs  de boîtes et 700 femmes
faisaient  des dentelles. Il existait déjà
des gens riches (heureusement), car
la facture fut  p lus élevée qu 'on ne
pensait et il manquait six mille francs.
Le sieur Juré-Claude Sandoz qui allait
à la foire de Bàle fut charg é de les
emprun te r  là-bas, mais entre temps le
sieur Pierre Fauve se « dévoua » et fit
offre de « prêter Six mile francs à la
Communauté  à raison de 3 % pour
cent .  On a autorisé les Gouverneurs
de convenir avec luy du tems qu 'on
doit le prendre et de s'en obliger , sous
bénéf ice  rie pouvoir rembourser mile
francs à la fois. »...

L,*éeoIe au XV'IIme siècle
Et l'école, en parlait-on il y a deux

siècles ? Oui et beaucoup , car elle était
en quoi que sorte liée à l'église par les
obligations du régent envers la com-
munauté.

La première mention de l'école du
Locle remonte en ju in 1646. Le régent
étant mort , le conseil de commune qui
se réunissait  après le culte du diman-
che à l'église, délibère pour savoir qui
conduira, non pas l'école, mais l'hor-
loge à cloches. Puis en août, le peup le
choisit David Abraham Perre.let, de-
meuran t  au Mont Pugin. « à l'essay,
jusques aux prochaines pàques ».

D'après les délibérations du Conseil
de commune, on peut constater que les
fonctions d'église étaient considérées
comme les plus importantes de celles
que l' on confiait  au régent et que dans
sa classe même , l'ensei gnement reli-
gieu x et le chant des psaumes avaient
la première place. La première visite

Le moutier bicentenaire. (Press Photo Actualité)

de clause eut lieu le jour de la Saint
Mart in , en 1H77... La seule recomman-
dation qui fut  f a i t e  au régent fut de...
sonner les cloches un peu plus long-
temps. En 1745 , la vis i te  d'école est
suppr imée , mais  si la pédagogie chôme,
la sonnerie des cloches va t oujours.
On a payé 21 hatz  au régent pour
avoir  sonné longtemps les cloches le
jour des dernières réj ouissances.  Il
s'agissait de . la. victoire de Hohenfr ie-
berg. Et voilà comment la conquête de
la Silésie par le Grand Frédéric va lu t
une gratification au régent du Locle !

Mieux , cette victoire valut  la réappa-
rition des cadets en 1747. Une note de
1758 (année de la reconstruction de
l'église que la paroisse réformée du
Locle va fêter dans quelques jours )
montre que le régent avait le droit
d'utiliser l'herbe du cimetière , puis-
qu 'on lui paie un dédommagement
pour n'avoir rien pu tirer de la « rosée
du cimetière », vu que les maçons
l'ont entièrement occu pé. Ce régent
(Adam Jacot) s'avisa un jour de chan-
ger la sonnerie de l'horloge de la tour.
Elle frappait  les heures deux fois. Il
supprima cette rép étition et la fit son-
ner les quarts. Cela dép lut à la com-
munauté , le régent demanda d'être dé-
chargé du soin de l'horloge et des
cloches et la communauté établit un
marguillier aux frais du... régent !

La conduite de l'horloge occupait le
Conseil de commune beaucoup plus

que celle des enfan t s , pendant  les an-
nées suivantes.

Cinq ans après la constru ction du
.moutier , Abraham Calame , régent ,
avait  pour mission , à côté de l'éduca-
tion de la jeunesse , de conduire et
remonter  l 'horloge , de catéchiser les
e n f a n t s  à l'école à défaut de pasteur ,
fa i re  les prières à défaut  de pasteur.
faire les lectures à l'église et porter
et conduire  le chant des psaumes ,
tenir  un f idè le  registre mortuaire, te-
nir propre son école en sorte qu 'el le
soit exemple de vermine. Encore un
détail amusant.

En 1780, le régent Besson se regimba
parce que le pasteur voulait lui mettre
sur les bra s une bonne partie de ses
fonct ions .  Ni le régent ni le pasteur
ne voulurent faire les oraisons funè-
bres sans être pay és par les parents
des défunts .  Besson intervint au Con-
seil d'Etat , mais lorsqu 'il partit du Lo-
cle deux ans après, il n 'avait obtenu
aucune réponse de ce dernier ! Bien
des régents lui succédèrent jusqu 'en
1820, où une école de deux classes était
fondée , et H.-F. Jacot entra au service
de la Chambre d'éducation.

L'histoire anc ienn e  de nos écoles
était terminée.

(Certains renseignements donnés dans
cet article ont été tirés de l'ouvrage
historique a Notre moutier » de la collec-
tion des Annales locloises de Fritz Jung.)
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Les éditions du Zodia que , dirigées

par les bénédictins de la Pierre-qui-
vire, dans l'Yonne, publient depuis
quelques années une collection déjà
célèbre, « La nuit des temps », con-
sacrée aux divers aspects régionaux
de l'art roman. Le huitième volume
de la série vient de paraître : après
la Bourgogne, d'Auve rgne, le Poito u,
la Touraine, le RoussiMon, et avant
l'Aquitaine, ou la Provence, ou la
Normandie, voici la Suisse romane.

On est d'abord surpris — flatté
aussi, sans doute — de ce choix. La
Bourgogne, l'Auvergne, le Poitou ro-
mans offrent en effet d'admirables
églises et une sculpture prestigieu-
se; dans chacune de ces provinces,
l'Auvergne et le Poitou surtout ,
l'art roman a revêtu un caractère
propre et clairement défini. Et si
la Touraine, le Val de Loire et le
Roussillon sont moins nettement
distincts, du moins y voit-on d'illus-
tres abbayes comm e Saint-Benoit-
sur-Loire ou Saint-Michel-de-Cuxa ,
et les fresques merveilleuses de
Montoire , du Liget ou de Saint-
Martin-du-Fenollar. Enf in , une pro-
vince comme le Roussillon témoi-
gne d'une unité d' esprit qui appa-
raît bien dans sa sculpture. Mais
la Suisse ? la Suisse du Xlme siècle,
du Xllme,  du Xl l lme  siècle ?

C'est précisément cette absence
d'unité qui fait  l'intérêt de la pério-
de romane chez nous , et qui justifie
ce livre. Entre Payern e et les égli-
ses tessinoises, entre l' abbaye de
Tous-les-Saints à Schaffhouse et la
cathédrale de Bàl e ou les sanctuai-
res des bords du lac de Thoune, rien
de commun , pas même les procédés
de construction — appa reils et voû-
tes — - qui définissen t ailleu rs l' ar-
chitecture romane. L'histoire et la
géographie, bien entendu, rendent
compte aisément, de ces dissemblan-
ces, qui sont des constantes que nous
connaissons tous en Suisse ; et nul
ne songe à s'étonner de voir le Tes-
sin s'ouvrir à la Lombardie , ou la
Suisse occidentale à la Bourgogne.
La réali té romane, cependant,  n 'est
pas tout à fait aussi simple , parce

L'abbatiale de Payerne.

Les livres nouveaux

—
« GENÈVE , LE PAYS ET LES HOMMES »

Fondée en 1858, la Société de géogra-
phie de Genève a tenu, à l'occasion de
son centenaire, k apporter sa contribu-
tion à une meilleure connaissance des
problèmes géographiques genevois en
éditant une belle et captivante mono-
graphie : « Genève , le pays et les hom-
mes ».
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Bon passage. Chiffre  d'affaires prouvé. —
Adresser offres écrites à Z. U. 4705 au
bureau de la Feuille d'avis.



Les femmes sont entrées à la Chambre des lords
UNE REVOLUTION AU PARLEMENT A N G L A I S :

Mais l'opinion a accordé à cet « événement » la valeur d'un fait divers !
De notre correspondant de L ondres

par intérim :
Pour la première fois dans l'histoire

millénaire du parlement anglais , un
pied de femme a foulé le sol de la
Chambre des lords, réunie en session.
Pour la première fois aussi , à l'ex-
ception des reines et de Vivien Leigh ,
venue plaider de la tribune en faveur
de la conservation d'un théâtre , des
voix féminines ont résonné dans la salle
austère des pairs du royaume. Si les
femmes ont obtenu le droit de vote
au lendemain de la première guerre
mondiale , elles ne sont devenues éli-
gibles à la Chambre des commune;
qu'en 1929. Il leur a fallu vingt-neuf
ans encore pour franchir le pas de
porte qui sépare la chambre basse de
la chambre haute , ce sanctuaire de
la noblesse et de l'aristocratie , auquel
le tiers état ne cesse d'aspirer. No-
blesse oblige !

Quelques jours avant l'ouverture du
parlement , quatorze nouveaux pairs à
vie, parmi lesquels quatre femmes, ont
été reçus à la Chambre des lords.
L inst i tut ion des pairs à vie est récente.
Jusqu 'à l'année dernière , la qualité de
lord était héréditaire , sauf pour les
représentants du clergé et de la ma-
gistrature , ce qui empêchait les descen-
dants du premier titulaire d'entrer à
la Chambre des communes, creuset de
la vie politique anglaise. Les inst i tu t ions
politiques britanniques ont donc subi en
peu de temps une double révolution.

Cérémonie riche en couleur
Aucun lord ne saurait assister à

une séance de la Chambre s'il n 'a pas
prêté serment. Plus de deux cents d' en-
tre eux se trouvent actuellement dans
cette situation. Les quatre nouvelles
pairesses n 'entendaient pas imiter leur
exemple. N'avaient-elles pas près de

trois décennies à rattraper ? Leur ré-
ception a eu lieu selon le rituel tradi-
tionnel. C est une cérémonie riche en
couleur et si elle s'est répétée quatorze
fois, chacun des nouveaux pairs étant
introduit séparément , même vers la fin
elle n 'a perdu ni sa dignité ni son
charme un peu vieillot et composé.

Des égards
pour les permanentes !

Le lord chancelier , président des
lords et chef suprême- de la justice , est
le troisième personnage du royaume.
L'Angleterr e n 'étant pas un Etat laïc ,
il vient immédiatement après les arche-
vêques de Canterbury et d'York , et
avant le premier ministre. C'est devant
lui que les nouveaux élus prêtent ser-
ment sur la Bible. Accompagnés de
deux parrains , ils prononcent la formule
d'allégeance à la reine et s'inclinent
par trois fois en retirant leur coiffure ,
un bicorne pour les.hommes et un tri-
corne pour les femmes. Celles-ci , eu
égard à leur permanente , ont été dis-
pensées de cet usage ! Puis ils sont
conduits en procession jusqu 'à leur
siège qui. selon leurs convictions poli-
tiques, se trouve dans les travées du
gouvernement ou dans celles de l'oppo-
sition qui leur font face. La réception
de chaque lord dure environ un quart
d'heure.

Cette cérémonie s'étant étendue sur
deux matinées, le premier jour on a
app liqué le précepte : Ladies first ! Le
second , elles ont été reléguées en fin
de liste. Les règles de la chevalerie
ne sauraient l' emporter d'emblée sur
des coutumes plusieurs fois centenaires.

Une pairesse déjà bavarde
L'une des règles tacites des lords

veu t que le récipiendaire ne manifeste
pas trop tôt sa présence. Lady Elliot
of Hanvood pourtant est déjà interve-
nue deux semaines seulement après sa
réception , dans le débat sur le discours
du trône. Elle a justifié son interven-
tion « prématurée » en déclarant que
« dans la vie. elle n 'avait jamais trouvé
plus facile de renvoyer au lendemain
ce qu 'on pouvait entreprendre le jour
même ». Mais surtout, elle n 'avait au j

cune envie de laisser à une de ses com-
pagnes la primeur de s'adresser à cette
auguste assemblée.

Révolution silencieuse
L entrée des femmes à la Chambre

des lords a été une révolution silencieu-
se. Il est vrai qu 'elle tombait au mo-
ment du Salon de l'automobile et coïn-
cidait avec l'annonce qu 'on pourrait
désormais acheter une voiture à des
conditions particulièrement attractives.
Le dépôt initial des achats de voiture
à tempérament venait d'être ramené à
5 ?» et les paiements échelonnés sur
quatre ans. En un mot , l' opinion avait
des « relents de benzine ». Qu'importait
donc que quatre femmes revêtent doré-
navant la robe de velours écarlate pour
se joindre à l' unisson quasi impercep-
tible des nobles du royaume. Leurs dé-
bats n'attirent jamais les foules. C'est
un événement lorsqu 'une cinquantaine
de lords se trouvent réunis. La Cham-
bre des lords n 'est même plus une
Chambre de « réflexion », à l 'image du
Sénat de la défunte I l lme République.
C est un genre de salon où l' on cause.
Le raffinement du langage n 'a d'ail-
leurs souvent rien à envier à l' éclec-
tisme verbal des salons du faubourg
Saint-Germain, à Paris.

Surtout le décor

Si l' on a insisté sur le caractère un
peu suranné de la Chambre des lords,
c'est que le peu d' écho que son évoca-
tion rencontre dans l' opinion n 'est nul-
lement feint. Si on la conserve dans
les institutions anglaises , c'est en partie
en raison de sa nature très « décorati-
ve », de la force d' inertie propre au
tempérament britannique et de la vo-
lonté de maintenir certains privilèges
auxquels s'accrochent encore certains
quartiers de l'opinion. Le « Times »,
indépendant , et le « Manchester Guar-
dian », libéral , n 'ont consacré aucun
éditorial à l'accession de la femme au
port du tricorne. C'est symptomatique.
L'organe du parti travailliste s'est bor-
né à publier, sans commentaire, les pho-
tograp hies des nouvelles pairesses.

Quant au Quotidien gouvernemental,
le « Daily Telegxaph », »on éditonaJ

avait la longueur d'une dépêche d'agen-
ce. S'il signalait l'extension à la femme
d'un privilège réservé jusqu 'alors exclu-
sivement aux hommes, il insistait  surtout
sur la fa ib le  représentation des travail-
listes parmi les récipiendaires. Six sur
quatorze , c était bien peu selon lui.

Réticences travaillistes

La désignation de nouveaux lords est
une at t r ibut ion du premier ministre. Le
chef de l' opposition est consulté. Son
hésitation à suggérer plus de six candi-
dats doit être considérée comme reflé-
tant assez bien les divisions existant au
sein de son propre parti. Les travail-
listes sont en ef fe t  opposés à la survi-
vance de la Chambre des lords et ils
ne ménagent  pas leur peine pour res-
treindre sans cesse ses pouvoirs. Lord
Attlee n 'avait-il pas accepté avec beau-
coup de réticence de devenir pair avec
le titre de comte ? S'il avai t  finale-
ment cédé , c'était avec l' in tent ion d'ac-
célérer la réforme de la Chambe haute.
La tactique de l' opposition consiste , en
l i m i t a n t  toujours plus ses a t t r ibu t ions , à
finalement prouver sa complète inuti l i té .
Ils n auraient alors qu 'à prononcer sa
suppression. Il leur faudra i t  pour cela
le temps minimum de deux législatures
au pouvoir. Et encore parviendraient-ils
à provoquer un mouvement d' opinion
en faveur de cette suppression ? Les
Anglais sont attachés aux vieilles reli-
ques et tant qu 'elles ne sont pas en
péril de mort , ils s'émeuvent peu des
déclarations-programmes de MM.
Gaitskell et Bevan.

Innovation audacieuse à une coutume
fort ancienne, la réception de quatre
pairesses, si elle a constitué une révo-
lution quoique encore silencieuse , n'a
guère dépassé le fait divers. Leurs re-
vendications enfin satisfaites , les fémi-
nistes n 'en demandaient peut-être pas
davantage.

Eric KISTLER.

La France à la veille
des élections législatives

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

Sur le plan local , la situation est
encore plus complexe, car nombreux
sont les candidats qui se réclament de
plusieurs étiquettes. Expliquons - nous,
autant que faire se peut.

A l'origine, un effort de regroupe-
ment avait été tenté et quatre partis
nationaux : l'U.N.R. gaulliste de Jac-
ques Soustelle , le Centre national des
indépendants de Roger Duchet, la Dé-
mocratie chrétienne de Georges Bidault
et les radicaux dissidents d'André Mo-
rice avaient envisagé de former un
bloc centr e - droit. Cette opération a
échoué , le général de Gaulle l'ayant
déconseillée. Il n 'y a donc pas eu
d' all iance à l'échelon nat ional  ; en re-
vanche , toute latitude a été donnée

pour que des accords puissent être
conclus à l' échelon local.

Il y a donc, et c'est logique , des
candidats qui peuvent faire état d'in-
vestitures doubles, triples quand elles ne
sont pas quadruples. Mais ces ententes
sont très variables et ne recouvrent pas
toutes les mêmes secteurs d'opinions.
Il y a par exemple, dans certaines
régions, des candidatures gaullistes-ra-
dicales-U.D.S.R., et dans d'autres des
candidatures gaullistes-indépendants-dé-
mocratie chrétienne. Toutes les com-
binaisons sont possibles sauf , bien en-
tendu , les alliances entre partisans et
adversaires du « oui » au réf érendum ,

Cette cuisine chinoise aboutit d'ail-
leurs à des résultats ahurissants , et on
connaî t  des circonscriptions où un can-
didat U.N.R. mène batail le contre un
radical moricien , tandis qu 'à deux cents
kilomètres de là , un candidat modéré
se trouve en compétition avec un autre
de même nuance. Disons-le en toute
honnêteté, une chatte n 'y retrouverait
pas ses petits et il ne faut pas s'éton-
ner dès lors si l'électeur commence à
perdre pied surtout quand « l'assiette
garnie » électorale qui lui est présentée,
off re  à son choix une bonne douzaine
de candidats dont 4 sont des porte-
parole du « non » et 8 des porte-dra-
peau du « oui ».

Partant de ces constatations volon-
tairement réduites à quelques exemples
significatifs , on devine quelle peut être
la perplexité des observateurs politi-
ques et 1 on comprend mieux pourquo i
aucun d'entre eux ne se hasarde à for-
muler un pronostic.

Ceci posé, le moment est quand
même venu d aborder le problème pré-
cis de la position des parties et — no-
nobstant l'absence d'informations con-
trôlées — d'essayer de mesurer leurs
chances respectives dans l'épreuve qu 'ils
vont affronter devant le suffrage uni-
versel.

Partant de l'extrême-gauche pour
aboutir à l'extrême-droite, cette analyse
se fonde, répétons-le, à la fois sur des
renseignements statistiques officiels et
sur des indications de caractère techni-
que fournis par les responsables de ces
partis , mouvements ou formations.

(A iuivre). M.-G. GSLIS.
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Agence officielle : A. Grezet
rue du Seyon 24, tél. S 50 31

NEUCHATEL

Réservez encore aujourd'hui
voire machine

Une Opel Car A Van dans votre bilan... mJgÊSÊÊÊÊl^^^^m^^̂ ^̂ à̂̂ OF™1L
TEUR

/^ \\\\ 1 WW-^^M̂ ^k m̂t%À>^^?!Pok 

Garage 

SCHETVKER
Une nouvelle Car A Van est un excellent fS'̂ Ma '̂̂ ilL'* ^ t̂1 

iS^̂ ^̂ ^̂ s^̂ fB^̂^ ^̂ »̂. 
Neuchâtel, tél. (038) .i 28 64

placement qui vous permet de réduire sensiblement >«m!MW^̂ ^HMHHHHl ^̂ SHHHiÉÉiÉ ^̂ ^̂ MMÉK'~ " ~ ^^gjgjj lmft-
vos frais d' exploitation et d' entretien. Ètt SOUS-DISTRIBUTEURS :

Cette spacieuse voiture utilitaire transporte 500 kg et se
transforme en un tournemain en élé gante limousine. 5Ë ^̂ pWmtJS  ̂ : '' ' -'' lîÉsssa* 

Garage R. AMMANN,

Modèle standard fr. 8850.- Modèle de luxe fr. 9250.- ŜjçmmW b̂kw&r OCV 41/5SN

Mi Wê V JSa HT E LJ 1 —1 \  fiS*  ̂ ^̂ 1̂ ï^̂ l̂̂ _̂ —"—" ~~
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• te nom ie 'Jetstream' est propriété exclusive de TWA. Le 'Jetstream ' est équipé du radar et d'hélices supprimant tes vibrations.

Messagers d'un nouveau confort aérien, les majestueux Jetstream*de TWA Renseignements et réser- ,-¦¦—-— m ^ ^ _;

franchissent l'Atlantique d'un seul coup d'aile, par n'importe quel temps, vation par votre agence ; ' Mg lil Ë ÈÈ // '' J» ^
Capables de parcourir plus de 10000 kms sans escale, ils peuvent gagner les de voyages ou les bureaux 

SE S m l *  * ' ¦ Ë
hautes couches de l'atmosphère et vous font ainsi bénéficier des meilleures Qenive . '14 rue A U vft- f  /// mm f̂ ? x̂- .;..x, >.y 

^conditions de vol. Cette éminente supériorité technique, alliée à l'hosp italité Blanc, tél. (022) 32 66 00 *  ̂m i^I M, M m m
proverbiale de TWA, donnent aux voyages à bord de ces appareils puissants Zurich : Talstrasse 66, ,-; .- ., <œ //j MmÈ §
et silencieux un charme auquel vous ne sauriez résister. téléphone (051) 27 34 10 m /If J m

! HOOVERMATIC !
' machine à laver B

CETTE SEMAINE :

Démonstrations
et renseignements gratuits

par le spécialiste « Hoover »

Modèle spécial pour chauffage au %t\z

| ?££**. I
¦ Beyon 10, Neuchâtel Tél. 5 45 21 ¦
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llmt*"1 100 g Fr. - .80 ™

4 savonnettes au prix de 3 (fïl ffi) TP if3 (HÎ (fî)
Vous recevez donc \\ T"̂  \\ \\ .

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g lUJ UJ U)
— 60 cts par savonnette au lieu de 80 eu ^"̂  *̂̂  ¦¦ I * ^  ̂ ^—'

pour Ir. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150 g [a nOUVelle SaVOnnCttC de beaUté
= 83 cts par savonnette au lieu de fr. LIO . . . .bleu pastel additionnée de lanoline

^g^Êg&SmSÊtÇ&^x^ 25 '< d 'économie! „ ,., _

^^^^^̂^m^^». Délicatemen t parfumée — mousse abon-
F'̂ H^^ - ¦ ' '¦¦ ¦ •  damment — agit comme un cosmétique

P8îâSp ĵ^|̂ !̂ lil,Ça - , La savonnette Hostess est riche en
chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement

P f̂es Ĵ 
WA r̂ | lCE)î à l'entretien d'un teint pur , frais et velouté.

**'*
fe^«  ̂

~
*^ M̂ ÉÉ f \JÊmwm# Matière fonctionnelle d'une haute valeur

r^fc i &&] * "'̂ f^-5* pour les soins cutanés , la lanoline joue
*" ^ÈÉœmwff i *** 

 ̂. JÉf 
un 

r"'c 
de 

p lus en plus important non
^^| :; ~^^ V^  ̂ seulement dans la cosmétique moderne,

mais encore en médecine.
Frédéric Stemfels Zurich

2
AkMtMkvAA M AAIBAhilP Fiancés et acheteurs de meubles!

CntiniDlGS Q GOUCilGl, les plus récentes el les plus uïunlogeuses de toute la Suisse ! ¦" ' :,,' 7!
chez — en styles modernes ou tradition-
nels — de la meilleure qualité suisse
avec 10 ans de garantie; des modèles

1 avec armoire 4 portes munis d autant
\ç*\ i K2 Mf t̂StedyBuiSJ 

cle nouveaut
és pratiques à des prix si

I m ?  

^̂ Un magnifique modèle Pfister dont les 
lignes Impec- . f .̂ \ f̂ m̂\Z Jl \__ cables , les proportions étudiées et l 'harmonie des N'oubliez ' fgSSm

^ j Ë v Wi ï "--'»

~***Êm $m\ lŒafal M.TTC3i |̂ ^̂ ^?̂ iii.Ĵ r-r
' ¦- ÏÏL '* Par fa ' t - Son agence- économiser des centaines de francs en

1 A l£.y ÉJFt jÉIS^̂ V ~ " ~ ' -luT T̂Tr
' 1 ment in,érieur ,rès } { '", » j j  j S achetant un ameublement chez Pfister!

~**~~* ĵT'p C3 
resse e maison. Un favorables et sans risque pour vous ,

jPL̂ g£^"̂ J^3| lilissS-*-  ̂ lî I*» 
er ex reniement a- vos achats  L'abonnement-mobilier Pfi-

wÊ '^Â tf t ïir' H ¦mP™**®rH j mWm *. ^^H^^P' des prix avantageux et vous permet
H^ ^»

' ' -^- ĵ ^mW ^^^^%L d' acheter  des meubles  sans cont rac ter
'?<W m. I I J 1C7A de de,,e3 el ssns soucis.

mmmmmmmmmmmV ^^^^m t̂^^mj ^ ŝ^m^^^^^ Ŝ^^^^mSmmWSSSmSmk] %̂H^^ ç llf # L I  ~™ Remboursement  des f ra i s  de voyage
UN RÉEL AVANTAGE POUR VOUS ! Seulement -W. W« ou plein d'essence gratuit pour tout

i achat à partir de 500 fr.
Envoyez ce questionnaire directement à Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel , Terreaux 7 RM |_a c |ef ^y CO nfortService clientèle (pas d'envol à l'étranger). „ •• .Y Marquer d une croix ™ —
O Je m'Intéresse à vos offres les plus récentes et les plus avan- ** ce que vous désirez ' 

tapeuses de : ameublements complets, chambres k coucher ,
«lions, studtos-combis. meubles rembourrés, chambres d'en- Mme Mlle M. B^_?^Bfants, mobiliers polir maisons de vacances , meubles c nouvelle I Ĥ f̂f L̂ V̂ aSI ™̂ m T m WMM Hrqui ^M m wj é f̂ m#vv |̂̂ ^̂ P̂W P̂^̂ 9v *̂ M̂ *^m\ *ÊêêU

r\ Je désire être renseigné sans engagement au sujet de vos con- p~ofession • B^f iY//JV/fV///'£ ' 'A WI l % i h? % i %. ̂ MYm\ KaHî le  sociales avantageuses et de toute sécurité. vJÈSmJ^^ ĵ Lttm EM^A«MM^̂^ »IMBM B̂ tffL' rtil"
O Envoyez-moi votre très intéressant prospectus concernant le Rua : ._ _

« plan d'achat Pfister » si apprécié, garantissant un prix plus ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

—m """"- a I Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14

G I B I E R  |
SANGLIER - CERF FRAIS

CHEVREUIL - LIÈVRE
entier et au détail

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux
Bon civet ou ragoût frais de chevreuil

à 2.60 le % kg.

LEHNHERR I
F R È R E S

NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92
ON PORTE A DOMICILE GROS ET DÉTAIL
Expédition à Vextérieur - Vente au comptant

M 1̂ _l 11 1 *L y S kW&féŒWÂ
¦ Li 3 ' J ' J I B BP̂ fi&ZMà E L E C T R I C IT É

ifiBOl
DÉPARTEMENT I lgHL-- -̂̂ ^=lj [  ̂ **CM

RADIO-TÉLÉVIS ION
Chaussée de la Boine 22

Ouvert l'après-midi - Tél. 5 64 77 - 7 93 72

Vente et service
Antenne simple ou collective

Facilités de paiement
Reprise, échange, réparations

l BAS À VABICES \pour vos jambes malades , fat iguées ou douloureuses

l MINIMA 1
U L T R A - L É G E R

le bas le plus apprécié pour ses qualités exceptionnelles

Pharmacie-Droguerie P. RIPÉ 1
I mNeuchâtel - Seyon- 8

Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J. __

A vendre

manteau neuf
pour monsieur, gris, fa-
çon raglan, grandeur 50,
prix 85 fr. Tél. 5 42 64.

EXPOSITION
Voyez nos vitrines au faubourg du Lac 29 et 31

et notre halle d'exposition

20 voitures d'occasion très avantageuses

CHEVROLET 1956
OPEL : Olympia-Record-Capitaine

de 1951 à 1958
CITROËN - FIAT 1100 et 1400

PEUGEOT 203 - NASH
STUDEBAKER 14 CV - FORD
RENAULT 4 CV - HILLMAN
VAUXHALL 6 cyl. - 12 CV 1954
Vente - Echange - Conditions de paiement

Garages Schenker
Faubourg du Lac 29, NEUCHATEL

On cherche à acheter, de particulier, une auto
marque

« Peugeot > 403 ou « Simca Aronde »
¦contre- paiement au comptant Immédiat. Seule
une belle voiture, en parfait éta t , entre en ligne
de compte.

Offres urgentes à adresser sous chiffres A. 11922
Q.. Publicitas, Neuchâtel .

Particulier vend

« Peugeot 203 »
modèle 1954 , en parfai t
état.

Adresser offres écrites
à V. S. 4746 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre pour raison
de santé, scooter à ca-
bine

«Messerschmitt»
12.000 km., modèle 1955.
en parfait état, prix
avantageux. S'adresser à
Jean Perler , Rochefort,
haut du village .

Splendide
« TOPOLINO »

moteur neuf garanti, à
vendre à prix intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

« Rover »
11 CV, 1950. Limousine
verte, 4 portes. Inté-
rieur cuir.

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

« Studebaker »
1948. 14 CV. Limousine
verte. 2 portes, bas prix.

Demander la liste
complète de nos voitu-
res avec prix et condi-
t ions de paiement.

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

Tél. 5 99 91

« VW » luxe
en très bon état , k ven-
dre, 2300 fr. Tél. 8 11 45.

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90 x
190 cm. avec protège-
matelas, matelas en
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
de laine , à enlever le
divan complet, soi t 6
pièces, seulement 190 fr.,
port payé.

W. KUETH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
une machine à laver hy-
draulique, à l'état de
neuf et un fort tombe-
reau à bras ; prix à
discuter. — A. Hauert .
Suchiez 50, Vauseyon-
Neuchâtel .

LAROUSSE
Illustré, à vendre, 7 vo-
lumes. — Tél. 5 43 36.
Neuchâtel.

Divan-lit
avec coffre k literie et
entourage - bibliothèque,
éta t de neuf, prix in-
téressant.

S'adresser : Riveraine
54, 1er à gauche.

A vendre

train électrique
O. avec nombreux ac-
cessoires. Fr. 220.—.

Tél. 5 44 97 aux heu-
res des repas.
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ï UN REMARQUABLE REPORTAGE EN COULEURS

L'ACTUALITÉ MONDIALE PATHÉ - FOX î m^^̂ H lll Br*^' M JLi OlllUUI ULlJ 11 L(l 1111 \j \$

Hôtel du Jura-Vert - Tél. No 2

Boujailles-Gare (Haut-ooubs)
à 40 km. rie la frontière

Pour vos DÉJEUNERS d'affai res  et
vos DINERS d'ambiance

CUISINE AU BEURRE
SPÉCIALITÉS FRANC-COMTOISES

Endroit unique pour contemporains
et amicales

Direction : H. ZORN-POURNY
Renseignements complémentaires :

Bar de Meudon , les Verrières (Suisse )
Tél. (038) 9 33 33

ORCHESTRE
Petit orchestre (2 musiciens! est demandé

pour le 31 décembre. — Faire offres au café
de la Petite Brasserie, Neuchâtel.

Choucroute bernoise
Têle de veau « Ravigotte «

Escargots, cuisses de grenouilles ,
etc.

Toujours un grand choix de mots
de brasserie

au Café du Théâtre

Après le match, rendez-vous au

Î IM^̂ —¦¦îHJIîSOI ̂ Hi - 'ifli ri l̂

I L E  

C I N É M A  P A L A C E  I
vous présente

dès auj ourd'hui à 1S heures

LE N O U V E A U  F I L M  DE H E N R I  D E C O I N  H
d'après le roman de JAC Q UE REM Y

avec

H*̂ WÇCT^5>WWpBJWjH| IBIliWjyflM p̂jPWpraM 
LE 

NOUVEAU VISAGE

Le nouveau visage de Sy ^m m œssm m m ^m a ^&m s m ^^
 ̂

£| L I t l\

FRANÇOISE ARNQUL BERNAM WI «I I
af ^ m̂m^^ X \  / L ~̂~~I \/'  ̂ KURT MEISEL

ai IlSPV^SËL * 
Le f i l m  que nous apporte DECOIN sur ces com-

WU Bf̂ ^^^^^^PsK^^W^^ ^ats dans l'ombre est d'une sobriété, d'une f o r c e  et

f|||Jg ml :̂ f ^^^J^f^W^L^fplp d'une émotion exemplaires. Sans aucune li t térature,

Ër\ ^̂ WëfcH SK' ^a camera restitue chaque peur, chaque soupçon et

s \| § Hfe^̂ W-- ' B̂ P̂S :̂I chaque désir aussi. LA CHATTE esf du vrai cinéma...
> î ĵ^*utlfB!̂  Nous avons vu bien des f i l m s  sur la résistance et sur

K Jk *Tmm w
'
ê 'a S'uerre' Celui-ci est sans aucun doute l'un des p lus

H t ^̂ Hil'î 'lW M Françoise ARN0UL
LA C H A T T E  ^KSC*̂ *%aL& A M * ML Bj k J^T 

la révèle sous un jour tout
probablement comme ĵ^̂ ^. M ŜÈr '" ' '' ' '  nouveau
l' un des meilleurs f i l m s  ^M^W^ _*<l_nfirsur le s u j e t  de la résis- njakàS ŵ. -^^ÇZëËST
tance. ^^^g^„ ZMW^̂ " EN C0UINEUSE »

^^̂ ^^̂ ĵ BP* *̂  ̂ 'S.n\û -|sn .films

Jeudi , samedi , d imanche , mercredi ,
1 • .< va iiMaaiK M matinées à 15 heures HlTous les soirs |)es FAVEURS 

 ̂ MATINÉES
20 h. 30 16 3HS SUSPENDUES SAMEDI , DIMANCHE,

à 15 h. et 17 Ji. 30

§2fe-:/f^y |fw - " - '^x*r~ «̂l

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Vendredi 21 novembre
dès 20 heures précises au

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines avec. TRUITES , LAPINS ,
POULETS, JAMBONS , FILETS GARNIS , etc.

|jgf- PREMIER TOUR GRATUIT -QU

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

Souper tripes pour les membres du
cercle , dans leurs locaux , le samedi
29 novembre 1958, à 19 heures. S'ins-
crire auprès de la tenancière jusqu 'au
27 novembre.

Centre de liaison des sociétés féminines

La conférence du Révérend Père Pire
prévue pour vendredi  21 novembre ,
à 20 h. 15, A l'Aula de l' université ,

est renvoyée à unie date u l té r ieure

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

Vendredi 21 novembre, dès 20 h. 30

GRAND MATCH AU COCHON
Se recommande : René Dubois

i

Tout
le Proche
et Moyen-
Orient
par
Swissair

¦m j J L  i J* i â RS» Douze fois par semaine
|& ||§ gl les DC-6B de Swissair
|ë f| ̂  

g! 
Sf s'envolent vers l'Orient,

^g
^^ —̂"^̂  ̂ offrant aux passagers

de première classe
î£Ç|QQ#  ̂

et de 
classe touriste

leur confort incomparable
I et l'agrément apprécié

d'une cuisine réputée.

Il Tous ces avions
JU J[ sont équipés

î ftteftfrQfe 
du radar de bord

T Ĵ^̂ M ~ MJJMM/ hors des perturbations.

ft /̂̂ NM 
Vous choisirez

^̂ ^w; 
votre 

itinéraire

ITT""""  parmi les services Swissair
qui chaque semaine
desservent

S B̂I 3 ff .

I

lstamboul 3 »
Tel-Aviv 2 »
Damas 1 >

, Bagdad 1 >
Dharan 1 >
Bahrein 1 »
avec escale quotidienne à

Athènes

A<\ (N(Sf)ÀI Tous renseignements
îQOLJLJLIII auprès de voire agence de voyages
»»fc|»4l ou de Swissair , tél. (022) 32 62 20.

<5 £ 7!» Pour le fret , adressez-vous4 Twffîi è votre ,ransifaire '

f Les HALLES Ignorent 1
l la volaille congelée J

Pour tous vo»
travaux

de tricotage
téléphonez au 8 38 13,
Serrières.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.
Nettoyages ch imiques

Mme Leibundguf
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourina
Envois par poste

Restaurant
des Vieux-Prés
Samedi, dès 20 heures

SOUPER
chevreuil
S'inscrire Jusqu 'au

vendredi solr
Tél. 7 15 46

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procu re santé
et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

i» S A B L A G E

MÉTALLISATION

Peinture  antirouille

Spécialiste
en métal lisatlon

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
TéL (021) 24 26 30

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

Raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
linge en tout genre. —
Mme Streit, Ecluse 17,
Neuchâtel, tél. 5 63 19.

TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
rVeuchâtel-Berne
ISleuchâtel-

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

Tél. 8 13 63

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens cher-
che un engagement
< Echo des montagnes »,

I Travers. Tél. 038-9 22 65.

| Auto-Ecole DAUPHINE "  ̂|

f/^RESTAURANT TOUS LES ^̂ ^«T x Sy ET SAMEDIS

£sfe TRIPES
// / T" 

101 *' Chaque jeudi :

//Sw' H-V^  ̂ La poularde pochée
%r / l au riz sauce suprême

W. MONNTER-RUDRICH Tél. 5 14 10



r—^ "
La maison E. NOTTER , Terreaux 3

expose en son magasin une magnifique

salle à manger
Louis X V

en noyer patiné comprenant :

/ desserte, 1 table ronde à rallonges,
1 argentier, 6 chaises cannées

\

A PROPOS DE CYGNES

- L A  VIE NATI ONALE
B I L L E T  Z U R I C O I S

De notre correspondant de Zu-
rich :

Je vous ai signal é à l'époque les
véhémentea protestations qui ac-
cueillir ent ici une revendication des
pécheurs qui demandaient ni plus
ni moins l' abattage des cygnes accu-
gég de décimer les poissons ; par
riuoi ces pécheurs prétendaient sui-
vre l' exemple dopné sur le lac de
Constance , ou une centaine de cy-
gnes furent  exécutés sans autre for-
me de procès. Tout de suite , les
autorité s responsables donnèrent
l'assurance que sur le lac de Zurich ,
le massacre des cygne ne serait ja-
mais admis , ce qui f i t  plaisir à tout
le monde , ou à peu près.

Dans l' intervalle , le président
<f une  société ayant  pour but d' accli-
mater des cygnes sur le lac de
Hallwil s'est adressé à la ville de
Zurich dans l' espoir d'en obtenir
quelques palmipèdes. Fait singulier:
plusieurs lentatives d' acclimatation
entreprises sur ce petit lac se ter-
minèren t par des échecs, bien que la
flore sous-marine et des rives abon-
damment peuplées de roseaux soient
précisément ce que recherchent les
cygnes. C'est que tous les cygnes
« importés » étaient de jeunes bètes ,
qui ne tardèrent pas à périr. Cette
fois-ci , on s'y est pris autrement :
on a essayé avec des cygnes adultes
capable de se reproduire.

Pour commencer , les • Argoviens
s'étaient adressés aux riverains du

lac de Constance; malgré leur meil-
leure bonne volonté , ces derniers ne
réussirent pas à capter de vieux
cygnes, parce que ceux-ci sont très
farouches et ne se laissent pas
prendre facilement. En revanche ,
les cygnes du lac de Zurich sont
familiers et presque apprivoisés ;
c'est donc sans aucune diff iculté
que les ouvriers du « Gartenbau-
amt > de Zurich parvinrent à s'em-
parer de trois couples de cygnes
choisis avec le plus grand soin ; de
sorte que , l'on espère que le prin-
temps prochain , ces oiseaux niche-
ront dans leur nouvel habitat et
mèneront leurs couvées à bien.

Bref , l'un de ces derniers jours , les
cygnes en question ont pris le dé-
part après avoir été bagués ; et l'on
a eu soin , bien entendu , de priver
ces oiseaux de quelques pennes ou
rémiges , à défaut de quoi , cédant
peut-être au mal du pays , ils n 'au-
raient pas tardé à regagner leur
ancien domicile ; lorsque ces plumes
auront repoussé, les oiseaux se se-
ront sans doute habitués à leur
nouvel entourage , et ils n 'auront
pas la tentation de revenir. Le trans-
port s'est fait sans la moindre dif-
ficulté. A peine lâchés , couple par
couple , les six oiseaux se sont dis-
persés dans toutes les directions ,
pour se regrouper tôt après au mi-
lieu du joli petit lac argovien et
lucernois. On attend avec curiosité
le résultat de ce nouvel essai.

J. Ld.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ORCHESTRE
de 2 ou 3 bons musi-
ciens est demandé pour
Sylvestre et Nouvel-An,
éventuellement pour Fe-

¦ tit Nouvel-An, à la Voû-
te, bar de la Qrolx-
Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74. 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant

| se créer foyer heureux.
i Succès, discrétion.
I Case transit 1232, Berne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 septembre. Sous la raison sociale
Voumard machines Co S. A., succursale
d'Hauterive, la société anonyme « Vou-
mard machines Co S. A. », à la Chaux-
de-Fonds, fabrication de machines-ou-
tils , d'appareils de précision , d'un dis-
positif antichoc et de tous articles se
rapportant à la mécanique, à la Chaux-
de-Fonds. a créé une succursale à Hau-
terive. La société peut effectuer toutes
opérations commerciales , Industrielles,
mobilières et immobilières en rapport
avec le but social. Administrateur : Ber-
trand Voumard, à la Chaux-de-Fonds.

1er octobre. Le chef de la maison
Edith Fallet-Ducommun, épicerie-mer-
cerie, aux Hauts-Geneveys, est Margue-
rite-Edith Fallet née Ducommun, épouse
autorisée de Francis-René, aux Hauts-
Geneveys.

Charles Feltler, atelier de terminage
de mouvements d'horlogerie, k la Chaux-
de-Fonds. Le titulaire ajoute à son
genre d'affaires : le commerce de bi-
jouterie.

Jean-Pierre Weber, perçage de pierres
fines pour l'horlogerie , précédemment à
la Neuveville. La maison a transféré
son siège au Landeron-Combes. Le ti-
tulaire est Jean-Pierre Weber , au Lan-
deron , commune de Landeron-Combes.

2. Le chef de la raison Droguerie
Droz, à la Chaux-de-Fonds, est Henri-
Edouard Droz, à la Chaux-de-Fonds.

3. Lovary S. A. (Lovary Ltd.). fabri-
cation et commerce d'horlogerie, au Lo-
cle. Nouvelle adresse : Tourelles 13.

Sous la raison sociale Société fidu-
ciaire Vlgllls S. A., à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but toutes opéra-
tions fiduciaires, revisions, fiscalité,
comptabilité, gérances et la continua-
tion des affaires de la fiduciaire Pierre
Loeffel , à la Chaux-de-Fonds. Capital
social : 50.000 fr. Président : Pierre
Loeffel , à Rochefort. Bureaux : avenue
Léopold-Robert 42.

6. Radiation de la raison Bar à café
« Tic-Tac ». Marcel Gemlnianî , à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation.

Le chef de la maison Bar à café t Tic-
Tac » , Jean-François Blppert, à la
Chaux-de-Fonds. est Jean-François Blp-
pert. à la Chaux-de-Fonds.

Sotrafl, société d'étude et d'organisa-

tion de transactions et de financements
internationaux, société anonyme, à Neu-
châtel. L'administrateur, Jean-Jacques
Rivier a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Nouvel administrateur : Adrien
Thiébaud , à Neuchâtel.

9. Bachmann et Cie, société anonyme,
fabrication et vente de meubles en tous
genres et d'articles en bois, ainsi que
fabrication et vente d'articles métallur-
giques, à Travers. La société a porté
son capital de 400.000 fr. à 600,000 fr.

Veuve Falvre-Girardln et Cie, dorage
de roues et argentage de mouvements
d'horlogerie, société en nom collectif, à
la Chaux-de-Fonds. L'associée Berthe-
Alice Faivre née Glrardln est décédée.
La société est dissoute et la raison ra-
diée. L'associé Aimé-Louis Calame, à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires,
avec actif et passif, comme entreprise
individuelle. La raison de commerce est:
A. Calame-Faivre.

Fernand Surdez , atelier de préparage
et d'emboîtage de boites de montres ;
fabrication de compteurs-totalisateurs;
décolletage de fournitures accessoires se
rapportant au préparage d'emboîtage; fa-
brication et vente de fraises industrielles
en tous genres pour la mécanique, k la
Chaux-de-Fonds. Le titulaire supprime
de son genre d'affaires : la fabrication
de compteurs-totalisateurs.

10. Le chef de la maison Jacques von
Gunten. importation et vente de tous
objets en laiton et aluminium oxydé et
verre, à Colombier , est Jacques-Roland
Von Gunten, à Colombier.

Radiation de la raison sociale Alfred
Lanz , atelier de polissage, nlckelage et
chromage, à Colombier , par suite du
transfert du siège de la maison à Yver-
don.

11. Société suisse des commerçants,
Section de la Chaux-de-Fonds, k la
Chaux-de-Fonds. L'association a modifié
sa dénomination qui est désormais :
Société suisse des employés de commerce,
section de la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue de la Serre 62.

Tourelles-Fontaine S. A., acquisition,
construction, administration et vente
d'immeubles, société anonyme, k la
Chaux-de-Fonds. Ont été nommés admi-
nistrateurs : Francis Monnler, en qualité
de président, et Raymond Monnier , en
qualité de secrétaire , à la Chaux-de-Fonds.

FRIBOURG

Lundi après-midi, le groupe léger mo-
bile de D.C.A. 2 est entré en service,
avec 320 hommes, dont  de nombreux
Neuchâtelois .  La prise de drapea u eut
l ieu au bord de la Sarine, dans un ca-
dre fort pit toresque.

Le major de Luze, commandant  du
groupe, prononça une  belle al locution ,
puis le colonel d iv is ionnai re  Dubois ,
commandant  de la 2me d iv i s ion ,  ajou-
ta quelques commentaires sur les nou-
veaux canons dont vient  d'être doté le
groupe.

La fanfare du collège Saint-Michel ,
sous la direction du professeur Rody,
agrémenta cette belle manifestation,
qu'honoraient de leur présence diver-
ses personnal i tés  mil i ta i res  et civiles ;
on reconnaissait  n o t a m m e n t  parmi cel-
les-ci le préfet Bu'tty, les colonels Noël
et Rémy et le lt-colonel Gra f , le pré-
siden t de la Société des o f f i c i e r s , l ' in-
tendant  de l'arsenal ,  les députés Nuss-
baumer et Page, ainsi que les repré-
sentants  de la presse.

Des Neuchâtelois
sous les armes

BERNE

BERNE. — Saisi d'une question écrite
du conseiller nat ional  Eder (cons. thur-
govie) sur l'a t t i tude  adoptée par l'ad-
minis t ra t ion des blés à l'égard de
meuniers  ayan t  enf rein t  les prescrip-
t ions légales sur la farine blanche , le
Conseil fédéral répond de la manière
su ivan te  :

« Ces dernières années , certains mou-
l ins  ont éludé le paiement de la taxe
sur la fa r ine  blanche et disposé illi-
c i tement  des réserves de blé apparte-
n a n t  à la Confédération. L'admin i s t ra -
tion est ainsi devenue créancière, dans
certa ins  cas, de sommes considérables.
Comme il s'agissa i t  souvent d'exploi-
t a t i o n s  f i nanc i è r ement  faibles , ou de
maisons  pour lesquelles le m on t a n t  de
la de t te  é ta it  disproport ionné aux ac-
t i fs  exis tants, le recouvrement rigou-
reux de la créance aurait , dans la
p lupa r t  des cas, en t r a îné  la fai l l i te
ed ces entreprises  et causé des pertes
à l'admin i s t r a t ion .  D'au t re  part , les
caut ions  aura ien t  dû être recherchées.
En au to r i s an t  les débiteurs à échelon-
ner leurs  paiements, l' a d m i n i s t r a t i o n
sauvegarde les in térê ts  de la Confédé-
ra t ion  en lui épargnant  des pertes.
Elle ménage également  les cautions so-
l ida i r e s . Dans les cas où des paie-
ments  par accomptes ont été autorisés,
un intérêt  mora to i re  a été perçu et le
montant  des versements f ixé  aussi
haut  que possible, compte tenu de la
capacité f inanciè re  du meunier, de
façon que la dette puisse être éteinte
dans un délai  ra i sonnable .

• Quoi qu 'il en soit , l'adminis t ra t ion
n 'a jamais agi cont ra i rement  au prin-
cipe de l 'égali té de t ra i tement .  Elle
n 'est pas in tervenue  dans la concur-
rence entre les moulins et n 'a pas en-
couragé les in fr ac t ions  aux prescrip-
t i ons  fédérales . Au contra i re , a f in  de
t ra i t e r  tous les moulins  rie la même
man iè r e , elle a constamment refusé
de remet t re  tout ou partie de ces
créances. »

Qu'en est-il des meuniers
qui avaient fraudé l'Etat ?

CO/VFÉ»ÉRATÏ©iV

De notre correspondant de Lausanne:
Il y a dix ans, les modestes ¦ Archi-

ves suisses du f i lm > , entreposées à
Bâle , étaient transportées à Lausanne.
La « C i n é m a th è q u e  » suisse était née.
C'est ce d ix ième anniversa i re  qui a été
fêté samedi , à Lausanne.  En dépit d'un
grand nombre  de di f f icul tés , cette pre-
mière décennie d'exis tence  a permis à
celte i n s t i t u t i o n  de se développe r con-
jidérablement. El l e  le put  grâce à l'ap-
pui du dépar tement  fédéral  de l'inté-
rieur , à l'aide f i n a n c i è r e  des cantons
de Neuchâtel , Vaud , Valais , Berne et
Saint-Gall et de la commune de Lau-
sanne.

La c inémathèque  s'efforc e de sauver
de la d e s t r u c t i o n  certaines copies des
films dont  la carrière commerciale  est
terminée. On sai t  que plusieurs entre-
firises c inématographiques  détruisent
es bandes  de leurs f i lms  après quel-

ques années  de projection . Leurs ra i-
sons sonl mul t iples  : d'une part , ces
entreprises  tournen t  de nouvelles ban-
des s' insp i ran t  du même motif mais où
f iguren t  des acteurs  différents : d'au-
tre par t , la pe l l icu le  supporte très mal
le . poids ries ans malgré tous les per-
fectionnements trouvés ces dernières
années ; le marché des fMms enfin est
si encombré que des ponctions sont
nécessaires. L'œuvre des cinémathèques
— une  partie de l'œuvre du moins —
consiste à sauver ces bandes. Cette
tâche n 'est cependant pas facile car il
n 'existe aucune règle qui empêche le
producteur de dé t ru i re  toutes  les co-
pies du f i lm qu 'il veut é l im ine r .

Dir igée par M, Fredriy Buache, la
cinémathèque a of fer t  son concours à
des ciné-clubs et â d'au t r e s  i n s t i t u t i o n s
en prêtant  des f i l m s .  Elle a organisé
elle-même 275 séances de projection
dans de nombreuses villes de Suisse.

En une année  (rie jui llet 1957 à ju in
1958), 46 films de f ic t ion , 70 f i lms
documentaires, plus de 9000 photogra-
phies , des livres et des revues sont ve-
nus en r i ch i r  ses collections.  Toutes ces
acquisitions sont portées sur fiches.
Grâce au don d'un bloc de fichiers et
de trois corps de bibl iothèque de la
bibliothèque cantonale  vaudoise , la ci-
némathè que a pu réorganiser ses bu-
reaux. Tout cela prouve que le déve-
loppement de cette ins t i tu t ion  tend à
S'accélérer an fil ries années.

Le dixième anniversaire
de la cinémathèque suisse

Jeune Allemande de 19 ans cherche place comme

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le 15 Janvier 1959 .

S'adresser à Mlle Erika Bôckte, 14a, Bracken-
helm, Uhlandstrasse 3, Wurtemberg (Allemagne).

j JEUNE ALLEMAND |
de 22 ans cherche place dans bu-
reau pou r se perfectionner en fran-
çais dont il possède déjà de bonnes
notions. Durée d'emploi désirée :
1 an dès le 1er mai 1959.
¦ ¦
¦ ¦

En échange, possibilité est offert e à

j JEUNE SUISSE j
d'apprendre l'allemand dans bureau
d'une importante fabrique de Stutt-
gart. — Faire offres à Ergas , Tra-
melan , qui transmettra.
¦ ¦¦ . . .  ¦

^̂ ?Ii4Ê il4jiijj4!I4[î i
Pour le printemps 1959,

comptable qualifiée
cherche changement de situation. Adresser offres
écrites à N. G. 4650 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
présentant bien , parlant
l' allemand et le français,
cherche place de

sommelière
à Neuchâtel ou à Bienne.
Faire offres à Erica Ber-
net , le Landeron, Télé-
phone 7 93 56.

|ARG ENTERIE ^*M| iiHfi

A vendre une paire de

patins de hockey
No 40, une commode-
layette blanche, trotti-
nettes et Jouets.

A la même adresse, on
cherche patins de hockey
No 42. — Demander
l'adresse du No 4755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[ P E N D U L E S  f̂t^| BjfjBkp ENDULETTE S ^pl BËHQ
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$ Pour vos |
| petits cadeaux |

NAPPES 11
ET NAPPERONS «

j; brodés à la main 8
}j Un choix )(
« Incomparable 8

M. Huguenin 1
jj Sous les Arcades S

Sténodactylo
cherche emploi , pour 3
à 4 mois.

Adresser offres écrites
à O. L. 4751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
déjà en Suisseï, cher-
che place pour le début
de décembre.

Adresser offres écrite*
k D. B. 4756 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

sortant de l'école de re-
crues, ayant terminé ap-
prentissage, cherche em-
ploi en ville. Libre tou t
de suite.

Adresser offres écrite;
à E. C. 4757 au burear.
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, de-
puis 9 ans en Suisse
cherche place de

sommelière
débutante, pour fin fé-
vrier.

Adresser offres écrite»
k G. E. 4758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, de.
puis 10 ans en Suisse
cherche

PLACE
pour le 15 février , dam
ménage ou hôtel.

Adresser offres écrite!
à H. F. 4759 au bureai
de la Feuille d'avis.

Dame italienne, de 3<
ans, cherche

heures de ménagi
éventuellement place i
la Journée. Adresser of'
fres écrites à P. N. 4761
au bureau de la Feuillf
d'avis.

Jeune
employé

de commerce et d'admi-
nistration cherche place
stable k la demi-Journée.

Faire offres sous chif-
fres Y. V. 4743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
une

JBUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, une place fa-
cile dans ménage soi-
gné, pour la garde d'un
ou deux enfants, où elle
aurait ta possibilité de
bien apprendre le fran-
çais. Bons soins et vie
de famille désirés. Adres-
ser offres à famille Fritz
ROHRER-LANG, Alpen-
strasse 51, Gumligen
(BE).

Ferblantier-
appareilleur

parlant le français et
l'allemand, h a b i t a n t
Neuchâtel , cherche place
dans bonne entreprise.

Adresser offres écrites
à R. O. 4749 au bureau
de ta Feuille d'avis.

Homme marié cher-
che place de

concierge
Adresser offres écrites

à N. K. 4752 au bureau
de 1a Feuille d'avis.

MAÇON
suisse, connaissant le
carrelage, cherche tra-
vail à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites k X. S.
4703 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHEVEUR
(avec vlbrograf) cherche
travail à domicile. Tra-
vail soigné garanti . De-
mander l'adresse du No
4661 au bureau de ta
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans ma-
gasin, commerce ou au-
tre. Adresser offres écri-
tes à I. G. 4760 au bu-
reau de ta Feuille d'avis.

DAME
dans ta cinquantaine
cherche place dans bu-
reau pour ta correspon-
dance et ta facturation.
Demander l'adresse du
No 4768 au bureau du
Journal.

Suissesse allemande de
B 24 ans, sachant le fran-

çais, cherche place de
ï SOMMELIÈRE
3 Salaire minimum : 700
- fr. Faire offres écrites à

Frieda Fankhauser . Grtltt
- Affoltern (Emmental)
- BE.

Jeune fille cherche
place de débutante pour
travail de

i idactylo!
i Demander l'adresse du

No 4767 au bureau du
- Journal .

Jeune

employé de bureau
cherche emploi immé-

. dlat.
Adresser offres écrites

3 k P. M. 4750 au bureau
! de la Feuille d'avis.

PIANO
marque française « Pro-

; kesch » (Paris), noir,
conviendrait pour débu-

, tant , 150 fr. ;
1 Jaquette fourrure

opossum, courte, taille
40-42 , bon état , 50 fr. ;

; Patins vissés
blancs. No 38-39, très

> peu portés, 36 fr.
i Paros 17, rez-de-

chaussée.

ASPRO ŜHB

j  ou de grippe. Ŝ  f ^ V Pj ^
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FILETS DE PERCHE frais

BONDELLES et filets

Beau et grand choix de

POISSONS i
de mer, frais et filets

LEHNH ERR I
FRÈRES

Gros Détail
Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition & l'extérieur
VENTE AU COMPTANT

On porte à domicile
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À Le revoilà le fameux

I MATCH au LOTO
du Club de tennis de table et de la Société d'aviculture

et de cuniculture de Neuchâtel

Vendredi 21 novembre, à 20 heures
au

1 CERCLE NATIONAL
Lapins, poulets , salami, boites de fondants

jambons, etc.
(DEUX PREMIERS TOURS GRATUITS)

't

iik
QuT THÉÂTRE DE NEUCHATEL
f~> \ Lundi 24 «t mardi 25 novembre

• HT J i 20 h. 30

2^̂  

Les 
productions Herbert

^^^^^ présentent i

£e& p atents tecu&ies
i actes de JEAN COCTEAU

avec
Valentlne fessier - Denise Grey - Marcel André

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <ReymoQ
Tél. 5 44 66

5me spectacle de l'abonnement

Au Grand Conseil

BERNE. — Mard i matin , le directeur
des travaux pub lics a répondu , au
Grand Conseil bernois, à l ' interpella-
tion radicale-démocratique développée
la vei l le , concernant le main t i en  des
t r a i n s  Del le-Belfor t .  Le d i r ec teu r  des
chemins  de fer a communiqué  que la
S.N.C.F. a v a it  supp r imé  deux autora i l s ,
du l'a i t  que le nombre ries voyageurs
é t a i t  t rop bas. Ce ne sera que lorsque
la population d'e la région uti l isera da-
v a n t a g e  la voie ferrée que l'on pourra
revenir  sur cette décision.

Les trains Delle-Bellefort

ARGOVIE

A A R A U .  — Le 8 avril dernier, le
couple Gruner-Urech , habi tant  Seon
(Argovie), fu t  v i c t i m e  d'un acte de
brigandage. Le nommé René Reinhard,
de Sumiswald , manœuvre et matelot,
condamné de nombreuses fois en Suisse
et à l'étranger, é ta i t  sorti de prison
depuis t ro is  jour s lorsqu'il arr iva à
Seon , où il ava i t  déjà travaillé. Il
pénétra de nui t  dans la maison de
M. firuner et , le matin , alla se cacher
dans  la cuisine.  Lorsque Mme Gruner,
âgée rie B9 ans , s'y rend i t , le malfai-
teur l'at taqua avec une  baïonnet te  volée
et la blessa à plusieurs reprises au
bras gauche, dans le dos et à la
poitrine. Sa femme appelant au secours,
M. Gruner, âgé de 67 ans, arriva à
son tour , mais il fu t  attaqué lui aussi
et blessé de la même façon. Malgré
ses très graves blessures, Mme Grune r
réussi t  à s'enfu i r  et à demander de
l'aide.

L'enquête a établi  que Reinhard avait
déjà commis un vol avec effraction
et s'étai t  emparé de mille francs à
la mi-décembre 1957, avant  d'être em-
prisonné pour  deux mois à Lenzbourg
pour un dé l i t  m ineu r .  Il s'était  aussi
rendu coupable d'un cambriolage à Bàle
et ava i t  mis la ma in  sur un pistolet.

Reinhard  a contesté  avoir voulu tuer
les deux h a b i t a n t s  de Seon. Il voulait
s implemen t  les faire taire.

Le t r ibuna l  c r imine l  argovien l a
reconnu coupable de vol , de br igandage,
de dommages  à la propriété, rie viola-
t ion  de domicile et de condui te  d'un
véh i cu l e  à moteur  sans permis. II l'a
condamné  à douze ans de réclusion ,
moins  220 jours de préventive, à une
amende  de 50 francs, à la pr iva t ion
des dro i t s  civiques pendant  huit ans
après l'accomplissemen t de la paici e ct
à ries dommages- in té rê t s  de .1300 fr.
en faveur  des époux Gruner-Urech et
ri.e lôOO fr. en faveur  d'autres victimes.

Il avait attaqué
des vieillards

(C.P.S. )  Les r é s u l t a i s  d'octobre du
commerce ex t é r i eu r  sont assez surpre-
nants. Compara t ivement  au mois cor-
respondant rie l' année  dernière , les im-
por ta t ions  ont  d i m i n u é  de 80,5 m i l l i o n s
et a t t e i g n en t  fi.'Il .S m i l l i o n s  rie f r ancs ,
slors que les expor t a t ions  enregis t ren t
une plus-value rie l'ordre de 33,7 mil-
lions et to t a l i sen t  fi40 ,8 mil l ions de
francs. L'excédent  d 'i m p o r t a t i o n  habi-
tuel a a ins i  f a i t  place à un solde ac t i f
d'un m o n t an t  rie fl m i l l i ons  de francs.

Le renforcement  s a i sonn ie r  des im-
por ta t io ns  noté  h a b i t u e l l e m e n t  par rap-
port au mois de septembre ne s'est ma-
nifesté que d'après la valeur .  En revan-
che, les i m p o r t a t i o n s  sont , cette fois ,
Inférieures , tant  en q u a n t i t é  qu 'en va-
leur , à celles d'octobre lf)57. .

Ce sont avant  tou t  les ventes  de l 'in-
dustrie des machines  qui ont contri-
bué à la plus-value des expor t a t ions .
Les sorties d ' i n s t rumen t s  et appareils
(44,6 mi l l ions )  dépassent les ch i f f r e s
de valeurs des deux mois compa r a t i f s
en trant en l igne  de compte. Les mon-
tres (119,1 mi l l ions  de f rancs!  n 'ont
amélioré leu r pos i t ion  que par rapport
su mois précédent ou les exporta t ions
étaient tombées A 102,4 mil l ions .  En oc-
tobre de l'année dernière , elles avaient
en revanche, a t t e i n t  130,7 mi l l ions  de
franc s. Les e x p o r t a t i o n s  to ta les  de l ' in-
dustrie ch imien-pharmaceut ique  se sont
aussi renforcées (106,6 mi l l ions ) .

A l'exception d'une  avance des envois
de fils de fibres t e x t i l e s  a r t i f i c i e l l es  et
d'étoffes de soie na tu re l l e  et a r t i f i c i e l l e
ainsi que d'une s tabi l i sa t ion  en valeur
des sorties de fi ls  de laine , les expor-
tations de l ' industr ie  text i le  sont infé-
rieures, sur toute la ligne, à celles d'il
J a une année. C'est le cas surtout  pour
les broderies . Les l ivraisons à l'étran-
ïer effectuées par l ' industrie argo-
vienne des tresses pour chapeaux, qui
s'inscrivent au-dessous du niveau d'oc-
tobre 1957 , se sont accrues en compa-
raison de septembre écoulé, cela con-
formément à la tendance saisonnière.
Les exporta t ions  de chaussures sont in-
férieures en valeur à celles de septem-
bre 1958 et d'octobre 1957.

Dans l'ensemble, les envois de den-
rées al imenta i res  se sont développées
Par rapport aux deux périodes compa-
ratives ; cet te augmentat ion est due
notamment  à un accroissement des ven-tes de fromage ct de chocolat.

Chiffre record
de nos exportations

en octobre

ZURICH

De notre correspondant de Zurich :
Après la t roupe d'opéra de Pékin —

le public zuricois ne s'y est pas laissé
prendre , alors qu 'a i l l eurs  on y a vu
que du feu — voici qu 'on annonce que
l 'Associat ion pour les r e l a t ions  c u l t u -
relles entre la Suisse et l 'Union sovié-
t ique a l ' i n t en t ion  d'organiser ici une
exposition dite « cu l ture l le  » . L ' inten-
t ion est cousue de f i l  blanc : il s'agi t
de corriger l ' impression désastreuse
fa i t e  par les descript ions de la presse
libre , par les récits de mi l l i e r s  de ré-
fugiés , sans parler de Pasternak, qui
n 'est qu 'une  victime parmi d'autres in-
nombrables.

Quoi qu 'il en soit , les p ro tes ta t ions ,
tout comme ce fût  le cas lors de l'ar-
rivée des Chinois, ne se sont pas fai t
at tendre.  Dans un appel por tan t  la
signature de dix groupements de jeu-
nesse (Communauté suisse de travail
des associations de jeunesse , é t u d i a n t s
de l'Université de Zurich , é tud ian ts  de
l'Ecole polytechnique fédérale, élèves
des gymnases zuricois, Société de Zo-
f ingue, é tudiants  libéraux de Zurich,
chrétiens-sociaux de Zurich, etc.), la

. population est invitée à marquer de sa
réprobation ce que les signataires ap-
pellent une provocation. J. Ld.

Protestations zuricoises
contre la propagande

communiste



Il î B ¦¦ ^® s au iour d hui et tous les jours

H Ml II I II à 15 h. et 20 h. 30 . .; '
H LJ! L_ l_ 'U PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS DÈS 16 ANS * ^^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ B1 t̂̂ ^S^̂ ^W

f 'É M É M  C ÊUÊ EUT FSE f A f AICA&I ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ &^L L v b N t mk N f  DE LA SAISON ZIÊSmmmWÊÊÊIÊ^ÊmH TOURNÉ A BERLIN , PARIS ET NEW- YORK 
I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S

wZ9^̂ QiK9MflEBA ld^S^HuRblL ¦ ¦̂ ^̂ T' iTn'il ^'Î IWÎTMP'ÉMBB ^r*r̂ fff f̂fS^WMPT '̂ ~^B r̂f* a i *'"'Jffit^ii^ii^*~ » Ssotftfy ŷy/yyyyyft/sy ^
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Î ^̂ ^̂ B

B̂ MSBB mmWm^SxmmMt 1̂ (poids au remp lissage) I m̂W P̂  ̂ RI
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H. EGGIMANN

Tapissier - décorateur
Parcs 121 - Tél. 5 48 91

avise sa f id è le  clientèle que magasin

I e t  

atelier seront f e rmés  du 24 no-
vembre au S décembre pour cause
de service militaire. — S 'adresser
par télé phone au 5 10 92 aux heures

des repas.
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j Confection de beaux cols , même sans etofle !¦ de rechange . Courts délais de livraison |
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! rue du Concert , chalet vis-à-vis dé la !
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La radio du Caire met en garde
le Soudan contre l'impérialisme

Tandis que la presse égyptienne salue le « gouvernement
révolutionnaire » du maréchal Abboud

LE CAIRE , 19 (A.F.P.). — La radio
du Caire a mis en garde hier après-
midi le peuple soudanais contre I'« im-
périalisme qui n 'a pas encore renoncé
à ses intrigues et à ses complots ».

Commentant les derniers événements
de Khar toum , la radio a a f f i rmé  que
la « victoire populaire » qui vient  d'y
être assurée par le maréchal Ibrahim
Abboud n 'avait pas « désarmé les im-
périalistes ». « Ceux-ci , en effet , a
ajouté la radio , espèrent tirer profi t
de la crise économique qui sévit au
Soudan pour lui proposer une aide
intéressée et empoisonnée . »

A près avoir noté que « les imp éria-
listes ne perdront pas une  occasion
pour créer des dissensions entre les
pays arabes frères », la radio a conclu:
«La communau té  d ' intérêts , de lu t te
et d'objectifs entre les peup les de la
Républi que arabe unie , champ ionne de
l ' indépendance des peup les arabes et
du Soudan, finira par faire triompher
malgré tout la volonté d'union arabe. »

La presse
est sortie de sa réserve

LE CAIRE , 19 (A.F.P.) — Sortant de
leur réserve vis-à-vis des événements
de Khartoum , les journaux égyptiens
cités hier matin par la radio du Caire ,
saluent le « gouvernement révolution-
naire du Soudan ».

Dans un article , « A l  Akhbar» ré-
vèle les « secrets » du coup d'Etat de
Khartoum Selon le j ournal , les Améri-
cains auraient , à la suite de l'aggrava-
tion de la situation po liti que et écono-
mi que, offert une aide économique
conditionnelle, qui aurait été acceptée
par le gouvernement Khali 'l. « Al Akh-
bar » accuse l'ambassade américaine
d'avoir distribué en une journée p lus
de dix mille livres afin d'empêcher les
députés opposés au gouvernement de
voter contre ce dernier. L'armée aurait
alors pris le pouvoir af in  de mettre
fin à cet état de choses.

« L'aube qui vient de se lever au
Souda n, écrit dans son éddtorial « Al
Ahram », marque la fin de la longue
nuit dans laquelle vivaient nos frères
soudanais. »

« Al Goumhouriya », de son côté,

écrit : « Les deux peup les du nord et
du sud ont mis fin aux rêves des
colonialistes.  Les deux peup les lutte-
ront ensemble, en dépit de tous les
obst acles et construiront ensemble. »

La radio soudanaise contre
« l'impérialisme britannique »
LE CAIRE , 19 (A.F.P.) — La radio

du Caire annonce que la radio souda-
naise a d i f fusé  mercredi matin un
commentai re  dans lequel elle at taque
violemment « l ' impérialisme britanni-
que » . Le speaker de la radio souda-
naise a déclaré notamment : « Le peu-
p le soudanais a souffer t  trop long-
temps du joug de l ' impérial isme bri-
tanni que et des professionnels de la
poli t i que qui lui sont demeurés fidè-
les. » Il a ajouté que le Soudan était
maintenant  entré dans une nouvelle
ère d'indépendance.

Prestation de serment
à Khartoum

KHARTOUM , 19 (A.F.P.) — Plusieurs
des nouveaux dirigeants soudanais,
avec à leur tète le maréchal Abboud ,
ont prêté serment devant le grand
cadi , président du tribunal religieux.

Les autres membres du conseil su-
prême et du cabinet se trouvent actuel-
lement hors de la cap itale.

La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis reconnaissent

le nouveau gouvernement
LONDRES, 19 (Reuter). — Selon la

radio soudanaise, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont reconnu le nou-
veau gouvernement soudanais.

Rencontre de Gaulle ¦ Adenauer
( S ggjgt E D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deux significations
Alors que la diplomati e itinérante est

devenue une habitude internationale , de
Gaulle s'était fait  une règle de ne ja-
mais sortir du « pré français •. S'il re-
nonce à cette att i tude d'intransigeance
rigide — qui lui fut  si longtemps re-
prochée quand il refusa en 1945 d'aller
saluer Roosevelt faisant escale en Al-
gérie — cela ne peut avoir que deux
significations.

La première est que de Gaulle, pré-
sident  du Conseil 1958, n 'est plus le
de Gaulle chef du gouvernement provi-
soire de 1945. L'homme est devenu plus
souple , plus diplomate et , conscient de
l'écrasante charge qui lui incombe, il
accepte aujourd'hui ce qu 'il refusait
hier , c'est-à-dire de jouer le jeu diplo-
mat ique t radi t ionnel  et de sortir de
cette tour d'ivoir dans laquelle il s'était
autrefois enfermé. La seconde raison
de cette rencontre avec le chancelier
Adenauer découle de la situation de
crise résul tant  de la suspension des
négociations sur la zone de libre-
échange.

En vue d'un rapprochement
des Six et des Onze

Nations pilotes de l'Europe à six ,
la France et l'Allemagne ont intérêt
à se consulter avant l'entrée en vigueur
du traité de Rome et dans toute la
mesure du possible , à reviser leur
politique en vue de tenter un rappro-
chement entre les pays de l'Europe à
six et les onze autres nations de
l'O.E.C.E.

Une conversation au plus haut éche-
lon peut sauver la procédure la plus
déficiente. L'idée retenue depuis quel-
ques jours à l'hôtel Mati gnon a pris
rapidement  corps et dès mardi soir , la
décision avait été prise d'organiser
une rencontre Adenauer - de Gaulle.
Tous les partenaires du trai té  de Rome
et même , dit-on , ceux de TO.E.C.E., ont
été informés. On ne saurait dire dans
ces condit ions que les entret iens franco-
allemands du 2fi novembre constitue-
ront une manœuvre dirigée contre les
partisans de la zone de libre-échange.
Rien ne serait plus éloigné de la vé-
rité en effet et c'est au contraire sous
l'angle d'une recherche de la concilia-
t ion entre les Six et les Onze que doit
être située la conversation Adenauer -
de Gaulle.

Quel sera l'ordre du jour ?
De quoi vont parler les deux hom-

mes d'Etat  ?
Premier point : le contentieux fran-

co - allemand. S'il est réduit à sa plus

simple expression et si l'on écarte les
problèmes techniques du Marché com-
mun ou de l 'Euratom , on peut sans
grand risqu e de démenti aff i rmer  que
jamais depuis longtemps , les relations
franco-allemandes n 'ont été aussi bon-
nes. Restent deux sujets.

Le premier est le problème du statut
de Berlin . Il sera évoqué entre les deux
hommes d'Etat. Il s'agira là , sans au-
cun doute , d'élaborer une politique com-
mune fondée , on le devine, sur les
bases juridiques des accords de 1955.
La position française est bien connue ,
un accord quadriparti te ne saurai t  être
dénoncé unilatéralement , et M. Khroucht-
chev ne peut , sur le terrain du droit
tout au moins , dessaisir l 'Union sovié-
tique de ses prérogatives sur l'ancienne
capitale al lemande aussi longtemps que
les trois Occidentaux n'auront pas don-
né leur approbation .

Le second sujet de discussion sera
centré sur la crise que traversent les
rapports économiques entre les signa-
taires du traité de Rome et les puis-
sances membres de l'O.E.C.E. qui ne
font pas partie du Marché commun.
Le problème est simple dans son énon-
cé. Il consiste à rétablir  le contact
entre l'Europe à six et les onze autres
pays qui , à l'image de la Grande-Bre-
tagne , suggéraient de créer une zone
de libre-échange groupant les dix-sept
nations de l'O.E.C.E. Dans la pratique ,
il est extraordinairement compliqué à
résoudre, et cela parc e que la France
est elle-même dans une situation éco-
nomique si délicate qu 'à elle seule son
entrée dans le Marché commun cons-
titue un risque évident pour son éco-
nomie . Ce risque elle l'accepte. Ce
qu'elle souhaite d'un autre côté, c'est
que le dit risque ne soit pas accru en
lui apportant  celui résultant d'un élar-
gissement d'une zone de libre-échange
insuffisamment précisée dans ses con-
tours.

Une solution serait préparée
à Paris

Dans ces perspectives , une entente
préalable franco-allemande est néces-
saire , et c'est à ce but que répond la
rencontre Adenauer - de Gaulle . Qu'on
ne s'y trompe pas cependant : les deux
hommes d'Etat ne vont pas créer à
l'intérieur de l'Europe à six un com-
plexe franco-allemand prioritaire. Le
général de Gaulle pour sa part n 'a
jamais  nourri de tels desseins , et le
chancelier Adenauer est trop européen
pour y avoir même un ins tant  pensé.

Ce que vont rechercher les deux chefs
de gouvernements , c'est les moyens pra-
tiques de rapprocher les pays du Mar-
ché commun de ceux du libre-échange.
Une solution serait préparée à Paris.
Valable pour une durée d'un an , à
titre d'essai , elle consisterait à élargir
les contingents d'importation en faveur
des Européens non signataires du traité
de Rome. De même ceux-ci pourraient
bénéficier d'un abaissement des droits
de douane — le pourcentage n 'est pas
précisé — qui devrait les mettre prati-
quement à égalité avec leurs concur-
rents de l'Europe à six.

M.-G. Q.

Le conseil interministériel
a porté à 20 % seulement

le taux de libération
des échanges

On croit savoir que le conseil inter-
min is té r ie l  de lundi  a décidé , dans le
cadre du Marché commun , de porter à
20 % le taux de libération des échanges
qui, on le sait , aurait dû être fixé à
75 % en décembre prochain. Le pour-
centage de cet te  libération , tel qu 'il est
envisagé , imposerait à la France un e
charge supplémentaire de 115 mill iards
qui pourrait être compensée par l'aug-
mentation des exportations.

AU VATICAN, on apprend de source
sûre que Mgr Angelo Rotta , qui est
entré dans sa 87me année , a renoncé
au chapeau cardinalice que le pape lui
avait offert en raison de son grand
âge.

EN IRAK , un tribunal militaire a
condamné à mort par pendaison Ahmed
Mukthar  Raban , premier ministre au
moment du coup d'Etat. Des peines de
prison ont été Infligées à d'autres an-
ciens hommes d'Etat.

AUX ETATS-UNIS, les gardes-côtes
ont annoncé que le cargo « Carl-D.-
Bradley » de 10.000 tonnes s'est brisé
en deux et n coulé dans le lac de
Michigan par suite probablement d'une
explosion. L'équipage devait comprendre
35 hommes.

EN CHINE, Tlng Llng, femme de let-
tres de 51 ans, t i tulaire du prix Sta-
line , a été démise de ses fonctions de
député au Congrès national populaire
de Shantoung. Ont été aussi congédiés
deux vice-gouverneurs de la province
de Shantoung, MM. Wang Cho-Ju et
Yuan Tsé-Yang, ainsi que quatre au-
tres membres du congrès local. Tous
sont accusés d'être des éléments de
droite.

EN FRANCE, la grève de 36 heures
de la faculté des sciences a commencé
mercredi par une manifestation qui a
rassemblé dans la cour de la Sorbonne
près de 5000 étudiants auxquels s'é-
taient joints presque tous les profes-
seurs.

EN GRANDE-BRETAGNE , le ministre
des affaires étrangères Lloyd a dé-
claré qu 'il serait bon « de rétablir des
relations diplomatiques avec l'Egypte ».
Mais il faudrai t  d'abord régler certains
problèmes financiers en souffrance en-
tre les deux Etats « sinon le rétablis-
sement de telles relations ne serait pas
aussi utile que cela devrait l'être ».

Série d'attentats
MAROC

nuit morts, soixante blessés

RABAT, 19 (A.F.P.). — Cinq attentats
ont marqué mardi au Maroc la fête du
trône.

A Khemisset , à 80 km. au nord-est
de Rabat , une bombe a été lancée , dans
l'après-midi , au milieu de la foule qui
participait aux manifestations officiel-
les, faisant un mort et qua rante-huil
blessés. L'auteur de l'attenta t a été
aussitôt arrêté.

Un autre attentat à la bombe, qui a
fait  un mort et six blessés, a été com-
mis — également pendant les manifes-
tations de la fête  du trône — à Ber-
kane (près d'Oujda).

On a enregistré, en outre , des coups
de pistolet tirés contre des civils dans
trois localités du Maroc oriental. Ces
trois attentats ont fai t  un mort et deux
blessés.

Selon l'agence Reuter, le nombre des
victimes, a la suite des attentats qui
ont eu lieu mardi au Maroc, serait de
huit morts et soixante blessés.

Montgomery
répond aux critiques

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (Reuter). — Le maré-
chal Montgomery a répondu mercredi
aux crit iques qui se sont élevées contre
les aff i rmations contenues dan s ses mé-
moires.

Parlant de ses divergences de vues
avec l'ancien commandant suprême allié ,
le général Eisenhower , au sujet de la
direction de la campagne de 1944, il a
déclaré qu 'à son avis la guerre aurait
pu être terminée en 1944 déjà.

« Mais il aurait fal lu pour cela un
chef fort , et non le président d'un co-
mité, ce qu'Eisenhower était selon moi.
J'ai l'impression que nous aurions pu
gagner la guerre avant le Noël 1944. »

Le maréchal  Montgomery a ajouté
que le généra l Eisenhower était « trop
gentil , terr iblement  trop gentil. Il vou-
lait convaincre les gens ct non leur
donner des ordres. »

On a demandé à Montgomery pour-
quoi Eisenhower n'avait pas tenu compte
de ses idées stratégiques pendant la
conduite de la guerre en Europe. Mont-
gomery a répondu :

c C'est une des choses que je n 'ai
moi-même jamais comprises. La ba-
taille des Ardennes , qui coûta 80.000
hommes aux Américains , fut tout à fait
inutile et fort regrettable. »

+. Mercredi a eu lieu à Berne l'assem-
blée de fondation de l'Association suisse
pour l'énergie atomique (A.S.E.A.). Nous
y reviendrons .
+, Mardi soir k 19 heures, un drame
conjugal s'est déroulé à Amriswil (Ttmr-
govie). M. Johann Rozza , 28 ans. mon-
teur électricien, tira une balle de flo-
bert dans le dos de sa Jeune femme de
20 ans, Angellna, la blessant grièvement.
Puis U se donna la mort, en utilisant
cette fois son fusil d'ordonnance. La
femme, grièvement blessée, a été trans-
portée à l'hôpital de Munsterlingen.
Comme le projectile a atteint la moelle
épinlére, Mme Rozza est paralysée des
deux jambes.

\AUD

MONTREUX , 19. — La gendarmerie
de Mont reux a appréhendé un ressortis-
sant b r i t ann ique  âgé de 45 ans , qui se
faisait passer pour le fi ls  d'un sul tan
de Turquie. Descendu récemment dans
un hôtel de Montreux , il disparut un
beau jou r sans laisser d'adresse, et sur-
tou t sans payer sa note. Ayant  été
guide touristique à Montreux pour le
compte d'une société br i tannique , il
avait dans cette v i l le  plusieurs connais-
sances auxqu elles ' il essaya d'extorquer
de l'argent , dans la plupart des cas
«ans succès. D'ai l leurs , au même t i t re
de fils de sultan, il ava it séjourné en
Belgique et en Allemagne,  pour gagner
ensuite la Suisse où il vécut aux dé-
pens de di f férentes  personnalités et
même des représentations diplomati-
ques. L'escroc a été écroué en a t tendant
qu'il soit rapatrié pair le consulat bri-
tannique de Genève.

Il se faisait passer
pour le fils d'un sultan

A CHYPRE, le leader de l'organisa-
tion clandestine EOKA dans le nord de
l'île, Kyriakos Matsis, a été abattu par
les troupes britanniques. Sa tête avait
été mise à prix pour 500 livres. Un
autres membre de l'EOKA, Andréas
Sophocleous, dont la tête avait été mise
à prix pour 500 livres ,a été arrêté.

GENÈVE

GENÈVE , 19. — La délégation amé-
ricaine a soumis of f ic ie l lement , hier ,
à la conférence sur l'arrê t des essais
d'armes nucléaires , la proposit ion qu 'el-
le a fai te mardi , au cours d'une réunion
restreinte, tendant à une simultanéité
de l'interdiction des essais et de la
mise au point d'un système de contrôle.
M. Tsara pkine (URSS) a réaff i rmé la
position de sa délégation sur la néces-
sité d'observer un ordre qui lui paraît
logique en me t t an t  au point  d'abord un
document sur la cessation des essais ,
qui t te  à signer en même temps ce texte
et celui concernant le contrôle.

La méfiance est la raison fondamen-
tale des hésitations qui se mani fes ten t
de part et d'autre, c Nous voulons avoir
la certitude , disent les Russes, que les
Occidentaux sont venus à Genève pour
aboutir véritablement à un accord sur
l ' interdict ion des essais nucléaires. » De
leur côté , les Occidentaux veulent  avoir
l'assurance que l'Union soviétiqu e est
disposée à accepter un contrôle per-
met tant  de détecter les violations éven-
tuelles d'un accord.

Les propositions ne paraissent plus
très éloignées près de trois semaines
après le début des négociations , et on
semble manifester un certain optimis-
me du côté soviétiqu e sur la possibi-
lité de mettre sur pied un ordre du
jour , ce qui s ign i f i e ra i t  qu 'une grande
partie de la tâche aurait  été accomplie.
La négociation sur ce point de procé-
dur e a en effet permis un très large
échange de vues sur les problèmes de
fond.

Les points de vue semblent
se rapprocher à la conférence

sur l'arrêt des essais
nucléaires

Espionnage
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour l'amour d'une hôtesse tchèque
Ulrich Berli , fils d'un colonel divi-

sionnaire et chef d'arme de l ' in fan te r ie
décédé en 1952, participa l'été 1957 à un
voyage en commun en Tchécoslovaquie
et noua des relat ions amoureuses avec
une hôtesse tchèque. Bien que Berli
eût appris de sa nouvelle amie elle-
même qu 'elle était au service de la
police secrète d'Etat tchécoslovaque , il
forma le dessein de l'épouser . En avril
1958, sa fiancée le mena ,  lors de son
dernier séjour , au ministère des affai-
res étrangères , soi-disant pour qu 'il put
s'y procurer les papiers nécessaires au
mariage. En réali té , il tomba dans les
gr i f fes  de la police poli t ique d'Etat et
s'engagea par écrit à lui fournir des
renseignements. En échange, on lui
permettrait  de faire venir sa fiancée
en Suisse et de l'y épouser.

Des livraisons de valeur
De retour à Berne , Berli , selon les

Instructions qu 'il avait reçues à Prague ,
se mit en relation avec le troisièm e se-
crétaire de la légation de Tchécoslova-
quie, le rencontra A plusieurs reprises
et lui livra les documents qu 'on at ten-
dait de lui. Berl i  ne toucha toutefois
que 500 fr. au total pour ses trahisons.

La femme d'un diplomate anglais
tuée par trois Syriens
en territoire israélien

Elle avait disparu lundi, et la police était à sa recherche
TEL-AVIV, 19 (Reuter). — Mme Christopher Doran , femme de l'attaché

de l'air britannique en Israël , a été découverte , tuée à coups de feu , au
nord du lac de Galilée, à un mille à l'ouest du Jourdain.

Elle avait disparu lundi matin , après
avoir passé plusieurs jours dans un
hospice italien du nord du lac de Gali-
lée. Depuis ce moment , des policiers
israéliens étaient à sa recherche , avec
l'aide de chiens de police, ainsi que les
observateurs des Nations Unies, à la
frontière syrienne.

Les premiers résultats
de l'enquête

Mme Doran a été tuée de trois balles
à 80 mètres à l'intérieur du territoire
israélien et son corps a été traîné en-
suite à 150 mètres de la frontièr e

israélo-syrienne, annonce la police israé-
lienne après une première enquête.

Selon des correspondants de la presse
isréalienne dans cett e région , ce sont
trois Syriens entrés illégalement en
Israël qui ont tiré sur Mme Doran.

Plainte israélienne
JÉRUSALEM, 19 (A.F.P.). — Le gou-

vernement israélien a déposé une plainte
au siège de la commission de la trêve
en Palestine contre « la bande armée
syrienne qui a pénétré le 17 novembre
en territoire israélien où ell e a tué
une personn e résidant en Israël », Mme
Joyce-Mary Doran.

AU SERVICE DE LA PROPAGANDE

Deux Russes, qui avaient .demandé et trouvé asile en terre occidentale , sont
retournés sans crier gare à Berlin-Est où ils se sont empressés , au cours
d'une conférence de presse, de dénigrer les pays qui les avaient accueillis ,
prouvant une fois de plus combien la mauvaise foi et le manque de scru-
pules alimentent au besoin la propa gande communiste . Voici ces deux Russes
faisant leurs déclarations , à gauche, Artist Iljinski , à droite , Owtschinnow.

Le parti des paysans, artisans
et bourgeois s'efforce d'aplanir
la voie pour M. Siegenthaler

De notre correspondant de Berne :
Le parti  des paysans, art isans et bourgeois semble se rendre compte que

]e candidat  désigné , samedi à Berne , pour  la succession de M. Feldmann ne
s'impose pas avec un e  autor i té  telle qu 'une  éventuelle concurrence  ne pré-
senterait aucun  danger . Son comité  d i rec teur  a donc adressé à M. Wahlen ,
suppléant  du d i rec teur  général de l 'Organisat ion des Nations Unies pour
l'al imentat i on et l'agr icu l tu re , à Rome, une lettre dont la «Nat ional  Zei-
tung » publ ie  le texte complet.

Infofftîfliioiis suisses ,
: * 
¦ ' " ¦• 

. 
' ¦• ¦ 

:
" ¦'• ¦ '• ' •" 

.

A vant lélection au Conseil fé déral

Après avoir rappelé que la t rad i t ion
accorde au can ton  de Berne un siège
perm anent au Conseil fédéral , que ce
j iège est occupé , depuis 19L»9, par un
représent ant des paysans , ar t isans et
bourgeois et qu 'en conséquence le parti
bernois a désigné , à l ' in ten t ion  du
groupe pa r l emen ta i r e , M. Siegenthaler
en qua l i t é  de candida t  au fauteui l  va-
cant, les s ignata i res  écrivenl  :

Votre nom a été cité également
dans une partie de la presse suisse.
C'est pourquoi nous nous permettons
de vous demander s'il est exact
qu 'une candidature au Conseil fédé-
ral vous Intéresserait et si , le cas
échéant, vous vous mettriez à la dis-
position de notre groupe. Des éclair-
cissements , sur ce point , seraient les
bienvenus.

Considérant en outre que plusieurs
fols déjà une élection complémentaire
au Conseil fédéral a provoqué des
surprises et que la presse parle de
différentes combinaisons , nous vous
serions reconnaissants de nous faire
savoir si , dans l 'éventualité où notre
groupe parlementaire se prononçait
pour le candidat du parti bernois .
vous accepteriez d'être présenté par
des tiers.

Après quelques compliments tout à
fait jus t i f iés  sur l'activité passée et
présente de M. Wahle n, les signataires
demandent une prompte réponse.

Qui sait ?
On comprend fort bien le souci que

mani fes te  cette let tre et les « surpri-
ses » auxquelles elle fai t  allusion —
l'élection de M. Chuard , par exemple ,
ou celle , plu s récent e, de M. Kobelt —
enseignant  la prudence.

U semble toutefois  qu 'il aurait été
utile de connaître l'a t t i tude  du destina-
taire avant la décision unan ime  des dé-
légués bernois. Et , sans trop solliciter
les textes , on ne peut se défaire du
s e n t i m e n t  que la missive , dans l'espri t
de ses auteurs , doit  permettre à M.
Wahlen  de décliner une candidat ure,
lancée non point par ses amis politi-
ques , mais par « la presse •.

A un parti qu 'il a représenté dans un
conseil légis la t i f , un homme dans la si-
tua t i on  de M. Wahlen peut diffici le-
ment  déclarer : « Oui , j'accepterais une
cand ida tu re, même si je devais la main-
tenir  contre votre propre candidat . »

Mais qui  sait ? S'il désire vraiment
revenir à Rerne , celui qui a attaché son
nom à l'extension des cultures et qui
s'occupe encore, sur un plan plus vaste ,
des choses de la terre , saura peut-être
puiser dans  la malice ter r ienne l 'inspi-
ration pour une de ces réponses que
l'on dit c de Normand » .

G. P.

Tous les soirs,
après le spectacle :

BH Wienerlis ou schubligs
jËnA Salade de pommes de terre I

Fr. 1.80
13Neuchâtel . 9 (038I 5 88 il U Bfl

GRAND

match au loto
des chasseurs

CE SOIR, A 20 HEURES PRECISES
* AU CERCLE LIBÉRAL

PREMIER TOUR GRATUIT

PATINOIRE
* DE MONRUZ

K™ C E  S O I R

YOUNG SPRINTERS I

Diavoli H. C. Milan I
LOCATION :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Saint-Biaise : J. Bernasconi
Colombier : Baroni , tabacs
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Ht$ galles;
Nos assiettes du jour :

Oeuf au p/lat au foie de volaille ,
nouillettes Fr. 1.80

Quenelles aux champignons Fr. 2 
Choucroute garnie . . . .  Fr. 2.80
QUALITÉ ET CUISINE AU BEURRE

Musée des beaux-arts
Vendredi, à 20 h. 30
Dom Claude Jean Nesmy

Découverte de l'art roman
Entrée libre

Jl  Samedi soir
r* 22 novembre

"IF Cercle national

Grand LOTO
de la Société de gymnastique

« Ancienne »

C A F É  - B A R
21, fbg du Lac - NEUCHATEL

Tél. 5 83 88
cherche JEUNES FILLES pour le
service, pour le 15 décembre.

Société Dante /ÊÊk

Ce soir , à 20 h. 15 ^Ŝ BIWI

des beaux-ar t s  (M^

Conf érence en italien
par M. le professeur T.-B. Castlglione

de 1 "Université de Genève

«L'ultimo Pirandello
visto da un agrigentino »

Invitation, cordiade à tous
Gratuite pour les membres

Non-membres : Fr. 1.20

D' un correspondant de Genève :
Le « blocus » continue dans la salle

de projection du cinéma genevois de
la rue des Al pes, où depuis d imanche
le gérant , en conflit  avec da société
propriétaire de l'immeuble, s'est barri-
cadé pour ne pas céder à une rupture
de bai l  qu 'il es t ime abrupte et i l légale.

Tout se passe dans une  atmosp hère
relativement souriante . Dans le couloir
du cinéma , on peut lire au dos d'un
panneau : « Film spécial» . M. Roger S.
égaie sa solitude — car il est privé
rie lumière  et rie chauffage — en écou-
tan t  les émissions d'un petit appareil
de radio a l imen té  par des p iles.

Quant aux gardes de « Sécuritas »
mis  en place h la demande de la so-
ciété immobilière, ils se sont mis à
l' abri  du froid dans une petite guérite
où ils  disposent même d'une machine
à café...

Le juge d'instruction n 'a pris aucune
décision dans la journée de mardi.

Le « blocus » du gérant
de cinéma continue

FRIBOURG

(c) Le Grand Conseil a nommé le dé-
puté Louis Barras , de Lessy, près de
Belfaux , conservateur , comme président
du Grand Conseil pour 1959, par 99
voix contre 110.

M. Barras a remercié ses collègues
et a reçu une magnifique gerbe d'œil-
lets. Une réception a eu lieu hier
après-midi en son honneur , à Belfaux.

M. Max-Werner Friolet , de Morat,
radical , a été élu premier vice-prési-
dent du Grand Conseil , par 91 voix sur
109 bulletins valables.

M. René Ducry, bâtonnier de l'ordre
des avocats , à Fribourg, est élu deu-
xième vice-président , par 30 voix , contre
23 à M. Strebel , socialiste.

M . Pierre Glasson , conseiller d'Etat ,
directeur de la justice , des communes
et paroisses , est élu président du Con-
seil d'Etat pour 1959, par 106 voix sur
110.

Construction d'une école
à Bellechasse

A la suite de diverses interventions ,
il avait été créé, en 1919, une école
primaire cathol iq ue pour les enfan ts  du
personnel du péni tencier  de Bellechasse .
Le nombr e des élèves est actuellement
de 44. La moitié appart iennent  à des
familles du voisinage du pénitencier.

L'apport du pénitencier  sera de 57.000
francs en travaux et matériel ; 90.000
francs proviendront de la vente du
buffet  de la gare de Sugiez ; le Grand
Conseil vote encore un crédit de 40.000
francs qui permettra de construire une
école moderne.

Personne ne s'oppose à l'entrée en
matière .

Nominations
au Grand Conseil
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Dernière journée de la session d automne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ;M. Leuba répond que si des questions

de personne ont pu jouer un rôle ,
comme il arrive souvent , la question
de fond n 'est pas là. Elle est dans le
fa i t  que le système précédent n 'a pas
bien fonct ionné et qu 'il faut en es-
sayer un nouveau , celui-là même qui
a été esquissé à la séance précédente.
Il n 'y a aucune  u t i l i t é  à faire un rap-
port circonstancié  sur cette a f fa i re  pas-
sée. Une enquête a été menée à bien
par le dé partement de justice ; elle re-
lève non du parlement , mais de l'exé-
cutif , qui en a tiré ses conclusions.

M. Corswnnt (pop. ) votera le postu-
lat parce qu 'il a l'impression que jus-
qu 'à présent on a discuté entre « ini-
tiés ». Ce n 'est qu 'aujourd'hui que l'on
a appris qui exactement était mis en
cause.

M. Verdon (soc.) ne trouve pas que
le parlement sorte de ses comp étences
en exigeant un rapport gouvernemen -
tal sur un point particulier.

Le deuxième postulat Liniger est
rejeté par fifi voix contre 48.

A propos de cette affaire , il nou s
faut préciser que ce n 'est pas le Conseil
d'Etat qui a passé un contrat avec la
Société des vétérinaires neuchâtelois ;
c'est celle-ci qui s'est déclarée, selon
les termes mêmes du rapport de la
commission financière , « prête à pren-
dre à bail le dit laboratoire pour une
période indé te rminée  (un à deux
ans) ». D'après les déclarat ions de M.
Leuba , il découle que c'est cette expé-
rience qui va être désormais tentée.

Loi sur l'exercice
des droits poli t iques

Cette loi subit une légère modifica-
tion (composition des bureaux électo-
raux) que nous avons mentionnée.

M. V. Hauser (rad. ) s ignale  certaines
anomalies exis tant  jusqu 'ici.

Le projet est accepté sans opposition.
Le port de la robe

dans la magistrature
La loi complétant sur ce point l'or-

ganisat ion judiciaire vient en discus-
sion.

— Aucun argument décisif contre le
port de la robe par les magistrats ne
saurait être évoqué , remarque M. Mar-
tenet (lib. )

M. Tissot (soc.) voit là malgré tout
un certain recul démocratique . La vraie
just ice doit être rendue par des pairs
à leurs pairs. Les gendarmes sont un
mal  nécessaire ; la robe n'en est pas
un. Le riecnrum masque la réalité ,
Voudrait-on restituer aux médecins la
robe qu 'ils por ta ient  au temps de
Molière ?

— J'ai peur de ces hommes en noir ,
conclut-il . et je plains surtout les pau-
vres diables qui comparaîtront devant
eux.

M. Maurice Favre (rad.) souligne

que les magistrats eux-mêmes ont pris
une décision favorable à la robe. Ce
serait une marque de déférence du
Grand Conseil d accéder à leur vœu ,
en vertu de la séparation des pouvoirs.

Les popistes protestant , l'orateur leur
fai t  remarquer qu 'il est na ture l  de
leur part de contester le principe d'une
telle séparation. Autre raison qui mi-
lite en faveur du port de la robe : une
question de prestige qui ne va pas à
l'argent , mais  à ceux qui exercent les
hautes fonctions de la justice.

Pour M. Petit-Huguenin (soc.) la con-
ception moderne de la justice s'oppose
au port de la robe.

M. Corswant (pop.) : Il est navrant
que le Grand Conseil discute longue-
ment de questions aussi stup ides alors
que de graves problèmes exigent notre
attention . Et M. Corswant de lire un
article de l'« Impartial » dans lequel
il est mentionné que la longueur des
jupes exerce une inf luence sur la si-
tuation économi que ; l'orateur ironise
sur les manières de la bonne société
qui cherche des distinctions à tout
prix.

M. Piaget (rad.) en a plus qu assez
des conseils et des « witz » de M. Cors-
want.

M. Sandoz , chef du département de
justice , s'étonnerait que le Grand Con-
seil changeât d'opinion depuis qu 'il a
accepté le postulat sur le port de la
robe. II faudrai t  dire alors que les
robes sont un sujet de caprice (rires) .
Le conseiller d'Etat souligne que le
décorum est nécessaire à la justice.
L'étranger en est impressionné. Le sen-
timent démocratique , loin de s'opposer
à ce décorum , doit s'accommoder , au
contraire , de ce qui ne tend pas au
médiocre. Les signes extérieurs n 'en-
lèvent rien au sens de l'égalité des
juges. Si ceux-ci émettent un vœu , il
est normal qu 'il y soit déféré.

M. J .  DuBois (Mb.), quant à lui ,
n'a ime  pas que les juges se costument.

M. Rosset (rad.) propose que l'in-
demnité soit portée à 400 fr. au lieu
de 300 fr., puis ayant appris que le
Tribunal cantonal était d'accord avec
les chiffres fixés par le Conseil d'Etat ,
il retire son amendement.

Le port de la robe est finalement
admis par 50 voix contre 36.

Loi sur la pèche
Nous avons donné les grandes lignes

de ce projet. La plupart  des orateurs
demandent  le renvoi à une commis-
sion. M. Ch. Borel (lib.) fait notam-
ment quelques réserves sur la struc-
ture jur idi que du projet. M. Maleus
(soc.) s'élève contre l 'élévation du per-
mis. Une commission de quinze mem-
bres est nommée et le projet lui est
renvoyé.

Taxe des chiens
Nos lecteurs connaissent également

ce projet de loi.
M. Ch.-H. Borel (p.p.n. ) demande

que, dans les villes , la taxe sur les
chiens soit portée de 30 fr. à 50 fr.

M. Humbert-Droz ( soc.) croit que k
Conseil d'Etat a été sage d'envisager
une taxe modi que.

M. Botteron (lib.) approuve le pro-
jet au nom des libéraux.

M. Ch. Dubois (rad.) insis te  sur un
aspect particulier de la question : il
faut éviter d'encombrer nos chaussées.
Or le nouvel article 6, qui autorise
dans certaims cas l'attelage des chiens,
devrait être supprimé. Il n'est que de
considérer la route Berne - Neuchâtel
vers la fin de l' après-midi , pour voir
à quel point de tels attelages rendent
difficile et dangereuse la circulation
automobile.

Renvo i à une commission est de-
mandé. Le Conseil d'Etat est d'accord.
Le Grand Conseil aussi.

Dépenses d'entretien
et de correction des cours d'eau

Ce décret s'app li que aux travaux
d'entretien et de correction des cours
d'eau dont le coût n 'excède pas cent
mille francs, et qui entraînent une
participation de l 'Etat inférieure ou
égale à cinquante mille francs. C'est
un premier pas , dit-on , dans la l u t t e
contre la pol lu t ion  des eaux. Les libé-
raux demandent  le renvoi à une com-
mission. Les radicaux et les progres-
sistes pensent que cela n'est pas néces-
saire. Le gouvernement est du même
avis , riu moment qu 'il s'agit  d'un objet
limité. En somme, il s'ag it de modi-
fier un règlement vétusté.

M. Maleus (soc.) ayant  demandé si
l'Electricité de France peut être mise
en cause dans certains cas, M. Leuba
répond que cela va de soi. Les libé-
raux renonçant au renvoi à la com-
mission , la loi est examinée art icle par
article, et finalement adoptée sans
opposition.

Vacances payées
On connaît  le projet que le Conseil

d'Etat oppose à l ' in i t i a t ive  pop iste
(douze jours ouvrables de 20 à 45 ans ,
dix-huiit  jours à partir de cet âge, tan-
dis que l'extréme-gauche réclame trois
semaines pour tout le monde) .

M. Moser (rad.) trouve qu 'il serait
désirable que l'octroi de trois semai-
nes de vacances ait lieu dès l'âge rie
40 ans'. Il voudra i t  au moins avoir
l'avis du Conseil d'Etat sur ce point.

M. M oleus (soc.) constate  que le
contreprojet gouvernemental est loin
de répondre à l'esprit de la mot ion
qu'il avait développée. Pour nombre
d'ouvriers, aucune améliorat ion n 'in-
tervient. C'est pourquoi le groupe so-
cialiste propose que l'on accepte pure-
ment et simp lement l ' ini t iat ive soumise
au peup le.

M. Blaser (p.o.p.) n'est pas d'accord
non p lus  avec les propos i t ions  riu Con-
seil d'Etat qui n 'améliorent  pas la
situation. Elles consolident seulement
ce qui est acquis dans  les contrats
collectifs. L'article 23 (clause déroga-
toire) est inadmissible.  De décevantes
expériences ont été faites , les asso-
ciat ions professionnelles  ne jouant  pas
le jeu loyalement. Quant à la s i tua t ion
économi que , elle ne sera pas compro-
mise par les propositions popistes.

M. J.  Girard (lib.) demande le ren-
voi à une  commission. Les libéraux ne
sont pas opposés à une modif icat ion
rie la loi en vigueur , parce qu 'une évo-
lution s'est produite. Mais une question
de princi pe , toujours la même, est pri-
mordiale  aux yeux des libéraux. Dans
de tels problèmes sociaux, la préféren-
ce doit être accordée aux ententes pro-
fessionnel les  et non à la loi , qui doit
seulement  sanctionner rie telles enten -
tes. Dans le projet rie décret gouver-
nemental , on n 'a pas assez tenu compte
de l ' industr ie  du bâtiment , qui est une
industr ie  saisonnière , où le régime des
vacances ne saurait être le même
qu 'a i l leurs .  Il n 'y a aucune raison à
préci p iter l'affaire.  Une autre raison
commande d'attendire : le Tribunal fé-
déral doit discuter de la constitution-
nal i té  de la loi genevoise .

L'orateur attire l' a t t en t ion  des radi-
caux et des progressistes sur le fait
qu 'ils se disent les soutien s de la
classe moyenne et qu 'ils ne sauraient ,
en conséquence, ne pas considérer les
aspects du problème que soulèven t les
libéraux. Et il en appelle également
aux syndicalistes pour qu 'ils ne fassent
pas cause commune avec les commu-
nistes, mais qu 'ils accorden t la prio-
rité aux contrats collectifs rie travail.

M. Losey (rad.) souligne que le
groupe radical n 'accepte pas la leçon
de M. Girard . Il est assez grand pour
prendre ses décisions. Les éléments
soulignés par le député libéral ne lui
échappent pas , mais , sur la foi de cer-
ta ines  expériences , M. Losey est per-
suadé de la re la t iv i té  actuelle des con-
trat s collectifs.  Quand ils seront géné-
ralisés, ils consti tueront  la bonne solu-
tion, mais en at tendant  la loi est né-
cessaire pour protéger les innombra-
bles salariés qui ne sont pas englobés
dans  des conventions professionnelles.
M. Losey remarque aussi que les radi-
caux sont souci eux des intérêts de

l'économie neuchâteloise. Mais ici ils
n 'ont pas le sentiment que nos indus-
tries en subiront un préjudice . Enfin
la dépense nerveuse des salariés est
plus considérable qu 'autrefois.

M. A. Sandoz s'exprime pour com-
menter le point de vue gouvernemen-
tal. Le projet est par fa i tement  équili-
bré. Il évite le caractère rigide de l ' in i -
t iat ive et contribue à une amélioration
sensible tout en ménageant la voie
aux contrats collectifs.

Par 62 voix contre 35, la demande de
renvoi à une commission est repoussée.

L'amendement Blaser-Maleuis de-
mandant  que seule l ' in i t ia t ive  pop iste
soit soumise au peup le est également
rejetée par 55 voix contre 45.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Lors de la discussion en se-
cond débat. M. F. Bourquin (soc.)
rompt une lance en fa veu r de certai-
nes catégories de salariés comme les
bûcherons. La loi devrait être app lica-
ble à la sylviculture et à l 'horticulture.
Ains i  l'agriculture, la vi t iculture et les
emp loyés de l'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale
seraient seuls laisses en dehors de la
loi cantonale. M. Bourquin dépose un
amendement dans ce sens.

M. Mnrtenet  (lib.) se demande si cet
amendement est recevablc. Tant l 'ini-
t ia t ive  que le contreprojet demandent
la revision de la loi sur les vacances
payées sur des points bien précis. Or,
M. Bourquin en soulève d'autres. On
ne saurait dès lors entrer en discussion
sur un amendement  au ssi i mp o r t a n t .
Toute la loi ainsi devrait être « repen-
sée » et le gouvernement devrait don-
ner son avis. Mais sans étude préala -
ble, il ne le peut pas. C'est sous forme
de postulat que M. Bourquin doit
émettre sa proposition.

M. Rognon (rad.) entend se pronon-
cer sur le fond. En sylviculture , les
communes remettent les coupes à des
entrepreneurs bûcherons qui engagent
des salariés. Mais ces salariés sont des
saisonniers , étrangers ou paysans.
Quant aux collectivités qui engagent
des salariés-bûcherons, ceux-oi jouis-
sent d'un statut de travailleurs. On ne
saurait  envisager ici une réglementa-
tion uniforme.

C'est aussi l'avis de M. Sauser
(p.p.n.)

L'objection de M. Martenet n'avait
pas échappé à M. Bourquin (soc). Mais
c'est le Conseil d'Etat lui-même qui ,
dans  son rapport , remarque que le
champ d'application de la loi peut
être étendu . Quant à l ' intervention de
M. Rognon , il n 'y a pas de confusion
possible : personne ici ne demande de
se soucier des entrepreneurs bûcherons ,
mais bien des salariés de cette pro-
fession qui ont droit aux avantages d*
toutes les catégories de salariés.

Pour M. Rosset (rad.), l'argument de
M. Martenet est intéressant. Il faut se
prononcer à ce su j et avant de se pro-
nonce r sur le fond.

M. Sandoz estime , au contraire, que
le Conseil d'Etat aurait mauvaise grâce
à refuser le débat sur le fond.

La proposition de M. Martenet, décla-
rant irrecevable l'amendement Bour-
quin , est rejetée par 54 voix contre 22.

M. Hauser (rad.) ne pense pas que
l'on doive étendre le champ d'app lica-
tion de la loi au-delà des limite s pré-
vues par le rapport gouvernemental.

M. ' Sandoz , évoquant le fond de
l'amendemen t Bourquin, rappelle que
le Conseil d'Etat a estimé qu 'il n'y
avait pas lieu d'étendire le champ d'ap-
plication de la loi.

L'amendement Bourquin est alors
repoussé par 51 voix contre 39.

La discussion par article se pour-
suit.

M. Martenet (lib.) remarque que le
décompte des vacances se fait  générale-
ment au 30 juin. Si un employé, âgé
de 44 ans, quitte son employeur le 31
décembre et atteint ses 45 ans en mars
suivant, devra-t-on opérer le décompte
sur la base de trois semaines de vacan-
ces ?

— Ce sera le cas, répond le chef du
département, car c'est la période de
douze mois qui est déterminante pour
fixer l'âge de l'ayant-droit.

Un autre amendement Martenet , de
forme, est accepté par le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil.

Le décret recommandant au peuple
le rejet de l'initiative popiste et l'ac-
ceptation du contreprojet gouverne-
mental  est finalement accepté par 39
voix contre 35.

I,ocnu.v horlogers à Fleurier
Il est demandé par décret d'allouer

à cette commune une subvention de
10,500 fr. pour l'aménagement de lo-
caux destinés à la classe d'horlogerie.
Tout le monde est d'accord. Le décret
est approuvé et cette séance cop ieuse
est levée à 13 h. 40. Une séance ordi-
naire du Grand Conseil aura lieu à
fin janvier  1959 pour li quider l'ordre
du jour et reprendre l'examen des mo-
tions.

Question
De M. Hirtzel  (soc.) :
Le Conseil d'Etat peut-Il renseigner le

Grand Conseil au sujet de l'étude pro-
mise à certaines communes du canton
concernant la construction d'un four
afin que la destruction des débris des
abattoir se fasse selon les exigences de
l'hygiène d'aujourd'hui ?

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 14 novembre. Dubois ,

Jean-Pierre, conducteur-typographe au
Locle, et Slmons , Dorothea-Elisabeth-
Margareta, à Neuchâtel. 15. Frûh , Rolf .
mécanicien , et Blschof. Rosa-Marl , les
deux à Neuchâtel ; Borel , Bernard-André ,
mécanicien, et Falmall , Mathllde-Marla-
Angela , les deux à Neuchâtel ; Piétrons,
Jean-Claude, mécanicien , et Robert-Nl-
coud, Jacqueline-Monique , les deux à
Neuchâtel ; Stauffer , Roland , ingénieur
chimiste, et Emch .Lillane-Betty, les
deux à Genève ; DuPasquier , Alain-An-'
dré, secrétaire d'hôtel , et Montandon,
Simone-Yvonne, les deux à Neuchâtel.

DfiCÈS. — 13 novembre. Nacht née
Regez. Laura-Nathalie , née en 1896,
ménagère au Landeron , épouse de
Nacht , Georges-Arthur. 14. Kung née
Coste, Alice-Blanche, née en 1875, mé-
nagère à. Neuchâtel , épouse de Kung,
Paul-Jules.

NAISSANCES. — 14 novembre. Wirth ,
Chantai-Liliane, fille de Pridolin , ex-
pert de fabrication à Saint-Aubin , et
d'Antanina-Lilia-na, née Masionyté. 15.
Ischer , Chrlsttan-Louis, fils de Louls-Al-
cide, cuisinier à Neuchâtel , et de Clau-
dine-Marie , née Majeux. 17. Schiess. Jac-
queline , fille de Max , graveur à Marin ,
et de Gertrud , née Wymann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
novembre. Debrot , Pierre-André-Raoul ,
architecte à Neuchâtel , et Pasche. Eve-
lyne-Maurlcette, à Lausanne ; Melichar ,
Norbert , mécanicien ,et Canton . Caterl-
na-Bianca , les deux à Neuchâtel. 19.
Bitter. Thomas, médecin à Blonay, et
Centlivres , Françoise , à Lausanne.

Un procès en (aux témoignage
devant le tribunal correctionnel

Comme nous l'avons annoncé hier, le
tribunal correctionnel a consacré encore
toute la mat inée  de mercredi à l'af fa i re
de faux témoignages  dans laquelle sont
inculpés Mme B. L., née en 1921 et son
frère, A. L., né en 1910.

Les faits
Cette affaire est en réalité un des

épisodes d'un procès civil pendant de-
vant le Tribunal cantonal. Ce procès
oppose un industriel neuchâtelois à son
ancien chef de fabrication.

L'ancien chef de fabrication, ex-mari
de la prévenue B. L., a racheté des
actions de deux sociétés horlogères sur
l'instigation de son ancien patron. Il a
placé ainsi  27.000 fr., ce qui représen-
tai t toutes les économies de son ména-
ge. Il aff irme ne l'avoir fait qu 'après
avoir reçu de son ancien patron l'assu-
rance que ces actions lui seraient rem-
boursées s'il quittait l'entreprise ou
si l'affa i re tournait mal.

Lors du procès civil devant le Tri-
bunal cantonal , Mme B. L., interrogée
sur l'existence de ces garanties , a af f i r -
mé que son patron n 'avait rien dit de
semblable à son ex-mari. Celui-ci la
poursuit donc pour décla rations men-
songères sur ce point et pour avoir dé-
claré également qu 'elle n 'était pas la
maîtresse de son patron .

Quant  à A. L., il est renvoyé devant
le Tribunal correctionnel pou r avoir
af f i rmé lors dû procès civil que l ' indus-
triel avai t  donné des garanties de ra-
chat .  Ains i  que le procureu r général le
relève au début de son réquisitoire , la
Chambre d'accusation n 'a pas été très
logique en les renvoyant tous deux
pour faux témoignage. Car si l'un des
deux est condamné pour faux témoi-
gnage , l'autre doit être acquitt é puisque
leurs témoiganges sont contradictoires.

L'audition des témoins
Le témoignage des témoins , les piè-

ces du dossier son t très contradictoi-
toires et le tribunal devra essayer de
voir clair  dans un tissu de mensonges
et de ha ine  qui ont souvent une ori-
gine étrangère à l'affaire .

Il serait fas t id ieux  de citer tous les
témoignages. Certains témoins rappo r-
tent des faits dont ils ont entendu
parler. Un mari affirme une chose,
sa femme le contraire. Nous ne nous
étendrons donc pas sur cette partie peu
intéressante riu procès.

Le réquisitoire
Pour le procureur général, Mme B. L.

a fa i t  un faux témoignage tant sur les
assurances de l ' indust r ie l  que sur ses
re la t ions  avec lui .  L'adultère ne peut
être prouvé que par des indices à son
avis suffisants.

Quant aux assurances de l ' industriel ,
les déclarations de la prévenue à des
témoins sont claires , ces assurances ont
bel et bien été fournies.

Le représentant  du minis tère  publie
demande rionc une peine de six mois
d'emprisonnement, mais ne s'oppose
pas à l'octroi du sursis.

Les plaidoiries
Les avocats des deux parties au pro-

cès devant  le Tribunal cantonal se lan-
cent ensuite dans des démonstration s
complexes, ut i l isant  au mieux les pièces
du dossier. L'un et l'autre mont ren t
combien certains témoins son t partiaux.

C'est ensuite l'avocat de la prévenue
qui démontre d'abord que les relations
entre B. L. et son patron n'ont rien
d'adul tér in  et que la preuve de leurs
re la t ions  intimes n 'a pas été apportée.

Pour lui , la preuve des assurances de
l'industriel à ses employés supérieurs ,
no tamment  à l'ancien mari de B. L. n 'a
pas été rapportée non plus.

Le jugement
Le tribunal a acquis l'entière convic-

tion que l 'industriel avait donné toutes
les assurances à son chef de fabrica-
tion sur le remboursement de ses
actions en cas de départ , donc que
B. L. a menti sur ce point.

En ce qui concerne l'adu ltère, le tri-
bunal a l'impression qu'il y a une
liaison entre Mme B. L. et son patron ,
mais ne peut affirmer le caractère in-
time de cette liaison. Concernant ce
chef d'accusation , Mme B. L. est mise
au bénéfice du doute .

Mme B. L. est donc condamnée à
5 mois d'emprisonnement pour faux
témoignage ; elle est cependant mise au
bénéfice du sursis pour une durée de
3 ans. Les frais , par 366 fr., sont mis à
sa charge de même que les frais d'in-
tervention de son ancien mari.

Quant à A. L., le tribunal le libère
de tout e peine , les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

l 'KAHIN S

(c) Hier soir , à 20 heures , un Incendia
s'est déclaré dan s le battoir situé au
haut  du village, au bord de la route de
Thierrens.

Les pompiers de la localité, ceux
d'Ogens et de Démoret , ainsi que le
C.S.I. d'Yverdon , ont combattu le sinis-
tre. Mais l'Incendie était d'une grande
violence , si bien qu 'ils durent se bor-
ner à protéger une maison locatlve me-
nacée par l'écroulement d'un galandage.

Si la maison a pu être sauvée , le bat-
toir , lui , a été complètement détruit. Il
contenait une vingtaine de chars de blé ,
cinquante sacs de blé battu hier et plu-
sieurs machines , le tout estimé à 100.000
francs.

Les causes du sinistre sont vraisem-
blablement accidentelles . La ligne élec-
trique qui passe au-dessus du battoir a
dû être coupée, de telle sorte que le
village a été plongé dans l'obscurité
jusqu 'à 23 heures environ , heure k la-
quelle la ligne a pu être rétablie.

Le battoir détruit par le feu

COUVET

(sp) Selon l'expertise faite par l 'Office
fédéral ries t ranspor t s , il a été confirmé
que le déraillement survenu à une auto-
motrice C.F.F. de 120 tonnes il y a une
semaine, à la station de Couvet B.V.T.,
provenait d'un manque  de f ixi té  d'une
aiguil le.  Le dérail lement avait déjà
illustré cette faiblesse avant que les
experts ne nous l'apprennent.

Les aiguilles du R.V.T. ne possédant
pas un système de verrouillage, il sera
probablement nécessaire de poser ce
dispositif sur l'ensemble du réseau.

Après un déraillement

La Cour de cassation pénale a siégé
hier , sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, président, assisté des conseil-
lers E. Piaget , R. Ramsave r, J. Hirsch
et A. Etter. M. W. Cachelin remp lis-
sait les fonctions de greffier.

La Cour admet d'abord la demande
de réhabilitation de U. M. et celle pré-
sentée par H.-J. G.

Une enquête est ouverte à la suite
de la demande de révision du minis-
tère public dans la cause E.-J. T.

Six pourvois en cassation sont éga-
lement soumis à l'examen de la Cour.
Cinq d'entre eux sont rejetés ; seul le
pourvoi du ministère public en la cause
D. B. est accepté. La Cour est imant  par
trois voix contre deux que le juge de
première ins tance  a faussement appli-
qué la disposi t ion légale concernant le
retrait du précédent sursis lors d'une
nouvelle condamnation , casse l'ordon -
nance du président-supp léant du tribu-
nal de district rie Neuchâtel  du 21 août
1958, et révoque sans frais  le sursis
accordé à Mme D. B. pour sa première
condamnation.

* * *
Parmi les pourvois rejetés, deux ont

trait  à la même affaire. II s'agit de
la condamnation par le tribunal de
district de Boudry des époux D., cpii
ont résisté à l'ordre du Conseil com-
m u n a l  d'évacuer une porcherie in-
salubre.

Les deux époux emp loient les mê-
mes moyens , à savoir que la lettre du
Conseil communal ne contenait pas
d'indication sur la peine encou ru e en
cas rie contravent ion à l'ordre donné
par cette autor i té  d'une part , et d'au-
tre part que le tr ibunal  devait les
condamner sur la base de la loi can-
tonale sur les constructions, et non
sur la base de l'articl e 292 CPS qui
n'a qu 'un caractère subsidiaire.

La Cour estime qu 'en ce qui concerne
le premier moyen , il ne saurait  être
retenu , car les époux D. avaient  été
prévenus des peines qu'ils encour-
raient par une  précédente lettre. La
Cour n'estime pas que l' article 292 CPS
ait  un caractère subsidiaire par rap-
port à la disposition de la loi canto-
nale sur les constructions, cette der-
nière ne prévoyant que l 'édification de
nouveaux bât iments  et non le trans-
fert des porcs en un autre lieu .

Les deux pourvois sont donc rejetés
et les frais, soit 80 fr.. mis à la charge
de chacun des époux D.

Cour de cassation pénale

l iiBt»rr nP ïa nnnvrVHU.EE PS ttt BROYE '
PAYERNE

(sp ) M. Marcel Bersier , âgé de 74 ans,
commerçant à la rue de la Gare, à
Payerne, est tombé dans l'escalier de
son immeuble et a dû être conduit à
l'hôp ital de la localité. Il souffre d'une
lésion à la colonne cervicale.

FÉTIGNY
Vente paroissiale

(sp ) Samedi et dimanche avai t Heu , k
Fétlgny, la vente paroissiale annuelle , qui
a vu accourir de nombreux amis du vil-
lage et des localités voisines. Commen-
ça samedi soir, elle se poursuivit diman-
che après-midi et le soir, dans une excel-
lente ambiance où la musique ne faisait
pas défaut.

Chute d'un vieillard

I

Anjonrd'hni

SOLEIL lever 07.39
coucher 16.61

LDNE lever H.08
coucher 01.36

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Prévisions du temps. — Plateau :
Brouillard ou brouillard élevé , limite
supérieure située vers 800 m. environ .
Eclaircies régionales spécialement dans
l'après-midi. Températures comprises en-
tre 4 et 8 degrés dans l'après-midi.

Pied nord du Jura , Jura , versant nord
des Alpes. Valais Jusqu 'au Haut-Léman.
Grisons et Tessins : En général beau
temps. Doux pendant la journée. Au
Tessin , températures comprises entre 10
et 15 degrés dans l'après-midi.

CORCELLES

Un nommé D., de nat ional i té  alle-
mande et domicilié dans notre vil lage,
a été arrêté par la police cantonale
pour avoir commis des vols d' argent
dans des appartements à Neu châtel .

Arrestation
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LE MENU DU JOUR î
Potage julienne I

Lentilles î
Saucisses au foi e ï

Pommes flambées au kirsch •
x ...et la manière de le préparer |
: Pommes flambées au kirsch . —¦ |

Cuire des pommes pelées et évidées t
: dans un sirop préparé avec un t
: demi-litre d'eau et 100 grammes de l
: sucre légèrement vanillé. Quand les J: pommes sont tendres, les dresser J
: entières sur un plat supportant la |x chaleur , les arroser de kirsch et le t
: faire flamber à table.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,6 ;
min. : 2 ,6 ; max . : 4,8. Baromètre :
Moyenne : 729,3. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert. Brouillard
élevé.

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

Niveau du lac, 18 nov., à 7 h. 30: 429 .22
Nivea u du lac du 19 nov. k 7 h. 30: 429.20

Observations météorologiques

Al JOUR LE JOUR

D' après un savant russe, Alp hon-
se vient de se fâcher.  Al p honse est
le nom d' un cratère de la lune et
c'est son p ic central qui a fa i t  érup-
tion. Ce prénom famil ier  donné à
un accident topograp hique du sa-
tellite de notre vieille terre nous
rend la lune for t  sympathique. Les
astronomes ont découvert sur sa
surface visible p lusieurs mers qui
ont , ainsi que les cratères , des noms
délicieux , comme mer des Humeurs ,
de la Fécondité , de la Tranquillité ,
de la Sérénité , du Nectar. Il y a
aussi le gol fe  de la Rosée , les marais
du Sommeil.

La lune , compagne de nos nuits ,
voilà un cliché poétique qui n 'est
p lus de saison , avec nos brouillards
élevés. Jours gris , nuits opaques ,
c'est le lot de novembre , le mois
triste par excellence. Or, quelle
joie ! ces derniers soirs , nous avons
revu le ciel et la lune , cette bonne
lune qui nous fai t  un clin d'oeil,
comme pour nous demander com-
ment nous allons.

Ces liens familiers entre les hom-
mes et la lune vont-ils être rompus
par les fu sées  et tout le batacla n
des inventeurs ?

NEMO.

Alp honse
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j BÉCIONS DES iflcF]
YVERDON

(cl Hier mat in  en pénétrant dans unilai terie de la rue du Mil ieu , la gérantss'aperçut que la caisse avait été frac-turée. Le ou les cambrioleurs, qui s«sont emparés d'une somme de 80(1 »
900 francs, é ta ient  entrés par effr ac-
tion par une porte située du coté dela rue du Pré.

En même temps , on apprenait qu 'unvol avait élé commis dans une entre-
prise d'électricité , à la rue de Neuchâ-
tel. Le ou les auteurs de ce délit étaient
entrés par une fenêtre , côté cour , ets'é ta ie n t  emparés d' une  somme appro-
x i m a t i v e  de 300 francs.

Dans  les deux cas. il n 'a pas été tou-
ché à la marchandise.  I^e juge infor -
mateur ,  la sûreté , la gendarmer ie et
la police d'Yverdon ont procédé à une
enquête. Pour l ' i ns tan t , on n 'a pas re-
trouvé la trace du ou des auteurs d«
ces délits.

Il n 'est pas établi , d'aut re  part , qu'il
y ait re la t ion entre  ces délits et le»
t e n t a t i v e s  d' e f f r ac t ions  commises à la
rue d'Orb e cl au dép ôt rie locomotives
rie l 'Yverrton - Sainte-Croix.  La pre-
mière s'est produite à la fin de la se-
maine dernière , en effet , mais  excep-
tion fa i te  d'un « carreau » cassé, on n'a
pas trouvé de trace de passage dans
l'appar tement .  La seconde a eu lieu
dans la nui t  de mardi : seule la ser-
rure du dép ôt a été forcée. Enf in , dan»
ces deux derniers cas , les eambrioleura
éventuels ne cherchaient pas à dérober
de l'argent.

Nous apprenons enco re qu'un vol
avait été commis la semaine dernière
dans un magasin à succursales de
Clend y, où on s'était  aussi introduit
par une porte la téra le  et où l'on avait
dérobé SO francs dans la caisse en la
fracturant...

Deux magasins cambriolés

BIENNE

(c) A Scheuren , près de Bienne , un
octogénaire a été trouvé pendu a ua
pommier. II avait cessé de vivre.

Le malheureux , M. Hans Furer , avait
glissé de son échelle en cueillant dei
pommes et était tombé. Mal» la lanière
qu 'il avait passée autour  de son corps
pour tenir sa corbeille était restée
accrochée à une branche et s'était res-
serrée autour de sa gorge. Tous lei
efforts tentés pour ranimer ce vieillard
demeurèrent vains.

Un octogénaire s'étrangle
en cueillant des pommes

FENIN-VILARS-SAULES

(c) Divers maî t res  d'état et leurs ou-
vriers ont transform é le collège en
chantier. Les travaux ont atteint le
stade de «la levure» , opération modeste
puisqu'il s'agissait du coulage du béton
de la dalle abritant la scène.

L'événement a toutefois , et selon
l'usage, été souligné par une amicale
rencontre réunissant le Conseil com-
munal , le bureau du légis la t i f , les ar-
chitectes, les patrons et leur person-
nel. Rencontre qui permit à M. René
Desaules , président de commune,
d'adresser à chacun des remerciements
circonstanciés. M. Jacques Béguin , en
termes aimables , y répondi t au nom
des entreprises intéressées. Il souligna
la nêcessirt é de mener à chef , dans lei
plus courts délais , l'aménagement in-
térieur de notre maison d'école.

Rénovation du collège

CHÉZARD

(sp) Pour avoir fabriqué de l'absinthe,
M. v. A. E. a été l'objet de l'at tention
de la police cantonale qui a séquestré
une certaine quanti té  de ce précieux li-
quide. Une enquête est ouverte.

Où l'on parle d'absinthe

Monsieur et Madame André Yonner-
Girsberger et leurs enfants  Jacques et
Pierre , à Zollikon ;

Monsieur et Madame Emile Schwager-
Brunschwyler , à Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred Brunsch-
wyler-Gunter et leur f i l l e , à Cannes J

Madame Louise Brunschwyler-Jean-
gros et ses enfan ts , à Bienne ;

Madame Claire Sanglard-Brunschwy-
ler et ses enfants ,  à Chamonix ;

Mesdemoiselles Made et Zon Yonner,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère , sceur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Marie YONNER
née BRUNSCHWYLER

enlevée à leur tendre affect ion , à l'âge
de 80 ans , après une pénible maladie
supportée avec courage .

Zollikon (ZH), le 17 novembre 1958.
(Zur Hôhe 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
le jeudi 20 novembre. Culte au Cré-
matoire de Zurich , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Docteur et Madame
André ECKL1N et leurs enfants Louise
et Jean-Paul ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jeanne - Marie - Isabelle
le 15 novembre 1958 t

Maternité de Bâle
27. Pcststrasse Neuallschwll (BL)


