
Pierre Hervé et Auguste Lecœur
demandent leur adhésion

au parti socialiste S.F.l.O.

TRANSFUGES DU PARTI COMMUNISTE

Leur virage impressionnant témoigne de l 'ampleur d'une crise
que les caciques moscoutaires  s'eff orcent  de dissimuler

A leur avis, seule l'union des gauches derrière M. Guy Mollet
peut encore faire échec à la réaction de droite

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Deux transfuges du parti communiste, Auguste Lecœur qui

fut pendant plus de cinq ans le « bras droit » de Maurice Thorez
et Pierre Hervé, ex-rédacteur en chef de l'Humanité », ont
pris hier une décision qui en dit long sur la crise psychologique
que traverse en ce moment l'extrême-gauche française.

Exclus voici deux ans du parti
communiste pour « déviationnisme »,
Pierre Hervé et Auguste Lecœur
n'en avaient pas pour autant chan-
gé de conviction. Marxistes ils
étaient, marxistes ils sont restés,
mais avec cette différence essen-
tielle que le parti leur est apparu
comme un parti de trahison de la
classe ouvrière, une sorte de gigan-
tesque machine de propagande, au
bénéfice exclusif de l'Union so-
viétique.

Or, hier, Pierre Hervé et Auguste
Lecœur ont demandé leur admission
à la S.F.l.O. En soi , le virage est, com-
me disent les sportifs « impression-
nant ». Mais ce qui l'est davantage en-
core, c'est qu 'ils se soient adresses
à la S.F.l.O. animée par M. Guy Mollet

et non pas a celle dirigée par les
minoritaires gauchistes de la nuance
Edouard Depreux et Daniel Mayer. Con-
sidérée sous l'angle de la froide rai-
son, cette initiative surprend , car le
gaullisme de M. Guy MoIIey pouvait
faire penser qu 'il était en état de
schisme socialiste.

Pourquoi cette conversion
Pourquoi donc cette conversion et

ce choix inattendu ? En la circonstance ,
il ne faut pas oublier que nous avons
affaire  à des « logiciens » dont le seul
objectif est le rassemblement de ce
qu 'il s appellent les forces démocra-
tiques. S'ils vont à Guy Mollet , c'est
parce que , à leurs yeux , le secrétaire
général de la S.F. l. O. représente
la dernière chance du socialisme , et le
seul obstacle encore capable de résister
à un « triomphe de la droite » .

Contrairement à ce que pense et à
ce qu'a dit M. Maurice Thorez , ils
estiment que le P. C. doit , perdre des
électeurs et que sur les 1.500.0(10 com-
munistes qui ont dit oui au référen-
dum, un très grand nombre (ils ne
donnent pas de chiffre) ne lui re-
viendra jamais. Cette dispersion les
effraie , et c'est la raison pour laquelle ,
prêchant l'exemple et payant de leur
personne , ils soll ici tent  leur admis-
sion à la S.F.l.O. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page )

Les communistes chinois ont repris
leurs bomburdements de Quemoy

Rompant le cessez-le-f eu qu 'ils avaient eux-mêmes ordonné

PÉKIN, 20 (A.F.P.)- — L'agence Chine nouvelle a diffusé,
l , Wr.  un ordre du jour dn maréchal Pen Teh-huai, ministre de la
défense de la Chine populaire, qui proclame :

« Camarades de l'armée du front
de Foukien ,

» L'ordre à l'armée suspendant le
bombardem ent de Quemoy, est an-
nulé du fait que les autorités de
Formose ont fait  pénétrer des na-
vires militaires américains d'escor-
te dans les eaux de Quemoy, dans
la nui t  du 19 au 20 et dans la ma-
tinée du 20 octobre.

• Notre armée a suspendu le bom-
bard ement à deux reprises et, cepen-
dant , les autorités de Formose n 'ont
manifesté aucun repentir. Ces auto-
rités n'ont fait que persister dans leur
obstination , refusant d'engager des
négociations de paix. Elles ont pour-
suivi leurs préparatifs de guerre et
proclamé bien haut leur intention de
reconquérir le continent chinois.

» A  l'heure actuelle , poursuit l'or-
dre du jour , à la veille de l'arrivée à
Formose de M. Dulles , invité dans le
but de mettre sur pied l'application
du traité existant entre les Etats-
Unis et Tchang Kaï-chek , les autorités
de Formose ont fait , pénétrer dans
les eaux de Quemoy des navires de
guerre américains pour servir d'es-
corte et cela pendant 5 heures ».

L'artillerie communiste
a recommencé ses tirs

TAÏPEH, 20 (A.F.P.). — L'artillerie
communiste d'Amoy a recommencé ses
tirs contre Quemoy, hier , à 8 h. (G.
M.T.), annonce un communiqué du
ministère de la défense de la Chine
nationaliste. Le bombardement a duré
2 h. 40. 11.520 obus ont été tirés.

Les batteries communistes ont cessé
de tirer à 18 h. 40 (heure locale), pour
les reprendre à 20 heures.

(Lire la suite en lime page)Fin de trêve
L

E gouvernement de la Chine popu-
laire a annulé l'ordre de cessez-
le-feu à Quemoy, si bien que

les tirs ont repris contre l'île côtière.
Nouvelle manifestation de la « guerre
froide » dans le détroit de Formose,
genre dans lequel excellent les gou-
vernements de tendance totalitaire ? Au
vrai, il ne s'ag it ici ni de guerre
froide, ni de guerre chaude. La pre-
mière esf appuyée, soutenue par les
canons. La seconde est erveore trop
localisée pour qu'on puisse parler de
guerre. II s'agit, comme disait l'autre,
d'un état intermédiaire qui ne présage
rien de bon I

On ne sait pas encore pour quelles
raisons au juste le gouvernement de
Pékin a décrété, il y a quinze jours,
un arrêt des bombardements. L'expli-
cation la plus plausible a été donnée
à notre avis par ce bon connaisseur
de la politique extérieure qu'est M.
Michel Clerc. Mao Tsé-foung a pu
constafer , après les quelques entretiens
de Varsovie , après certaines déclara-
lions aussi de M. Dulles et du président
Eisenhower , que Washing ton entendait
freiner les hommes politiques de
Formose.

En bon communiste , il a décidé d'ex-
ploiter ce qui pouvait apparaître comme
uie hésitation du gouvernement amé-
ricain. Ce faisant , il chercha à élarg ir
le dissentiment qui risquait de naître
entre les dirigeants de Taïpeh el ceux
de Washington. Aux premiers, il laissait
entendre qu'ils avaient fout intérêt à
se libérer de la tutelle des Efats-Unis
pour rejoindre le camp des « frères
chinois ». Aux seconds il réservait
ses foudres apparemment, mais en
secret, il comp tait bien négocier
avec Washing ton, à Varsovie ou ail-
leurs, afin d'obtenir de la Maison-
Blanche et du département d'Etat qu'ils
fassent pression sur Formose pour aban-
donner les îles côfières.

Double manœuvre combien habile I
Mais tel est pris quelquefois qui croyait
prendre. Il est certaines données de la
situation que le gouvernement de Pékin
n'a pas aperçues. Formose s 'est bien
déchaînée, comme prévu, contre Wash-
ington qui effectivement a fourni l'im-
pression, ces derniers jours, de recher-
cher la conciliation.

Mais en même temps, l'entourage
de Tchang Kaï-chek fit valoir que
si les bombardements de Quemoy
avaient cessé, c'était par infériorité
militaire. L'argument était un peu gros I
H pouvait néanmoins porter sur les
esprits qui, en Extrême-Orient, sont tou-
jours sensibles au prestige et soucieux
de ne pas perdre la face. Cela d'autant
plus que Formose continuait a préfen-
dre que les renforts américains lui par-
venaient. Ef cela était vrai 1

Car , à Washing ton non plus, l'on n'a
pas été entièrement dupe de la manoeu-
vre chinoise. Conformément aux décla-
rations de M. Dulles, on considère qu'il
« été certes « insensé » de la part de
Tchang Kaï-chek de renforcer comme il
l'a fait les garnisons de Matsu et Que-
moy. Mais, tout en lui conseillant de les
réduire, il semble que le gouvernement
américain lui ait fourni de nouvelles
armes défensives de grande portée ef
tout à faif capables de tenir l'adversaire
en respect. El si M. Dulles part aujour-
d'hui pour Formose, son voyage a au-
tant un caractère militaire qu'un carac-
tère politique.

Pékin, assurément , ne pouvait demeu-
rer en reste. Les bombardements recom-
mencent et les perspectives sonl de
nouveau inquiétantes en Extrême-Orient
où la crise passera vraisemblablement
Par plus d'un rebondissement encore.
Quant à ceux qui regrettent que la trêve
chinoise de quinze jours n'ait été mieux
¦nise a profil, on les supplie de ne pas
faire comme ces gens pour qui l'arbre
cache la forêl. Ce qu'il faut à tout prix
éviter dans le monde d'aujourd'hui,
C es| une avance nouvelle du commu-
nisme qui, dès qu'il est installé quel-
que part , se sert de ses positions
"aiches pour en conquérir d'autres et
modeler à son image sinistre les
hommes qui ont le malheur de tomber
sous sa coupe.

René BRAICHET.

M. Dulles qualifie de tragique
la reprise des hostilités

Les réactions dans le monde

DENVER (Colorado), 20 (A.F.P.). — M. Eisenhower a eu lundi matin
une conversation téléphonique avec M. Dulles qui se trouvait à ce moment
à Fairbanks (Alaska).

Il était 5 h. 30 locales lorsque le
président a été réveillé par l'appel té-
léphoni que de M. Dulles. La conversa-
tion a duré une dizaine de minutes.
En conclusion, M. Eisenhower a de-
mandé au secrétaire d'Etat de poursui-
vre son voyage vers Taïpeh.

Déclaration de Ni. Dulles
BASE AÉRIENNE D'EIELSON (Alas-

ka),  20 (A.F.P.). — Après avoir quali-
fié de tragi que le retour d.e Pékin à
une att i tude « belliciste », M. John
Foster Dulles a déclaré qu 'il était  parti
pour Taïpeh , af in  d'y effectuer une
« mission de paix » et qu 'il avait l 'in-
tention de rest er fidèle à cet objectif.

Le secrétaire d'Etat américain a
ajouté  : « Il est évident que si les com-
munistes reprennent leurs bombarde-
ments pour atteindre leurs objectifs

politi ques , les consultations que j'au-
rai avec le généralissime Tchang Kaï-
chek ne pourront avoir l'ampleur  et Je
caractère qu 'il aurait été possible de
leur donner s'il y avait eu « cessez-
le-feu ».

» Néanmoins, je pense que nos con-
sultations pourront être utiles. »

Le chef du dépar tement  d'Etat a
également exprimé l'espoir que la re-
prise des bombardements ne sera que
de courte durée et que « les graves
conséquences de l'obstination commu-
niste dans l'agression seront épargnées
au monde ».

(Lire la suite en l ime  page )

«Je n'ai trahi personne»
déclare le professeur Galeazzi-Lisi

Répondant au cours d'une interview
aux violentes attaques de la presse

Mais il se contredit et ses arguments sont confus
MILAN, 20 (A.F.P.). — « Vous vous êtes tous trompés, je n'ai trahi

personne », déclare le professeur Galeazzi-Lisi, archiatre pontifical , dans
une interview accordée au quotidien milanais «Il  Giorno » à la suite des
accusations formulées contre lui après la publication d'une série d'articles
consacrés en particulier aux derniers jours de Pie XII .

«J'ai seulement suivi une impul-
sion , a-t-il ajouté. Je suis bon , mo-
déré , je ne suis pas un vautour. »

Le représentant du «Giorno » qui a
recueilli l ' interview indi que que le
professeur Galeazzi-Lisi ne s'attendait
pas aux réactions de la presse et du
Vatican et précise que le fils de l'ar-
chiatre , intervenant dans la discus-
sion , dit : « Oui , la presse a été in-
juste . Que voulez-vous à présent ? •

« Je suis un réaliste »
« Nous voudrions savoir , répondit le

représentant du q u o t i d i e n  m i l a n a i s ,
pourquo i il a fa i t  ces photograp hies
et pourquoi il a narré l' agonie du pape
d'une façon si réaliste. »

«Je suis un réalist e, rép li qua le pro-
fesseur Galeazzi-Lisi , je l'ai toujours
été. Je suis un savant et je raconte les
choses selon le langage qui m'est ha-
bitu el . Pourquoi l'ai'-je fait ? Ce n 'est
pas par rancune contre le pape. J'ai-
mais beaucoup Pie XII. Je lui portais
beaucoup d'affection. J'ai vécu une
grande partie de ma vie à ses côtés.
La douleur provoquée par sa mort est
sincère. Je nie l'ai pas fait pour de
l'argent, croyez-moi, je ne suis pas
avide. Et pui s, suis-je un homme qui
a besoin d'argent ? »

(Lire la suite en l ime  page)

Le peuplier négligé
I J'ÉCOUTE...
I '

r i 1 IEANT sur son aiguille , non
t sans un soupir — on en

JL demande tant à une f emme
— une maîtresse de maison se ré-
p était :

— Un point fa i t  à temps en évite
cent.

— D 'où tiens-tu ça ?
Le mari survint , qui posa la ques-

tion.
— De mon enfance , déjà lointai-

ne...
Et l'on soupire encore.
Le docteur Pauchet , qui eut son

heure de renommée , disait , lui aus-
si, quelque chose comme ça :

— Ce travail t'embête : fais-le
tout de suite !

Le peup lier, qui s 'abattit la se-
maine dernière au Bois de Vin-
cennes , écrasant sur le lac , une f i l -
lette de douze ans , Danielle Mas-
setti , illustre trag iquement l ' un et
l'autre propos.

On devait , dep uis deux ans , l'a-
battre, ce peuplier de damnation ,
avec deux autres , morts comme lui.

Les services municipaux ad hoc
n'avaient pas obéi à l'ordre formel
du conservateur de la ville de Pa-
ris.

« Un point fa i t  à temps... ». La
chose exécutée quand il f au t  la
faire... et une rieuse gamine de
Paris serait encore joy euse et bien
vivante.

« Les circonstances de la vie »
aurait , en conclusion , grommelé
Rdmuz, qui , de celles-ci , f i t  un ro-
man connu.

Voyez,  d'ailleurs, quel enchaîne-
ment imprévu de circonstances ! La
f i l l e t t e , avec une autre et un gar-
çon du même âge, prenant  le métro
pour aller au Zoo de Vinrrnnes ,
trouvent un billet de 1000 f r a n c s
français sur la route. L 'en fance , où
la conscience est encore incertaine ,
ne s'embarrasse pas de scrupules :

— Oh ! chic , f i t  sans doute l' un
des gosses. Payons-nous p lutôt une
partie en bateau sur le lac !

Un tout dernier canot restant , on
le loue. On s'embarque. Une rafa le
survient. Le peup lier tombe, coupe
en deux le bateau , assommant Da-
nielle , la peti te  Parisienne enjouée.

Plus doucement , attendri et son-
geur , l'écrivain vaudois , Charles-
Ferdinand Ramuz, aurait répé té .
dans un murmure ¦

— Les circonstances de. la vie...
FRANCHOMTVTE.

NAVIRE EN DETRESSE SUR LA MER DU NORD

Au cours de la tempête qui a fait rage ces derniers jours sur la mer
du Nord , plusieurs bateaux ont coulé. Le « Gudrun » navire marchand
norvégien , en danger à 35 milles de la côte de Norfolk lança un appel S.O.S.

Un bateau hollandais put le remorquer jusqu 'à Rotterdam.

La reine Elizabeth
a accueilli hier

le président Heuss
C esf la première f o i s

qu'un chef d 'Etat allemand
se rend en Angle terre

depuis 1907

LONDRES , 20, (Reuter ) .  — M. Théo-
dore Heuss , président de la République
fédérale d'Allemagne est arrivé en
Grande-Bretagne pour une visite offi-
cielle de trois jours. Il a atterri à
midi , à l'aérodrome de Gatwick , près
de Londres. Le voyage Bonn - Londres
s'est effectué à bord d'un « Vickers
Viscount » de la Lufthansa.

Le professeur Heuss a été accueilli
à sa descente d'avion par le duc de
Gloucester , oncle de la reine Elizabeth.
M. Heuss a pris place à bord d'un
train spécial , qui l'a conduit à la gare
Victoria , où il a été salué par la reine
Elizabeth et le prince d'Edimbourg,
entourés d'autres membres de la fami l le
royale, du premier minis t re  MacMillan
et de plusieurs ministres .  Le chef
d'Etat allemand s'est entretenu en
français avec la reine.

Pendant son séjour à Londres , le
professeur Heuss sera l'hôte de la
reine à Buckingham Palace. C'est la
première fois qu 'un chef d'Etat alle-
mand se rend officiellement en Grande-
Bretagne depuis la visite de l'empereur
Guillaume II à Londres, an 1907.

I Réflexions sur un congrès :
les conservateurs britanniques à Blackpool
| CHOSES VUES A LONDRES

D 'un correspondant de Londres :
II y a quel ques mois le ministre

anglais du commerce prédisai t  que
le creux de la récession mondiale

Un incident  se produisi t  pendant le discours de M. Harold MacMillan
Un jeune homme l'ayant  in ter rompu , il fu t  sorti de force de la salle

atteindrait le Royaume-Uni en ai*
tomne. Ces prévisions se sont rêvé
lées assez justes si l'on en juge par
l'importance du chômage: un demi

million de personnes environ sont
présentement sans emploi. C'est le
plus haut chiffre enregistré depuis
1947. Il équ ivau t  à 2 ,2 % de la po-
pulation active. En Irlande du Nord
et dans  le nord de l'Angleterre , il
af fec te  le 8 % de celle-ci. Sombre
perspective , le chômage saisonnier
dû à l 'hiver portera le nombre des
sans- t ravai l  largement au-dessus du
demi-mi l l ion .  Ces chif f res , publ iés
à la veille de l'ouverture des assises
annuel les  du part i  conservateur ,
n 'ont pas m a n q u é  d ' inquié ter  les
qua t r e  mille délé gués accourus à
Blackpool.

En l'absence
du premier ministre

L'autre  semaine , alors que M.
M a c M i l l a n  volait vers Bonn pour y
rencontrer  le chancelier Adenauer ,
les conservateurs ouvra ien t  officiel-
lement  leur congrès. On peut s'éton-
ner de l'absence du premier  minis-
tre et se demander  si celle-ci était
p u r e m e n t  for tu i te .  La zone de libre-
échange ou la r é u n i f i c a t i o n  de l'Al-
lemagne seraient-elle s soudainement
des questions plus urgentes que le
règlement de l'affa i re  de Ch ypre ou
les prochaines élections anglaises ?

Eric KISTLER.

(Lire la suite en l i m e  page)

LONDRES , 20 , (ÀTS).  — En Anlge-
terre, où la. plupart des chemins
de fer furent nationalisés après la
dernière guerre , l'une des rares lignes
encore privée est à vendre. Il s 'agit
de la « Ravenglass-Eskadale-Bailw ay »,
qui conduit de Ravenglass à Dale-
garth , en passant par la vallée d'Esk.
Cette compagnie , créée en 1876 , dis-
pose de voies à écartement de 38 cm.
et possède deux locomotives à vapeur,
trois locomotives diesel et douze em-
ployés. Elle a transporté 40.000 voya-
geurs l'an passé. Le prix de vente
est de 22.50 0 livres sterling.

Cette ligne est souvent très pitto -
resque, mais elle est souvent bloquée
par des troupeaux de moutons. Inter-
rogé sur son sort, un mécanicien
qui y est en service depuis 30 ans
a répondu : « Ça m'est égal , pourvu
que la ligne ne soit pas démontée
par les Américains et remontée de
l'autre côté de l'Atlantique ».

Chemins de fer à vendre

TAÏPEH , 20, (AFP). — C'est avec
soulagement que les milieux officiels
nationalistes ont appris que les bat-
teries côtlères communistes avalent
recommencé à bombarder > Quemoy,
six Jours avant l'expiration de la
seconde période de cessez-le-feu.

Ces milieux soulignent de nouveau
que si les communistes ont décidé
un cessez-le-feu, c'est qu 'ils avaient
besoin de se préparer pour une nou-
velle attaque , et amener des muni-
tions dont lis avalent un pressant
besoin .

On fait également remarquer dans
les milieux officiels, que la rupture
du cessez-le-feu aura certainement
une Influence déterminante dans les
prochains entretiens qui doivent
avoir lieu entre le président Tchang
Kaï-chek et M. John Foster Dulles,
et démontre bien , « une fols de plus,
la' perfidie communiste ».

TJn membre du gouvernement a
notamment déclaré : « Nous avons
toujours dit que Mao Tse-toung est
notre meilleur agent à Pékin ».

Soulagement
des nationalistes •

Un pétrolier
britannique

explose
20 morts

Catastrophes maritimes

, Naufrage d'un navire
argentin : 37 morts

BOMBAY, 20, (Reuter) . — Une grave
explosion s'est produite à bord du
pétrolier britannique « Stanvac Japan »
de 17.490 tonnes, alors que le bateau
se trouvait à 160 milles au sud de
Karachi. Selon les renseignements reçus
à Bombay, 20 membres de l'équipage
ont été tués. Le capitaine, l'officier
en second et trois autres officiers et
trois mécaniciens, se trouvent parmi
les victimes. L'équipage se composait
de 16 officiers britanniques et de
54 matelots indiens.
Les survivants ont abandonné le navire

Un navire japonais , le « Shynyo
Maru », avec un médecin à son bord ,
un bâtiment indien ayant également
à bord un médecin et une infirmière,
et deux bateaux de la compagnie
« Standard Vaccum Transportation » se
portent au secours du « Stanvac Japan > ,
à bord duquel vient de se produire
une explosion qui a coûté la vie à
vingt membres de l'équipage.

Le pétrolier panamien < Patricia » se
trouve déjà à proximité du lieu de
la catastrophe .

Les survivants ont abandonné le
navire , qui dérive et embarque de
l'eau. N'étant  pas chargé , ii est possible
que le bâtiment ne sombre pas, au-
quel cas il serait remorqué vers un
port par un navire de guerre .

(Lire la suite en l ime  page)
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A louer à Boudiry

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, culslnette ; prix
mensuel : Fr. 75.- plus
Fr. 20.— acompte de
chauffage. S'adresser à
Bruno Muller, fiduciaire
et gérances, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel.

Perdu samedi après-
midi , parcours MalUefer-
poste de Vauseyon

PORTE-MONNAIE
bleu, contenant une cer-
taine somme. Le rappor-
ter contre bonne ré-
compense au poste de
police.

Pour notre fils quit-
tant l'école au prin-
temps, nous cherchons
place
d'apprenti de oommeroi
Prière de faire offres a
Wladlslav Cygan, Saint-
Aubin (NE).

M. BEINER
pédicure

complet jusqu'à
fin décembre

DOMAINE
i vendre tout de suite ou pour date à convenir,
BUT Nyon (Vaud). aveo ruraux : contenance
50 tètes de bétail , appartement neuf ; grand parc
attenant, maison de maître avec confort , 2 appar-
tements, vue magnifique, avec reprise du bétail
et du chédall .

Le propriétaire actuel pourrait rester comme
métayer, selon entente.

Offres sous chiffres P. W. 18824 L. à Publicitas,
Lausanne.

A louer
APPARTEMENT

4 pièces, dépendances,
sans confort, loyer mo-
deste, libre tout de suite.
TéL 5 67 39. A la même
adresse : meubles à ven-
dre.

LAUSANNE
Pension

Dans fainlS'e, milieu In-
tellectuel, on recevrait
Jeune homme ou Jeune
fille aux études. Villa,
Jardin , quartier de l'hô-
pital. Mme M. Baudat,
chemin du Molézon 2 ,
Lausanne. — Téléphone
(021) 22 09 05.

On cherche

jeune homme
pour porter 1s, viande
et aider au laboratoire.
Vie de famille. Entrée :
1er novembre, éventuel-
lement Jusqu'au prin-
temps. S'adresser à la
boucherie Louis Rlcca,
Travers, tél. 9 23 42.

Party... le cocktail choisi par le fumeur exigeant "'^^^[ip'̂ ^

A louer
A LA COUDRE

pour quelques mois, dès
le 1er novembre, loge-
ment modeste de 2
chambres et 1 cuisine.
Loyer : 40 fr. Adresser
offres écrites à O. T. 4311
au bureau de la Feuille
d'avis.

A 5 minutes de la
gare on prend encore des

pensionnaires
On donne aussrl la can-
tine. Tél. 5 37 60.

On cherche pour le
1er ou le 15 décembre,
une

cuisinière
Téléphoner au 513 88.

Chambre à louer. S'a-
dresser : Malllefer 20,
2me à gauche.

PAROISSE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Mise en vente
de la maison de paroisse

sise rue du Temple 3
Les offres sont à adresser jusqu'au 15

novembre 1958 à M. Rémy Bonjour , prési-
dent du Conseil de paroisse.

Le Conseil de paroisse.

A louer oeiie ermmore
pour 1 ou 2 perso nnes,
avec pension, central,
bains, prix modéré. Stet-
tler, J.-J. Latlemantl 9,
3me étage.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, dans
Joli café-restaurant, en
bordure de la route can-
tonale. Entrée : 1er no-
vembre ou date à con-
venir. Tél. (037) 6 24 62.

Chambre meublée à
louer, chauffée. — Tél.
5 67 B4 .

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante, si possible
avec petite cuisine. —
Adresser offres écrites à
E. K. 4320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
près de la gare. Télé-
phone 5 46 43.

Je cherche

jeune homme
(ou homme plus âgé)
pour aider dans une ex-
ploitation agricole. En-
trée immédiate , Paul
Kumn, Cerller.

Chambre Indépendante
deux lits, possibilité de
cuisiner. Portes-Rouges
153.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale

à COLOMBIER
Les héritiers de Mme Alice GÉTAZ-HURNI

offr i ront  en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 28 octobre 1958, à
lfi heures, au restaurant des Deux Colombes
(1er étage), à Colombier, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de COLOMBIER :
Article 2098, bâtiments, verger de 603 m2

Subdivisions :
plan folio 7 No 134, habitation 88 m2
plan folio 7 No 135, poulailler 6 m2
plan folio 7 No 136, place, verger 509 m2

La maison, sise à la rue de Saint-
Etienne No C, comprend 7 chambres, 1 cui-
sine , 1 salle de bains, 1 véranda, 1 balcon ,
caves et buanderie. Chauffage central .

Assurance Incendie: habitation : Fr. 32,000.—
plus majoration de 75 %, poulailler: Fr. 900.—
sans majoration.

Pour visiter et consulter les conditions
d'enchères, s'adresser à l'Etude du NOTAIRE
LOUIS PARIS, à Colombier, chargé de la
vente.

A louer pour étu-
diants, chambre à 1-2
lits, avec pension , près
de l'université. Eglise 2,
1er à droite. Tél. 5 75 62.

On cherche à louer
tout de suite, pour deux
étudiantes (sœurs) ren-
trant chez elles tous les
samedis, une

chambre
à 2 lits, si possible à
proximité du gymnase.
Adresser offres sous chif-
fres P. 6273 N. à Publi-
cités, Neuch&tel.

On demande pôuï»\l-ï-
Jours par semaine, une

dame de buffet
pour remplacement. De-
mander l'adresse du No
4316 au bureau de la
Feuille d'avis.A louer chambre In-

dépendante, simple, avec
pension, près de l'uni-
versité. Eglise 2. 1er éta-
ge à droite, tél. 5 75 62. 7-. 8D 3BPropre. *.

et frais comme une rose!

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!

VOLONTAIRE
de 15 a 16 ans, sérieuse
et de bonne famille, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, est cherchée pour
aider dans Joli magasin
moderne. Vie de famille.
Offres à Mme P. Guenln-
Humbert, avenue Léo-
pold-Robert 108, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 10 60 (ou le soir:
2 22 67).

Personne q u a l i f i é e
cherche Journées de

repassage
ou de ménage. Adresser
offres écrites à F. L.
4321 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
CUISINIÈRE

ou CUISINIER
pour petit hôtel. Entrée:
1er novembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à U. A. 4318 au
burau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,
MERCREDI 22 OCTOBRE 1958, dès 14 h.

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants, provenant d'une succession :

1 table à rallonges et 4 chaises rembour-
rées similicuir , 1 sellette, 1 petite table à
ouvrage, 1 chambre à coucher composée
de : 1 lit à 2 places, 2 tables de nuit,
1 armoire à glace (2 portes), 1 lavabo ;
1 pharmacie, 1 table, 1 secrétaire-commode
ancien, 1 commode, 1 divan , 1 petite armoire-
commode, 1 étagère , 3 fauteuils rotin et
petite table, 1 cuisinière électrique , 1 table
et 4 tabourets de cuisine, 1 aspirateur élec-
trique « Rex », 1 machine à coudre électrique
« Elria », 1 machine à coudre « Helvétia >
ancien modèle, 1 fer à repasser, 1 étagère
à chaussures, 2 sacs de touriste, 1 diner
(12 personnes), 1 service à café (6 person-
nes), LINGERIE : draps, nappes, serviettes,
etc. ; rideaux, descentes de lit , linoléum,
glace, ustensiles de cuisine, lustrerie, ta-
bleaux, bibelots, ainsi que divers objets dont
le 'détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
•.'¦ t : '¦ ZIMMERMANN.

Demoiselle
présentant bien, ayant
quelques notions de dac-
tylographie, cherche pla-
ce dans magasin de la
ville. Sans préférences.
Prétentions de salaire :
350 fr. maximum par
mois. S'adresser à M.
Wilhelm Québntte, bu-
reau d'architecture von
Allmen, tél. (038) 5 87 44.

Atelier
de couture

cherche ouvrière, de pré-
férence pour l'après-mldl.
Se présenter : VÊTE-
MENTS MOINE, Peseux.
Tél. 8 12 07.

On cherche

employée
de maison

dans ménage avec 3 en-
fants. Mme Maurice Ber-
thoud, Colombier. Télé-
phone 6 30 24.

On cherche pour le 15
novembre, un

domestique
de campagne

Italien accepté. Willy Ro-
thenbuhler, Chanélaz,
Areuse.

Jeune homme de 20
ans cherche place de

magasinier
Travaillerait également
dans un moulin ou un
dépôt de légumes. Adres-
ser offres écrites a G.
M. 4322 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une som-
melière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices, pour quelques de-
mi-Journées par semaine,
éventuellement aussi soi-
rées. Dame acceptée. —
Tél. 5 24 77.

Grand

STUDIO MEUBLÉ
cheminée, cuisine, bains, à proximité du centre
et du lac, loyer mensuel 200 fr.; possibilité de
disposer du garage sur place. Réponse sous chlf-
res P 6285 N à Publicitas, Neuchâtel, ou télé-
phoner au 6 51 52.

JEUNE
FILLE

de confiance et de bonne
présentation, sachant dé-
jà un. peu cuire, appe-
lée à faire quelques dé-
placements en voiture,
est demandée pour la te-
nue du ménage d'un
monsieur seul, à Neu-
châtel, souvent en voya-
ge. Pas de gros . tra-
vaux. Beaucoup de temps
libre. Place facile. Gagea
et entrée en service à
convenir. Téléphoner au
5 56 83 et en cas d'ab-
sence écrire à Case pos-
tale 627 A. Neuch&tel.

Jeune homme cherche
pour 4-6 semaines

place
d'aide dans maison ou
établissement de Neu-
châtel où 11 puisse ap-
prendre le français. —
Offres à Savlckl, hôtel
Terminus.

On cherche

un employé
pour l'entretien d'un Jar-
din d'agrément, deux
après-midi par semaine.
S'adresser a Ernest Rô-
thlisberger, à Thlelle.
Tél. 7 53 02.

A louer

2 pièces
bains, 150 fr., chauffa-
ge compris. S'adresser au
concierge, Bourgogne 86.

Demoiselle Italienne,
pouvant coucher chez
elle, cherche place dans
famille pour s'occuper

des enfants
Adresser offres écrites à
L. R. 4326 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne, sachant
traire et connaissant les
travaux agricoles. Bons
gages. S'adresser à. Ernest
Stettler , Blolet/Boudevll-
llere, tél. (038) 712 26.

A louer à la Coudre,
pour date à convenir,

garage
Tél. 5 44 79.

Jeune fille italienne,
parlant le français, cher-
che emploi dans tea-
room comme

SOMMELIÈRE
Adresser offres écrites a
J. P. 4325 au bureau de
la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

décalqueuse
Faire offres tous chiffres P 11070 N

à Publicitas, Neuchâtel.

' -*- Jb -̂ v
A NOTRE RAYON MÉNAGE AU SOUS-SOL

Grand choix de

SERVICES DE TABLE
en belle porcelaine de qualité

V ÏÎ SLSB T%i \\ \.Uj i \*j *.\m%_^. ' i ' ' ' "\^ >̂ sj - K 
wm f  £m

KMfcïk '¦- -̂ •'jBBffl Bft '̂" - \ J JÊSÊ
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DÎNER 6 personnes depuis. . 42.50
DÎNER 12 « « . . 79.-
THÉ 6 « < . . 19.50
CAFE' 6 « < . . 19.50
MOKA 6 « < . . 16.50

B I E N  S E R V I

JhiÈi Wk MAGASINS j A

Secrétaire
expérimentée t compta-
bilité, caisse, sténodac-
tylo, sachant travailler
seule, cherche situation
stable. Adresser offres
écrites sous chiffres P.
6290 N. à Publicitas. Neu-
châtel.

Je cherche

travaux
de tricotage

K la machine ; travail
soigné. Tél. 8 37 20.

liliMllrlIWil
Je cherche d'occasion

étui pour violon
entier, en parfait état.
Tél. 6 42 B2.

ON CHERCHE

1 AJUS TEUR
1 ALÉS EUR
1 FRAIS EUR

Semaine de 5 Jours. — Faire offres sous
chiffres A. S. 62554 N. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Neuchâtel. 

Employée de bureau
cherche place pour entrée immédiate au a con-
venir. Bonnes notions d'anglais et d'allemand.
Références a disposition. — Faire offres sous
chiffres AS 62,555 N, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Neuchâtel.

On cherche

patins vissés
avec chaussures, No 38,
pour fillette. Tél. 5 55 70.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. F. Ban,
acheteur concesslonné,
MlsslonsstTBSse 58, Bâle.

Mécanicien-
faiseur d etampes
expérience de la trempe et des aciers à outils,
cherche place. — Adresser offres écrites à L O.
4324 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à

maître cordonnier
possibilité de s'intéresser à nouvelle
affaire d'avenir et de rapport. — Pour
tous renseignements, téléphoner de
19 h. 30 à 20 h. 30 an No (021) 25 89 75.

« Opel Rekord »
très Joli cabrlo-ltmou-
slne, modèle 1954, en
parfait état , teinte vert
clair, prix très intéres-
sant. — S'adresser aux
Grands garages Robert ,
tél . 5 31 08.

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

« Peugeot 202 »
1948, 8 CV, limousine
noire, 4 portes.

« Ford Consul »
1954, 8 CV. Limousine
belge, 4 portes. Intérieur
simili rouge.
Demander la liste com-
plète de nos voitures,
avec prix et conditions
de paiement.

J. L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral
Pieire-â-Mazel 51

Tél. 8 89 91

Egaré petit chat noir,
pattes, museau et ventre
blancs. Téléphoner au
5 48 78.

Jeune homme de 25
ans, possédant permis
pour auto-camion, cher-
che place de

chauffeur
Adresser offres écrites à
X. C. 4317 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille pour aider
au magasin et au ména-
ge. Entrée à convenir.
Offres à Gretl Lugln-
bûhl, Schamachtal
(Kandet-tal).

Madame Ernst 8CHEN K et famille re-
mercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil .

Brot-Deasous, 21 octobre 1958.

« Fiat 1900 »
modèle 1955, en parfait
état mécanique et car-
rosserie, avec radio, oc-
casion très Intéressante,
possibilité d'échange. —
S'adresser aux Grands
garages Robert, 34 - 36,
Champ - Bougln, t é l .
5 31 08.

Jeune fille
cherche place d'aide de
ménage, pour apprendre
le français. Entrée : 15
novembre. Famille Bah-
ler, MUhlebach, Muhle-
thuroen (Berne).

Monsieur Henri VAUTHIER et familles
expriment leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes et sociétés qui, par
leur sympathie, leur présence, leur mes-
sage ou leur envol de fleurs, ont pris
part à leur grand deuil .

Savagnier, octobre 1958.

PEINTRE
en bâtiment cherche
travail à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites â W. B.
4315 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOITURES - OCCASIONS
A vendre :

« RENAULT » 4 CV, 1953, moteur révisé.
« FIAT 1400 », 1950, parfait état
« CITROËN > 11 légère, 1951.
« KAISER », 13 CV, 1951.

Garage du Stand S.A., le Locle
TéL (039) 3 29 41

Homme
de 50 ans

cherche n'imparte quelle
occupation dans hôtelle-
rie ou des travaux de
peinture en bâtiment.
Adresser offres écrites à
D. J. 4319 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge cherche
remplacement dans mé-
nage ou commerce. Ecri-
re sous chiffres M. S.
4327 au bureau de la
Feuille d'avis.

La famille de la petite Marie-Jeanne
DUBOIS, Infiniment touchée par la sym-
pathie qui lut a été témoignée en ces
Jours de pénible séparation, remercie du
fond du cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Les envola de fleurs et les touchantes
paroles de consolation lui ont été d'un
précieux réconfort.

Chézard, octobre 1958.
i—
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La gaine qui a tou- f  ^W
jou ra un grand succès. f  ^W
Maintien aux endroits M ^^voulus, l i b e r t é  aux IIMIA Ê̂'jambes et à la taille, il© ^%
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La même gaine avec
bande à la taille pour
maintien à la taille
«t malgré cela grande
liberté aux jambes,

Fr. 29.80
Liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, Schaffhouse

nouveau
Pour tous les «hommes» de la famille...
le nouvel Oxtaîl MAGGI * |̂̂
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liât <JÊÊP - *de force et de saveur: tout le j ^Ê  ^̂ ÊÊUm

suc de la viande, un fumet 
^$88^' T̂ "

(Pour obtenir un Oxtail en- ~ %  ̂ i ^
core plus onctueux, ajoutez ^̂ m t̂ '
un oeu de lait ou de crème). j ^^? ~~ } 'j f 3k  .

* facile à reconnaître au 
^ **$l̂ aœ« 

" ' - \
taureau npir sur l'emballage.

éf **k *̂**? 1 ! { ) ! ! !  ' ' ' ' ' 'r̂ ïîS J|1N IH/ ^1 ¦» ' f ' î jSSPTInBI aa
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f Qf a ,  COMBE-VARIN S.A.

V̂ r̂ COMBUSTIBLE
VJr** Tél. 814 45

A vendre
2 pneus neige

135-400 (< Renault > 4
CV) très peu roulé ; sou-
liers de ski No 33 et pa-
tins de hockey No 33 ;
souliers bas No 32. —
Téléphoner au 5 62 46.

TR ÈS EN VOGUE !

« LE BLOUS ON »
coupé dam une belle pop eline Non-Iron , -S ^\ iX f ï
repauage inutile, blanc , rouge, aqua , 

1^jaune, orange. Tailles 38-46 . . ..  A V^
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TÉL » 17 12 GRAND RUE 4V /

A vendre
potager à bols, émalllé
blanc, 2 trous, bouilloire
en cuivre ; 1 couleuee 40
litres ; 1 grande bai-
gnoire galvanisée. S'a-
dresser le soir, dès 19 h.,
à Mme Henri Vulllemin,
J.-J. Lallemand 1.

[ VIANDE HACHÉE ]
L A V A N T A G  E U S E J

La nouvelle A

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

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

Patins vissés
bruns, en bon état , No
34. S'adresser après 18 h.
au 85, fbg de l'Hôpital .
Tél. 5 37 49 .

Pour tous vos meubles, venez visiter nos grandes

EXPOSITIONS
sur 12 étages
Un choix extraordinaire dans 2 bâtiments

Faubourg de l'Hôpital (près du cinéma Rex)

Tous les ensembles comp lets de mobiliers, soit 150 chambres
à coucher, salles à manger, studios et meubles rembourrés,

I 

ainsi qu'un grand département spécial de tapis et rideaux. Deux
heures de visite i ne pas manquer I

Rue des Fausses-Braves (derrière la Cave neuchâteloise)

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

Sur désir , larges faci l i tés  de paiement .
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

WsÇâM&Ek
N i U C H J I f l  ̂ -̂ ^

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

SALON de style Louis XV
5 pièces, 1 canapé Louis XVI, 4 chaises
neuchâteloises (travail main) ;

4 SALONS MODERNES
de bon, goût, sont à vendre à un prix vrai-
ment avantageux. A voir chez J.-P. Tosalli,
tapissier, Colombier, tél. 6 33 12.

f 

Empiècement
poulain clair

cuir graine
noir
rouge
blanc

daim beige
doublure chaude

de caoutchouc

I Fr 29.80

IKurlh
Seyon 3 NEUCHATELV M À



Le calendri er International a été
étudié — il ne s'agit en fait que d'une
ébauche, c'est-à-dire de dates propo-
sées qui devront être rat i f iées  par le
congrès du calendrier qui se tiendra
à Zurich au mois de novembre — au
cours d'une  r éun ion , à Mi lan , des mem-
bres de l'Association i n t e r n a t i o n a l e
des organisateurs  de courses cyclistes.

Ce calendr ier  est off ic ieux et p lu-
sieurs dates, en particulier celles de
Par is  - Nice (une innovat ion) ,  du
Grand Prix cyclomotoriste des Nat ions
(don t  la durée  envisagée par les orga-
n i s a t e u r s  est de dix jours , pou r per-
m e t t r e  à leur  épreuve de toucher la
Sic i le , ma i s  qui ne devra s'étendre vrai-
s e m b l n h l e m e n t  que sur neuf  jours)
et des Tours d'Espagne, de Suisse et
d ' I t a l i e , qu i  se chevauchent, seront
ce r ta inement  modifiés.

Voici les grandes dates de ce calen-
drier off icieux :

Mars. — 1 : Echo d'Alger et Nice-Gê-
nes. 8 :  Mllan-Turln (? ) .  3-14 : Parls-
Nlce-Rome. 19 : Mllan-San Remo. 22 :
Critérium national. 21-22 : Trophée des
Flandres ( ? ) .  29 ou 30 : Tour de Cala-
bre. 30 : Tour des Flandres.

Avril. — 5 : Parls-Roubalx. 12 : Paris-
Bruxelles. 17 : Charlerol-Tournal-Charle-
rol. 18 : Flèche wallonne. 19 : Llège-Bas-
togne-Liège. 16-19 : Grand Prix d'Elbar.
23 avril-ler mal : Grand Prix cyclomoto-
riste (?) .  26 avrll-ler mal : Tour du
Sud-Est.

Mal. — 1-17 : Tour d'Espagne (les or-
ganisateurs ont été Invités à avancer
leur épreuve d'une semaine pour ne pas
concurrencer le Tour d'Italie. 2-3 : Tour
de Picardie. 7 : Grand Prix contre la
montre à Forll. 1-10 : Grand Prix de
Dunkerque. 7-10, Tour de Romandle.
10 ou 17 : Tour de Romagne. 16 mal-
7 juin : Tour d'Italie. 16 ou 18 : Grand
Prix du Midi libre. 17 : Paris-Valenclen-
nes. 30 mai-7 Juin : Critérium du Dau-
phtné Libéré. 31 : Bordeaux-Paris.

Juin. — 13-20 : Tour de Suisse (?).
15-21 : Tour de Hollande. 21 : Tour du
Latlum. 25 juin-18 Juille t : Tour de
France.

Juillet. —¦ 27 Julllet-2 août : Tour des
deux mers. 29 Julllet-6 août : Tour de
l'Ouest.

Août. — 2 : Trois vallées varéslnes.
8-9 : Championnats du monde amateurs
et professionnels (?).

Septembre. — 6 : Trophée du « Cor-
riere dello Sport » par équipes contre la
montre. 13 : Tour du Piémont. 20 :
Grand Prix des Nations. 20 : Tour de
Vénétle. 27 : Coupe Bernocchl.

Octobre : 4 : Paris-Tours. 4 : Tour
d'Emilie (?) .  18 : Tour de Lombardle.

Les Tours d Espagne,
d'Italie et de Suisse

en concurrence

« La bonne soupe » au Gymnase

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

Bonne, oui... mais indigeste !
Si l'on ne peut dire que Félicien

Marceau ait fait faire un pas décisif
à l'évolution de l'art dramati que et
déj à construit les matériaux d'un
théâtre à venir , il faut lui rendre
d'abord cette justice qu 'il contribue
à déblayer la p lace. Il affranchit  un
peu plus la scène de certaines des
barrières qui nous reportaient à ce
qu 'elle avait de trop immuable de-
puis des siècles et a lui donner un
visage nouveau. D'autres certes ,
parmi nous , croient réaliser ce but.
Mais nous nous refusons à la viabi-
lité de leur tentative , leur œuvre
étant d'avance périmée à nos yeux
du fait de tous les brouillard s dont
elle s'enveloppe.

Ne craignons pas d'y revenir : la
clarté est indispensable à l'art , sur-
tout à l'art qui s'adresse à l'esprit ,

(cette clarté qui ne s'oppose nulle-
ment à l'évocation des coins les
plus complexes de l'âme, des pages
les plus troubles de la vie. Félicien
Marceau se dé pouille hardiment de
l'observance de certaines coupes du
théâtre , de cette division en actes
distincts dans chacun desquels se
font  des rencontres et se groupent
des faits qui , ici-bas, s'éparp ille-
raient et s'étendraient sur une lon-
gue durée ; puisqu 'il faut nécessai-
rement des conventions à l'art dra-
mati que , il préfère celles qui lui
ouvrent des horizons nouveaux et
lui permettent l'assoup lissement des
ressorts dont la scène disposait.
C'est ainsi que , faisant fi de la
chronologie , il peut aussi bien faire
se dérouler un acte vingt ans avant
l'époque du précédent (comme
l'avaient déjà fait Marcel Achard
dans « Auprès de ma blonde » et
Anouilh clans « L'alouette ») que ,
pour décompartimenter les élé-
ments divers de l'âme d'un être ,
créer au tant  de personnages dis-
tincts qu 'il y a de compartiments
dans cette âme...

Cela c'est la « techni que » : donc
tout à fait captivante. Mais le fond ,
hélas !...

Après Salacrou qui vient de nous
montrer « Un homme comme les au-
tres » , F. Marceau croit mettre en
scène « Une femme comme les au-
tres », c'est-à-dire dont les compor-
tements et la vie n 'aient rien d'ex-
ceptionnel.  Or à qui fera-t-il croire
que sa Marie-Paule sordidement
avide de lucre et de basse sensualité
— qui , d'aventure en aventure , de
vient la maîtresse de son gendre et
finit  dans le commerce de la pros-
titution — soit vraiment représen-

tative de la femme d'aujourd'hui
(de la femme d'aujourd'hui même
prise dans les bas-fonds) ? Il y a
autant  de rare dans l'excès de hi-
deur que dans l'excès de sainteté.
Et nous ne pouvons admettre com-
me plausible et générale sa donnée ,
ni aimer comme passionnant  ce
qu 'il en tire. Qu 'il garde l'origina-
lité de sa présentation et l'acui té  de
son dialogue , oui , mais qu 'il tra-
vaille dans le vraiment  humain  —
et hors de ce pessimisme de théâ-
tre , enterré depuis 50 ans avec le
théâtre libre.

Les deux faces de Marie-Paule ,
prennent , la première le visage
« Saint-Germain-des-Prés » de Jean-
ne Moreau , la seconde , le visage pa-
thé t i que de Marie Bell , p lus fa i te
pour mourir comme Phèdre à l'om-
bre du cèdre , que pour servir les1
clients d' un beuglant.  Si, forcément ,
leur d i f férence  de techni que (te-
nant  à la différence des époques
de leur format ion d'ar t )  crée un
certain d ispara te , on ne peut que
louer l' une  en sa perversité , la se-
conde en son pathétique. Entourées
d'art is tes , tous excellents , il se peut
qu 'elles réal isent  le miracle de con-
duire la pièce au grand succès.

J. M.

Félicien Marceau

Le congrès de la fédération inter-
nationale de boxe amateurs s'est tenu
à Leipzig, avec la participation des
délégués de vingt-neuf nations. Ils se
sont occupés de nouvelles disposit ions
de la réglementation internationale,
destinées a être appliquées aux Jeux
olympiques, aux championnats  du
monde et aux champ ionnats  d'Europe
(dès ceux de Lucerne, en mai pro-
chain).

A l'avenir, l'arbitre n'attr ibuera plus
les points , mais  par contre cinq juges
seront chargés de ce travail. Ils de-
vront passer tous les quatre ans des
examens sévères, aux termes desquels
il sera décerné les t i tres d'a rb i t r e
i n t e r n a t i o n a l  et de juge  i n t e r n a t i o n a l .

Dorénavant  l'a rbi t re  aura  le droi t
de compter un boxeur à terre lorsque
le coup de gong annonçan t  la f in  du
round aura déjà retenti .  P lus ieurs  dé-
légués désiraient  que l'on in t rodu i se
cette règle pour les trois  reprises, mais
comme leur proposi t ion ne r é u n i t  pas
les deux tiers des vo tan t s , elle fu t  re-
Eoussée. Ains i  cette mesure sera vala-
it uni quement pour les deux premiers

rounds.
Les statuts de la fédérat ion ont été

modi f i é s  de telle sorte que si la boxe
était  ray ée du programme ol y m p i q u e,
des combats comptant  pour le t i t re
mondial  pourrait  être d i sputés  à côté
des championna ts  d'Europe.

Enf in , le congrès a nommé comme
présidents  d 'honneur  MM. R. Murp hy
(I r lande)  et A. Prost-Host (Norvège).

Le gong ne sauvera plus
un boxeur amateur du k. o.

Les théâtres parisiens ne peuvent plus
compter sur le Salon de l'auto

pour remplir leurs salles
Le Salon de 1 auto était, w y a peu

d'années , aux directeurs de théâtres ce
qu 'était te monstre du Loch Nés s aux
journa l i s tes  : la manne.  L'un fournis-
sait les lignes, l'autre des rangées de
fauteuils.

Les mœurs ont changé. Le serpent
de mer a un coup de vieu x terrible
depuis la naissance des bébés-lune et
le Salon de l' auto n 'enrichit  plus les
di rec teurs , lisons-nous dans « Arts et
spectacles ».

Dans la première semaine  d'octobre,
en 1957, les théâtres par is iens  avaient
fait une recette ne t t e  de 78.552.118
francs (tous les c h i f f r e s  donnés ici
sont en francs f rança is ) .  En 1958, ils
total isent  péniblement 65.762.470 fr.
Presque treize mi l l ions  de différence
en sept jours !

Le samedi suivant l'ouverture du
Salon , considéré comme «un  soir à
bonnes  recettes », 1 es théâtres ont fait
14.673.790 fr. contre 17.657.849 fr. l'an-
née dernière, le seul spectacle ayant
frôlé  son m a x i m u m  (900.000 fr.) é'tant
« V u  du p o n t » , au Théâtre Antoine :
839.610 francs.

Les recettes « gentilles » sont toutes
ducs à des succès des années précé-
dentes : « L a  pré ten ta ine » (Ambassa-
deurs : 405.087 fr.) ; «L 'œ u f »  (Ate l i e r :
484.623 fr.) ; « Oscar» (Athénée :
476.750 fr.1 : « La mamma » (La Made-
le ine : 498.875 fr.) ; «Le  journa l  d'An-
ne Frank » (Montpa rnas se :  433.500 fr.) ;
483.294 fr.) ; « J' y suis , j'y reste »
(Porte-Saint-Maiit in : 480.290 fr.) ;

« P a t a t e »  (Saint-Georges : 484.980 fr.) ;

«La brune que voilà » (Variétés i
« Romanof f  et Juliette » (Marigny :
604.632 fr.) .

La s i tua t ion  des créations toutes
fraîches est moins enviable. Sur douze
pièces qui ont affronté pour la pre-
mière fois les feux de la rampe de-
puis  le 1er septembre, quatre ont déjà
quitté l'a f f i che  : « Ils ont joué avec
des a l lumet t e s  » (Théâtre des arts ) ;
« La croix des ardents » {Théâtre de
l'Oeuvre).

Ce fameux samedi soir 4 octobre,
qui au ra i t  dû dra iner  aux spectacles
les amateurs  du Salon de l' a u t o , les
recettes nettes des h u i t  p ièce s nouvel les
subs i s t an t  ont été les suivantes  :

«Lady Godiva» (Edouard-VII  : 337.696
fr.) ; « D e  passage à P a r i s »  (Peti t-
Théâtre de Paris  : 31.856 fr.) ; « R i d i -
dine » ( F o n t a i n e : 78.133 fr.) ; « L'E-
trangère dans l 'île » (Studio  des
Champs-Elysées : 168.519 fr. ") ; «Lucy
Crown » (Théâtre  de Par is :  818.756 fr.) ;
« L a  hobereaute » (Vieux-Colombier :
166.540 fr.) ; « L a  tour  d'ivoire »
(Bouffes-Parisiens : 85.862 fr.) ; « La
bonne  soupe » (G ymnase : 703.482 fr.).

Salle (les conférences : 20 h. 15, Premier
concert d'abonnement.
Théâtre : 20 h. 30, Napoléon unique.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le pillage de Saint-Alban.
Studio : 20 h. 30. La maison des secrets.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, La guerre sous-marine Mars-
Neptune.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Manuela.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Hector.
Arcades : 20 h. 30, Une vie.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ . — Tandis que Larchini vole au secours de
sa fille enlevée par le ligueur Rastignac, Gauthier et
le chevalier Sérignac coupables d'avoir cherché à la
délivrer , se retrouvent en présence de Bella au pied
des potences où Us doivent être pendus sous ses yeux.

Au mot « bourreau » , Bella , comme une fo l l e  cherche
ce personnage, son regard va à droite , à gauche , vers
la potence et voit maître Gourguand près de Gauthier
que les autres maintiennent. Il passe un nœud coulant
au cou de Gauthier, tenant l'extrémité de la corde,
il prend appui sur une poutre de la charpente et

ricane : « Vous allez voir comment on hisse un
truand ! D Bella n'a pas  idée de se jeter sur le groupe ,
de se battre , elle pousse un hurlement de béte. Mais
ces cris s 'accompagnent d'une prière ardente implorant
la miséricorde divine.

Cependant , Sérignac toujours au pied de la potence
ne bouge pas. Chose étrange , il semble avoir oublié
son compagnon. Tournant le dos à cette scène pathé-
tique , j igé dans une immobilité de statue, il f ixe  avec
une expression indéfinissable une fenê tre  du corps de
logis qui se trouve à la même hauteur que la plate-

forme. Ce qu 'il y volt est si extraordinaire qu'il sem-
ble oublier le danger imminent qu 'ils courent tous
deux.

« Allons, vite, bourreau ! » grogne à cet instant Petit-
bois impatient. Sérignac se retourne d' un coup et se
met à rire. « Ce serait trop béte I » dit-il à voix haute.
Tous regarden t le chevalier qui rit la mine réjouie.
« Prenez garde , il est devenu fou  I » s 'exclame le ser-
gent. — Fou ? Que non point , mon digne sergent ,
dit Sérignac... Mais au fa i t  comment vous appelez-
vous ? » — t Mon nom est Petitbois , mais vous perdez
votre temps si vous croyez en gagner ainsi. »

TERRORISME FIN.
en France
Lisez Sélection de novembre, vous y
trouverez un exposé objectif sur l'orga-
nisa t ion  secrète du terrorisme F.L.N.
et M.N.A. en France. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de novembre,

CASABLANCA. — Le pilote français
François Picard , dont la voiture a per-
cuté celle du Belge Olivier Gendebien
dans le Grand Prix du Maroc , dimanche
à Casablanca , est toujours dans le coma.

Un examen approfondi a confirmé
qu'il avai t le thorax fracturé en plu-
sieurs endroits.

Pour sa part , Gendebien, qui semblait
lui aussi atteint de fractures, ne souffre
que de contusions multiples et son état
s'est sensiblement amélioré.

Quant au Britannique Stuart Lewis-
Evans, dont le véhicule prit feu après
avoir dérapé sur une tache d'huile et
qui avait été lui-même très sérieuse-
ment brûlé , il est toujours dans un état
Inquiétant.

Le Blennols Glauser vient de rem-
porter , un nouveau succès. Il a triom-
phé dans la course la Chaux-de-
Fonds .- Le Locle où 11 affrontait
pourtant des adversaires de valeur.
Nous assistons ci-dessus à l'une des
principales phases de la coure. Cinq
hommes se sont échappés et termine-
ront aux cinq premières places. Il
s'agit (de gauche à droite) du Saint-
Gallois Rudisuhli (3me), du Biennols
Glauser (vainqueur) , du Saint-Gallois
Frischknecht (4me) et du Français
Leupl (5me).

Glauser gagne
à la Chaux-de-Fonds

Sporî-Tofo
Concours No 7 du 19 octobre

1958 ; liste des gagnants :
Concours à 12 matches : le maxi-

mum n'a été atteint par aucun
participant ; 59 g'.ignant^ avec 11
points rapportant Fr. 1535,90 ; 502
gagnants avec 10 points rapportant
Fr. 180,50 ; 4538 gagnants avec 9
points rapportant Fr. 19,95.

Concours aux points à 10 matches :
9 gagnants avec 18 points rapportant
Fr. 10.068 ,90 ; 37 gagnants avec 17
points rapportant Fr. 2449 ,20 ; 211
gagnants avec 16 points rapportant
Fr. 429 ,45.

HORIZONTALEMENT
1. Il fa i t  passer le goût du p ain.
2. Audace. — Sorte de cordage en

chanvre.
3. Géant de la route. — Parfait en

son genre.
4. Epau len t .
5. Bassin de balance. — Symbole chi-

mique.
6. Un poin t ,  c'est t o u t .  — Pour rec-

t i f i e r  l ' in té r ieur  d'un corps dt
pompe.

7. Rameau  e thnograph ique  de la fa-
m i l l e  indo-européenne.

8. Son souff le  é ta i t  inépuisable. —
Beau parleur.

9. Bon pour le service. — On y passi
parce qu 'on escamote.

10. Ramenée.
VERTICALEMENT

1. Il t i re  à lu i  la couverture.
2. Ils r e n c o n t r e n t  bien des traverses,

— Lève.
3. Equipement  du soldat. — Choisit
4. Pronom. — Lettre grecque. — Roi

d'Israël.
5. Pour t e n i r  rapprochées des bran-

ches de tenai l les .  — Lettres de
Serbie.

6. Sur des cartouches officiels. —
Monna ies  chinoises .

7. Mass i f  montagneux du Maroc. Si-
gles d'un grand Etat. — Préfixe.

8. Passe d a n s  une  au t re  pièce. —
Courbe fermée et allongée.

9. Riv iè re  de France. — Fameuse.
10. Termes généraux qui servent A

classer les èles et les idées.
Solution du problème Ko 830
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PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative. Grand-Rue

^
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FOOTBALL
22 octobre : match International :

« espoirs » suisses - « espoirs » bel-
ges à Berne. ; match représentatif
Sarre - Suisse B à SaarbrUck. .

Match amical
22 octobre : Chaux-de-Fonds - So-

chaux à la Chaux-de-Fonds.
Match pour la coupe

des villes de foire
22 octobre : Lausanne - Belgrade à

Lausanne.
Coupe suisse, 3me tour principal

26 octobre : Servette - Martigny ;
Chaux-de-Fonds - Hauterive; Bâle-
Old Boys ; Young Fellows - Blue
Stars ; Lugano - Zoug ; Bellin-
zone - Bodio; Payerne - Lausanne;
Forward Morges - Urania ; Deren-
dingen - Young Boys ; Petit-Hu-
ningue - Granges ; Rorschach -
Grasshoppers; Saint-Gall - Zurich;
Dletikon - Lucerne ; Locarno -
Chiasso ; Aarau - Furlingen ; Sion -
Malley ; Yverdon - Bienne Bou-
jean; Cantonal - Monthey; Berne-
Porrentruy ; Fribourg - Berthoud ;
Longeau - Delémont ; Concordia -
Wettlngen ; Sierre - Vevey ; Mou-
tier - Soleure ; Olten - Bienne ;
I.angenthal - Thoune ; Uster -
Schaffhouse : Dubendorf - Winter-
thour ; Etoile Carouge - Central
Fribourg ; Black Stars - Nordstern;
Bruhl - Red Star ; Pro Daro -
Brunnen.

COURSES D'ORIENTATION
25 octobre : course schwyzoise ; cour-

se saint-galloise de nuit.
26 octobre : course bernoise et glaron-

nalse ; course neuchâtelolse Indi-
viduelle.

CYCLISME
25 octobre : réunion international sur

piste à Bâle.

ATHLÉTISME
26 octobre : course sur route à

Granges ; courses à Kriens et
Fschenbach ; course sur route de
la Suisse orientale à Winterthour.

BOXE
23 octobre : meeting international

amateurs à Bienne.
24 octobre : meeting amateurs à Ge-

nève ; meeting international ama-
teurs à Berne.

25 octobre : meeting International
professionnel à la Chaux-de-Fonds.

SPORT MILITAIRE
26 octobre : course militaire à Kriens.

MOTOCYCLISME
26 octobre : motocross à Yverdon.

HIPPISME
24-26 octobre : « Mllitary » national à

Macolln.
25 octobre : chasse au renard & Lenz-

bourg - Schaflsheim.

HOCKEY SLR GLACE
25 octobre : match amical Bolzano -

Davos à Bolzano.
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O Le Ski-club Gstaad annonce que
dorénavant l'Eagle-Derby ne sera orga-
nisé que tous les deux ans.
(| Afin de permettre aux experts de la
fédération Internationale d'étudier les
pistes prévues pour les championnats
du monde de 1962, le Ski-club Davos a
décidé de mettre sur pied son meeting
International pour les disciplines alpines
une semaine après les courses du Hah-
nenkamm, soit les 24 et 25 Janvier 1959.
£ La 55me session du comité Interna-
tional olympique, au cours de laquelle
seront attribués les Jeux olympiques de
1964, aura lieu du 22 au 27 mal 1959i à
Munich. D'autre part , le C.I.O. a décidé
de ne plus reconnaître le comité olym-
pique de la Chine populaire.
41 Le cycliste chinois LI Yu Tl , âgé de

21 ans, a couvert sur la route de Pékin
à Tien-Tsln, la dlstance . de 100 km. dans
le temps de 2 h. 12' 18"9. Cette perfor-
mance est supérieure au record du
monde actuel, détenu par l'Italien Bene-
dettl avec 2 h. 20' 51", mais elle ne
pourra pas être homologuée comme nou-
veau record mondial, car seuls sont va-
lables les records réalisés sur piste.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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tj) Le sprinter amateur australien Ri-
chard Plogg, classé troisième au cham-
pionnat du monde cycliste de vitesse
1958 à Paris , a décidé de passer pro-
fessionnel. Plogg est âgé de 21 ans.
0 Contrairement aux premières consta-
tations, l'état de santé du cycliste fran-
çais Georges Kosec , victime d'une chute
à l'arrivée du Tour de Lombardle , est
resté sérieux. On indique toutefois, à
l'hôpital de Milan , où il est en obser-
vation après avoir subi une légère
Intervention chirurgicale, que normale-
ment une amélioration devrait se pro-
duire prochainement.
£ Combat de boxe de poids lourds,
à New-York : Pat Mac Murtry (Etats-
Unis) bat George Chuvalo (Canada) aux
points en dix rounds.
0 Rencontre interfédérations de gym-
nastique artistique, à Lucerne ; classe-
ment par équipes : 1. Satus, 230 ,95 p.
2. Fédération catholique suisse de gym-
nastique et de sport , 229 ,25 p. Classe-
ment individuel : 1. Hans Buschlen (Sa)
47 ,60 p. 2. Anton Krummenacher (Fc)
47 ,20 p. 3. Alois Hurschler (Fc) 46 ,85 p.
etc.

Le Boxing-club organise un cours de

BOXE
pou r débutants .  Ce cours à lieu le

. mardi  et le vendredi à 20 h. 15,
au collège de la Promenade, et
est gratuit.

Direction : H. Schweizer,
boxeur professionnel.

Jeudi 23 octobre : L O T O
au Cercle libéral

GENÈVE. —¦ Voici le programme des
courses prévues pour la prochaine saison
hivernale de cyclo-cross en Suisse :

Novembre : 9, Hombrechtikon ; 16,
Ganslngen ; 30, Erlenbach. — Décem-
bre ; 7, Cham. — Janvier : 11, Zurich ;
18, Ramsen ; 25 , Prllly (participation in-
ternationale). — Février : 1, champion-
nat suisse à Arth ; 8, Zurlch-Wlpkln-
gen ; 15, championnat du monde à Ge-
nève ; 22 , Fribourg. — Mars : 1, Mellen.

PARIS. — Après avoi r réélu le Fran-
çais Emile Gremeaux au poste de prési-
dent , la fédération internationale de
boxe amateurs a procédé au renouvelle-
ment de son comité exécutif.

Quinze candidats étaient en présence
pour sept postes à repourvoir. Les délé-
gués choisirent le Suisse Fugl Fuchs,
principal responsable de l'organisation
des championnats d'Europe 1959 , le Fin-
landais Resko, le Tchèque Nathan, lé
Suédois Ullmard , l'Ecossais Johnstone et
les Allemands Bohm (Allemagne occi-
dentale) et Krebs (Allemagne de l'Est).

En deuxième ligue

Voici les résultats des rencontres qui
ont été disputées au cours de ce der-
nier week-end : Xamax - Tavannes 9-1 ;
le Locle - Hauterive 2-1 ; Etoile - Saint-
Imier 1-2 ; Reconvilier - Tramelan 2-0 ;
Fleurier - Porrentruy II 8-1.

Xamax s'est facilement imposé con-
tre Tavannes et continue de talonner
le Locle, qui a remporté contre  Haute-
rive son septième succès. Notons  cepen-
dant que le nouvea u promu a ' o f fer t
une belle résistance au leader, qui n 'a
gagné qu 'avec un maigre et chanceux
but d'écart. Etoile , qui avait pour tan t
fort  bien débuté dans ce championna t ,
connaît  un sérieux passage à vide et
perd à nouveau contre Saint-Imier, qui
profite de cette victoire pour prendre
la troisième place. Surprenante égale-
ment  est la défa i te  de Tramelan face
à la lanterne rouge Reconvilier, qui
enregistre enf in  son premier  succès et
qui de ce fa i t  cède sa place à Tavannes.
Fleurier, comme on l'espérait , prof i te
de l'avantage du terrain pour ba t t r e
sévèrement son adversaire et du même
coup le dépasser.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  7 7 23 6 14
Xamax 6 4 1 1 31 7 9
Saint-Imier . . 5 3 1 1 12 12 7
Tramelan . . .  6 3 1 2 11 12 7
Etoile 7 3 1 3 14 8 7
Hauterive . . .  5 2  1 2 12 10 5
Fleurier . . . .  7 2 — 5 22 33 4
Porrentruy II . 7 2 — 5 9 24 4-
Reconvilier . . 6 1 1 4 5 13 3
Tavannes . . .  6 — 2 4 11 25 2

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront d imanche prochain :
coupe suisse : Chaux-de-Fonds - Haute-"
rive ; championnat : le Locle - Xamax ;
Tramelan - Fleurier ; Tavannes - Re-
convilier j Saint-Imier - Porrentruy II.

Le dernier survivant des clubs de
série inférieure de notre  région , Hau-
terive, ira connaître à lia Chaux-de-
Fonds la fin de sa belle série de succès
en coupe suisse. Souhaitons pour les
« jaune et bleu » de la banlieue que la
dé fa i t e  reste dans des proportions ac-
ceptables. En c h a m p i o n n a t , le Locle
reçoit son suivant  Xamax et pourrai t
bien connaî t re  ce l te  fois-ci l'amer goût
de la défaite. Une chose est cer ta ine ,
les hommes de P in te r  met t ront  tout
en œuvre pour bat t re  leur adversaire ,
car une défai te  c o m p r o m e t t r a i t  sérieu-
sement leurs  chances de re jo indre  le
leader. F leur i e r , en déplacement à Tra-
melan , ne renouvel lera  c e r t a i n e m e n t  pas
son succès de d imanche , alors que Re-
convil ier  prof i tera  de son vo3'age à
Tavannes pour tenter d'améliorer  son
classement. E n f i n , S a i n t - I m i e r  accueil le
Por ren t ruy  II et sortira probablement
vainqueur de ce derby.

Ca.

0 De Lisbonne , on annonce la mort
du journaliste sportif Tavares da Silva ,
qui fut  sélectionneur national portugais
de football.

Le Locle conserve intacte
son avance

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
nremiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., à l'Italienne,
12.15, la discothèque du curieux. 12.30,
chante, jeunesse ! 12.45, informations.
12.55, intermezzo. 13 h., mardi , les gars I
13.10, disques pour demain. 13.35, du
film à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6 : thé en musique.
16.30, enquête féminine. 16.45, artistes
étrangers en Suisse. 17 h „ solistes suis-
ses. 17.20. propos d'Henri Spade. 17.30,
piano. 17.55, le micro dans la vie. 18.30,
clnémagazine. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45, refrains en balade.
20 h., le forum de Radio-Lausanne.
20.20 , orchestre Montovanl. 20.25, « Die-
go », pièce de C.-F. Landry. 21.55, pres-
tige du piano. 22.30, Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, l'épopée des
civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10.15, un disque. 10.20 , émission
radloscolaire. 10.50, une page de Purcell
11 h., émission d'ensemble. 12 h., piano-
cocktail. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire
de Suisse orientale. 13 h., chronique de
Suisse orientale. 13.15, musique populai-
re. 13.30, musique de chambre. 14 h.,
souvenirs.

16 h., revue légère. 16.45, feuilleton
zoologique. 17 h., œuvres de Fauré. 17.30,
sous toutes les latitudes. 18 h., pour lea
amateurs de Jazz, 18.30, actualités. 18.45,
parade de chansons et orchestres récréa-
tifs. 19.05, chronique d'économie suisse.
19.20, communiqués. 19.30, informations.
Echo du temps. 20 h., concert sympho-
nique. 21.30, reportage. 22 h„ musique
de Yougoslavie. 22.15, informations.
22.20 , de la chanson au Dlxleland .

Télévision romande et émetteur de
Zurich : relâche

§'£ i W w * M m. * m

20, rue de Bourg, Lausanne
et la Chaux-de-Fonds



Le Moulin des Loups
FEUILLETON

rie In « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

Claude MOrVTORGE

— Vous prendrez bien quel que
chose ? Que pourrais-ie vous offr i r
qui vous serai! agréable ? Avez-vous
soif ?

— Non , merci, il n 'y a pas long-
temps que je suis part i du moul in
et je n 'ai besoin de rien.

— Je n 'insiste pas, reprit le
maire , j'aurais peur d'être impor-
tun et cependant , j' ai été moi-
même fort heureux de recevoir
une aimable hosp i ta l i t é  au Moul in
des Loups. C'était en été, pendant
la canicule, j 'é ta is  en excursion
avec un de mes neveux dans la
vall ée du ru des Vaux et nous mou-
rions de soif l i t té ra lement .  Mon
neveu avait dans l ' in ten t ion  de
faire bâ t i r  un moulin sur le Ra-
but in ,  il a changé d' avis depuis
et nous étions allés visi ter  votre
établiss ement qui a la réputa t ion
d'être construit suivant les données
les plus modernes et avec les der-
niers perfect ionnements.  Vous étiez
absent , monsieur Chavance, ou oc-
cupé d' un aut re  coté, de sorte que
je n 'ai pas eu le plaisir ce jour-l à
de me présenter à vous, mais un
de vos employés nous a fait visiter

votre magnifi que établissement dans
tous ses détails et Mme Chavance,
avec un empressement exquis et
dont je reste encore confu s, t in t  ab-
solument à ce que nous nous ra-
fraîchissions et à ce que nous goû-
tions à des frui ts  délicieux qu 'elle
daigna aller cueillir au verger à
notre in tent ion .

— Je suis heureux que vous ayez
gardé un souvenir aussi vif d'une
aussi petite chose.

— Nous avons surt out conservé
le souvenir du charme sous lequel
nous laissa Mme Chavance avec toute
la bonne grâce qu 'elle déploya pour
nous être agréable. Nous n 'avons
été que quelques minutes en pré-
sence de cette gracieuse femme du
monde et le Moulin des Loups nous
parait encore un domaine enchanté
où une bonne et merveilleuse fée
exerce les souverains pouvoirs de sa
suprême distinction.

— Vous êtes trop aimable , vrai-
ment.

— Mais je dois m'excuser de n 'a-
voir pas encore demandé si la santé
de Mme Chavance ne laissait point
à désirer ?

A cette question , le front du meu-
nier se rembrunit.

— Hélas ! répondit-il , j'ai actuel-
lement de grandes inquiétudes à son
sujet et c'est le trouble dû à ces
préoccupations qui a été la cause
de l'accident qui m'amène aujour-
d'hui.

— Vous me voyez désolé, reprit
le maire d'une vois attristés, des

tourments que peut vous causer la
santé de Mme Chavance et je fais
des vœux respectueux et sincères
pour qu 'ils soient de courte durée.

— Vous êtes très bon, mercL
— A propos de la petite Vivette

Morisot , le docteur de Raigneux
est venu immédiatement l'examiner
comme vous l'aviez supplié de le
faire et, très heureusement, elle a
eu beaucoup plus de peur que de
mal.

A celte déclaration qu 'il n 'atten-
dait pas , Chavance poussa une
exclamation de surprise.

— Comment ? Que dites-vous là ?
Est-ce possible, mon Dieu 1

Un profond soup ir s'échappa de
sa poitrine et il s'empara de la
main du maire qu 'il serra énergi-
quement , comme un naufragé qui
voudrait témoigner sa gratitude à
son sauveteur.

Puis il promena un regard autour
de lui , comme s'il ne reconnaissait
plus rien à l'aspect des choses que
rencontraient ses yeux.

U se sentait délivré d'une oppres-
sion mortelle , allégé d'une chape de
plomb écrasante.

Une clarté radieuse pénétrait jus-
qu 'au fond de lui , dans son cer-
veau , dans son cœur , dans son àme.

Il lui semblait tout à coup qu 'il
venait de cesser d'être un paria , un
réprouvé , que l'air allait redevenir
resp irable pour lui et le monde ha-
bitable.

— Par un providentiel hasard ,
poursuivit le maire, l'enfant échap-

pa au malheur vers lequel elle s'é-
lançait de toute la vitesse de ses
petites jambes.

— Se peut-il qu'elle n'ait rien
de grave ?

— Non seulement rien de grave,
mais pas une meurtrissure, pas une
égratignure d'aucune sorte. Elle a
aperçu la voiture au moment où
elle allait être atteinte et le cri
poussé par sa mère arrêta son élan.
L'enfant leva les bras , tomba en
arrière sans même avoir été tou-
chée par le garde-boue.

—- Vous êtes sûr que le docteur
a prati qué un examen sérieux, que
rien ne lui a échappé ?

— Rassurez-vous , le docteur est
venu en personne me rendre com-
pte de son intervention ; il a aus-
culté l'enfant et, je vous répète , il
ne lui a pas trouvé le moindre
bobo. C'est le docteu r lui-même, en
me remettant votre carte , qui m'a
indi qué votre nom et , si je n 'ai pas
été surpris en vous voyant vous ar-
rêter devant ma demeure tout à
l'heure , c'est que nous supposions,
le docteur et moi , que vous ne tar-
deriez pas à venir voir l'enfant que
vous croy iez blessée.

Cette révélation arracha un sou-
rire ,à Chavance.

La succession des événements qui
s'étaient produits autour de lui
avait quelque chose d'inexplicable
qu 'il avait été, dans son trouble ,
tenté d'attribuer à une cause occulte;
la simplicité de cette explication ,
toute logique et toute naturelle, le

rassurait, lui faisait reprendre pied
sur la terre ferme.

Il lui sembla que des vapeurs se
dissipaient dans son cerveau , qu 'il
échappait à un vertige.

— Vous ne pouvez pas vous imagi-
ner , dit-il, quel soulagemant de
conscience vous me procurez. L'é-
motion que m'avait donnée cet en-
fant me laissait en proie à une fiè-
vre dévorante. Vous venez de me
délivrer d'un cercle de fer qui
m 'étreignait le crâne, de m'arra-
cher à un vertige qui emportait
mes pensées dans un tourbillon. Ima-
ginez-vous que j' entends encore les
huées qui m'ont poursuivi après
l'accident. C'était horrible .

— Des gamins, dit le maire , qui
se sont excités l'un , l'autre et que
j' ai vertement morigénés. J'étais là ,
d'ailleurs , quand ils se sont mis à
pousser des cris et à vous pour-
suivre. Je les ai blâmés de leur
manque de sang-froid et de cour-
toisie ; ils vous ont vu ralentir ,
arrêter presque , mais qui donc
n 'auraient-ils pas mis en fuite , avec
leurs menaces et les pierres qu 'ils
lançaient  ?

— Vous avez vu , ils ont brise
la glace de ma voiture , mais ce n 'esl
point à cause de leurs invectives
que je n'ai pas stoppé. J'étais de-
mandé par dépêche auprès de ma
femme malade et j' ai pensé que la
présence d'un docteur serait plus
utile que la mienne auprès de ma
petite victime. Vous connaissez la
suite.

L industriel épongea la moiteur
de son front avec son mouchoir et
il poursuivit :

— Cependant, ce que vous ve-
nez de m'apprendre au sujet de l'en-
fant ne m affranchit pas de toutes
mes obsessions. Tout à l'heure, avant
de me présenter devant vous , je
suis allé jusqu 'à la maison de la
petite Vivette et ses parents.

— Et sa mère , seulement , la pau-
vre femme est veuve.

— Ah ! c'est de son mari qu 'elle
est en deuil ?

Le maire eut un geste de doulou-
reuse affirmation.

Chavance demeura une minute
silencieux , puis il poursuivit  :

— La pauvre femme m'a ac-
cueilli comme une louve qui défen-
drait ses petits menacés. Elle ne m'a
pas laissé m'exp liquer et je ne
suis pas arrivé à lui faire com-
prendre les sentiments dont  j'étais
animé.  Ses yeux jet aient des étin-
celles et chacune de ses paroles
était un trait envenimé dont elle
eût voulu me percer le cœur.

— Oui , elle est véhémente et ex-
cessive.

— J'aurais cru son enfant mort
si je ne l'avais entendue gémir. A
la fin en voyant ses attitudes , en
constatant l'incohérence de ses pro-
pos, j' ai cru comprendre que la mal-
heureuse avait perdu la raison et
je me suis demandé avec une nou-
velle sensation d'angoisse si je n 'é-
tais pas responsable de cette catas-
trophe. (A suivre)

I TRECA
La belle et très confortable literie

En vente dans TOUTE LA SUISSE

Magasins d'ameublement et de literie

Dépôt-exposition TRECA - 3, rue Liotard - Genève

Tél. (022) 34 31 40
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La cuisinière électrique moderne

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4

JMBfffMncHHicoiOR '—4

| LIQ UIDATION TOTALE 1
autorisée

LINOS
RIDEAUX

COUVERTURES
TAPIS D 'ORIENT

TAPIS MO QUETTE
TAPIS BOUCLÉ

M SP1CHIGER S.A., Place-d'Armes H

I Occasio ns formidables H

SKIEURS !
Voulez-vous skier dès la fin novembre ?
Jetez tout de suite un coup d'oeil à vos skis.
Ont-Ils besoin d 'être repeints , la semelle
est-elle abîmée , les carres détériorés ?
J.-P. Tosalli , spécialiste du ski , vous re-
mettra votre matériel a neuf à un prix vrai-
ment avantageux . Jeudi soir 23 octobre est
le dernier délai pour une livraison fin no-
vembre . Nous cherchons gratuitement vos skis
à domicile . Veuillez nous téléphoner.

SOULIERS «MOLITOR»
Nous prenons les mesures pour une fabrica-
tion à votre pied.

FIXATIONS DE SÉCURITÉ
Nous vous proposons une nouveauté éprouvée ,
pas chère du tout.

Skis de plate ou de tourisme

J.-P. TOSALLI
est toujours à l'avant-garde

Exposition à Colombier , tél. 6 33 12

/ \
DU 22 AU 24 OCTOBRE
r̂ v notre
yA spécialiste
\̂ ft vérifiera

RÉPARATIONS RAPIDES
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i—)

Bulletin de garantie pour

achat de stylos à partir de Fr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76
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I P Y J A M A  flanellette, M.
I veste droite, encolure et fij
4 poignets tricot , pantalon ( '' f Kj

:Û long, fuseau, fendu sur ÊÈ
"¦% les côtés ; coloris mode.
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A U T R E  M O D È L E :I ' ¦
H ves te  boutonnée, col 4M c

chemisier, une poche, I
.¦ pantalon long, fuseau, ' - _ ''$m H
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| A NOTRE RAYON LINGERIE, AU 1er ÉTAGE \

? ffî rCi/Ç^ SOCIÉTÉ SUISSE
% %J i k Wt\V D'ASSURANCES SUR LA VIE
Çy^A/V/ FONDÉE EN 1876

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

F W %  ff «f « « TEMPLE-NEUF 4, NEUCHATEL
¦ IT AUL1 TÉLÉPHONE 5 2151



VAUJÉE DE IH BROïtl
La recuite

de la betterave suorière
Dans toute la vallée de la Brovi.tant vaudoise que frlbourgeoise, la rj

coite de la bet terave sucrière l>at son
plein.  Dans les gares de réception dela vallée , ce sont des trains cntieri
qui  acheminent  la récolte sur Aarberg
Celte année-ci, la récolte est abondant
et de bonne qual i té .

COKCELLES-PRftS-PAVEnXE
Assemblée de la «Lyre »

(sp) La Société de musique «La Lyre »
a tenu récemment son assemblée g'èné.
raie , sous la présidence de M. J.-Cl. Pra.
dervand.

Après la lecture des rapports habituel*
le comité fut renouvelé en bloc , avec 1g
composition suivante : MM. J.-Cl. Prader-
vand. président : André Fischer , vice-tiré-
aident ; Gilbert Glayre , secrétaire ; Eric
Rossât, caissier ; Willy Pindervand,
membre adjoint.

MM. Edouard Glvel et Marcel Michel ,
furent confirmés dans leurs fonctions d(
directeur et de sous-directeur. La com-
mission musicale sera composée du di-
recteur et de MM. Henri Cavln , M. Ml-
chel , G. Glayre, A. Fischer et Francli
Rapin.

Rencontre d'automne des sections romandes
et jurassienne de Pro Juventute

CHRONI QUE RÊClONÂLi

En présence de M. G. Clottu, con-
seiller d'Etat , et de M. E. Humbert-
Droz , conseiller communal, une cen-
taine de délégués, présidents, membres
des commissions de district, amis et
collaborateurs suisses français de cette
importante inst i tut ion, se sont réunis
en notre ville le 18 octobre. M. Numa
Evard , directeur des écoles primaires
et président de la commission du dis-
trict de Neuchâtel , mena les débats de
manière cordiale, fraternelle, et intro-
duisit , le matin, deux conférenciers,
Mlle Schlaeppi, du service de puéricul-
ture de Pro Juventute, pour la Suisse
française, et M. .Dolder , cbef de la
«action de propagande du secrétariat
général.

La conférencière exposa avec simpli-
cité et de manière complète l'œuvre
qui s'accomplit déjà, qui doit s'étendre
de plus en mieux, et qui consiste
à orienter les jeunes filles, puis sur-
tout les futures mères, vers une pué-
riculture rationnelle, hygiénique, sour-
ce première de la santé physique et
Esychique des nouveau-nés. Or, il y a

eaucoup à faire dans ce domaine : le
milieu, le cadre familial est de pre-
mière importance. Ce service de puéri-
culture, fondé à Lausanne en 1951, or-
ganisa des cours et plus de quatre
mille jeunes femmes les ont suivis.
Les aides familiales prennent égale-
ment ces cours. Il y a actuellement
56 centres en Suisse, pour l'éducation
des mères et des parents; on en ou-
vre constamment d'autres, même en
hante montagne.

Puis, c'est d'« Un village suisse de
vacances » que parle ensuite le promo-
teur de ce grand et beau projet, M.
Dolder. C'est en relation avec l'aide
aux familles, avec les vacances payées
ou fournies aux familles, qu'il faut
bâtir  les différentes maisons du vil-
lage. L'on a trouvé déjà un terrain
avantageux, sur les bords tranquilles
et agrestes de la Tresa , au Tessln. Les
bâtiments contiendront chacun quel-
ques chambres à coucher, six et hui t
lits, une salle centrale, les aménage-
ments commodes et simples nécessai-
res à la vie des pensionnaires. Ces pa-
villons pourraient, après les vacances
générales, être loués à des couples, à
des mères fatiguées, de la mi-octobre
à fin mars. L on espère Installer là
une trentaine de maisons familiales.

L'assistance prit un vif intérêt à cet
exposé ; après quoi elle se rendit à la
Rotonde pour déjeuner. M. G. Clottu,
au nom du gouvernement et de la
ville, salua les convives, soulignant
combien général, total, est l'appui don-
né à Pro Juv entute par toute notre
population, par tous nos maîtres et
écoliers, dès que sont mis en vente
les fameux limbes-poste de l'institu-
tion , et connus des philatélistes de
tous les pays.

L'après-midi, à l'Aula, l'on entendit
les propos de M. Bertschj, chef de la
section romande du secrétariat géné-
ral ; l'orateur rappela la mémoire et
les mérites de tant de femmes et
d'hommes qui ont œuvré pour Pro
J u v e n t u t e , au cours de longues années.
Puis le secrétaire généra l en activi té,
M. Ledermann, remercia ses nombreux
collaborateurs de Suisse française, dont
le travail communautaire s accomplit

dans 1 union et la coopération. M. Bin-
der, enf in , ancien secrétaire général ,
traça un tableau de sa vaste act iv i té
duran t  quinze ans, de l'aide, de l'ap-
pui qu 'il a toujours trouvés dans  les
dis t r ic t s  de nos cantons romands.

En f in  d'après-midi, l'on projeta un
f i lm  fort intéressant, « Robinsons du
XXme siècle », nous montrant les en-
droits — nombreux et spacieux à Zu-
rich — où les enfants, les adolescents,
se réunissent, bâtissent huttes, théâ-
tre, peti ts  ateliers, cabinet de lecture,
etc., aidés par des aînés de bon con-
seil. Ces loisirs en commun, et créés,
dira-t-on, des mains mêmes de ceux
qui en profitent, prouvent, s'il en était
besoin , que le jeu , que l'activité, que
l 'émulation générale donnent d'heureux
résultats dans toutes les classes de la
population.

Travailler, prendre de la peine,
quand c'est dans la joie d'efforts con-
jugués, voilà qui prépare admirable-
ment filles et garçons à jouir de p lai-
sirs simples dans un commun entrain.

M. J.-C.

La modernisation et l'agrandissement
de l'hôpital de Fleurier décidés

Dépense prévue : 1.300.000 francs
(c) La commission générale de l'hôpital
de Fleurier a tenu séance samedi après-
midi, sous la présidence de M. Eugène
Vaucher, professeur à Strasbourg.

Elle a tout d'abord ratifié les nomi-
nations de MM. R. Tersln et J.-R. Ger-
ber au comité administratif en rempla-
cement de MM. Ph. Jéquler et R. Jé-
quler , démissionnaires, puis MM. Yersln
et Gerber ont été élus à la commission
générale.

Une modification des statuts a été
apportée en ce sens que désormais le
médecin-chef de l'hôpital est nommé et
peut être révoqué par le comité admi-
nistratif , d'entente avec la commission
médicale consultative dont la composi-
tion a été précisée.

Projet d'agrandissement
Le point essentiel de l'ordre du jour

avait trait aux projets d'agrandissement
et de modernisation de l'hôpital. A ce
propos, les membres de la commission
générale ont reçu plans et devis établis
par l'architecte et le comité adminis-
tratif.

Au vote, par 22 voix contre 3, voici
la solution adoptée : construction d'une
aile nouvelle en nord-est comblant le
décrochement de l'annexe de 1936 ;
construction d'une aile de 11 mètres en
ouest avec suppression de la buanderie
actuelle ; élévation d'un nouvel étage
sur toute la longueur du bâtiment qui
mesurera 60 mètres sur 15 mètres ; toit
neuf unique ; rénovation intérieure de
la partie qui existe déjà.

La dépense prévue est d'un million
trois cent mille francs, y compris cin-
quante mille francs pour achat de lin-
gerie, mobilier, matériel , ustensiles, etc.

En couverture de cette dépense, le

plan de financement suivant a été pré-
senté : aide des communes 100.000 fr. ;
appel-enquête 250.000 fr. espérés (193.000
francs acquis au 1er octobre) ; fonds
de donation 350.000 fr. (300.000 fr. au
début de ce mois) ; souscription publl-
que qui sera lancée 75.000 fr. ; produit
de la vente des domaines de Montessert
et de la Montagnette 75.000 fr. ; subven-
tion cantonale (estimation) 100.000 fr. ;
aide des entrepreneurs 250.000 fr. ; em-
prunt 100.000 francs.

Tout sera fini , espère-t-on, pour Noël
1959 ou au début de 1960. Les travaux
ralentiront l'activité de l'hôpital l'été
prochain. Le comité administratif se
propose de donner alors par rotation des
vacances au personnel et de mettre à
disposition du médecin-chef le temps
nécessaire pour déposer sa thèse en vus
de l'obtention du titre de docteur FMH.

Maison du personnel
La maison du personnel terminée et

occupée depuis mai procure entière sa-
tisfaction. La commission générale >
approuvé les travaux et le comité adml.
nistratif a reçu décharge de son mandat

Cette maison a coûté 231.228 fr. soit
205.558 fr. pour la construction, 18.920
francs pour l'aménagement intérieur et
6750 fr . pour l'aménagement extérieur,

Enfin , la commission générale s'est
déclarée favorable quant à la vente des
domaines de Mont-Essert et de la Mon-
tagnette avec l'Inclusion dans le plan
financier du projet d'agrandissement de
l'hôpital du produit de la vente de ces
propriétés et des forêts qui seraient cé-
dées avec elles.

La réalisation du projet d'agrandisse-
ment permettra à l'hôpital de disposer
de 64 lits pour malades et de 10 ber-
ceaux. Actuellement 11 y a 49 lits et 10
berceaux.

Ajoutons encore que la commission
générale a pris acte de la démission de
quatre de ses membres, MM. Henri Bolle.
Juge d'instruction à Neuchatel ,_ Georges
Delavy, pharmacien, Samuel Jéq'uler , in-
dustriel , et Charles Thlébaud-Montan-
don , ancien économe de l'hôpital.
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Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez... le « bon goû) » n'est paî
un remède. Quand vous êtes pris pal
la grippe, la bronchite et des quintes
de loux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un vœu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le strop
Famel parce qu'il a conservé son goûl
d'origine, autrement dit le goût pur «f
concenfré des agents les plus efficaces
contre foutes les affections des voies
resp iraloires.

A base de codéine — calmant bien-
faisant el sédatif léger

de Grindélia — antispasmodique et
baume des muqueusee des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-p hosp hate de calcium —
fonique et reconstituant

et de créosote — puissant anlisepliqua
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 oct. 20 oct.

» V4 % Féd. 1946 déc. . 10355 d 103.65
8 VL % Féd. 1946 avril 102.26 d 102.80
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 100.—
3 \ % Féd. 1954 mare 96.— d 96.— d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.95
8 % CF.F. 1938 . . 99.90 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p J.) 815.— d 816.— d
Union Bquea Suisses 1640.— 1660.—
Société Banque Suisse 1350.— 1350.—
Crédit Suisse 1420.— 1412.—
Electro-Watt 1240.— 1222.—ex
Interhandel 2250.— 2276.—
Motor-Columbm . . . 1185.— 1210.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 89.60 93j—
Indeleo 730.— 730.—
Italo-Sulsse 415;— 419.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2235.—
Winterthour Acold. . 850.— 845.— d
Zurich Assurance . . 4310.— d 4310.— d
Aai et Tessln 1175.— d 1176.—
Saurer 1136.— 1136.—
Aluminium 8630.— 8546.—
Bally 1110.— d 1120 -̂
Brown Boveri 2126.— 2160.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1015.— 1010.— d
Nestlé Allmentana . . 3010.— 8013.—
o,,i.. .... tWKfl _ _  «OiR/\ OLil^fl . . . ¦• ¦ • ¦ .  ~~^v.  *,j ,\jv.
Baltimore 185.50 186.—
Canadlan Pacifie . . . 126.50 130.—
Pennsylvanla 71.75 71.50
Aluminium Montréal 156.— 154.—
Italo-Argentin» . . . .  37.60 42.—
Phillpa 409.— 416.—
Royal Dutch Oj . . . 213.— 219.—
Sodeo 82.60 66.—
Stand, Oll Nwe-Jersey 251.— 264.—
Union Carbide . . . .  4)90/— 483.—
American Tel. St Tï. 833.— 836.—
Du Pont de Nemours 874.— 870.—
Eastman Kodak . . . 552.— 653.—
General Electric . . . 288.— 28750
General Foods . . . .  204.— 29350
General Moto™ . . . . ail.— 21150
International NlckeJ . 3»4.— 367,—
Internation. Paper Oo 494.— 492.—
Kennecott 437.— 432.—
Montgomery Ward . . 169.— 169.60
National Distillera . . 117.— 119.—
Allumettes B 78.— 77.25 d
U. States Steel . . . .  961.— 862.—
F.W. WoolWOrth Co . 207.— 206.50 d

BALE
ACTIONS

Olba 4960.— 4960.—
Schappe 810.— 800,—
Bondoz 4290.— 4340 —
Geigy nom 4320.— d 4340.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13600.— 13675,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 815.— 81IO.— d
Crédit F. Vaudois . . T76.— 778.—
Romande d'électricité 490.— d 493.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 560.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidente . 4876.— 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.50 179.50
Aramayo 32.50 32.,— d
Chartered 46.50 d 46.— d
Charmilles (Atel. de) 940.— 950.—
Physique porteur . . . 830.— d 840.—
Sécheron porteur . . . 510.— 540.—
S.K.F 207.— a 208.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.74
Tranche canadienne § can. 104,50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 c-ct. 20 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1425.— d 1440.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl. élec. CortaUlodl5300.— d 15300.— d
Cftbl. etTréf. Cossonay 4100.— d 4200.— d
Chaux et clm Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 410.— d 410.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2050.— d 2060.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 626.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2fe 1932 99.75 d 99.76
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3Vi 1847 98.— d 98.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Loole 3W 1947 98.50 d 98.60 d
Fore. m. Onftt . 3Î4 1951 96.26 d 9656 d
Elec. Neuch. 8% 1951 92.— d 92 .— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 97.— d 97.— d
Ohoool. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. S>4 1948 100.26 d 10056 d
Buohard Hold 8>4 1953 95.50 d 96.60 d
Tabacs NBer. S'A 1960 98.— d 88.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étranger*
du 20 octobre 1958

Achat Venta
franco —-92 —.97
USA. *-26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.46 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 1650 16.70
Espagne 7.20 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  29.50/32.50
françaises 31.—/33.—
anglaises 39.—/41.50
amérlcaUies 7.76/8.35
lingots 4820.—/4870.—

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

GROUPES 8 octobre 17 oct.
Industries 584,1 679 ,0
Banques 264,4 263,0
Sociétés financières . 268.7 272.2
Sociétés d'assurances . 723,6 716.7
Entreprises diverses . 203,1 202,9

Indice total . . . 438,2 436,3
EMPRUNTS DB LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 99,63 99,27

Rendement (d'après
l'échéance) 3,01 8,06

Ma * ! v **

« Napoléon unique »
au Théâtre de Neuchâtel

Pour Inaugurer leur saison, les mardi
21 et mercredi 22 octobre, les galas Kar-
senti ont fixé leur choix sur une œuvre
de classe : t Napoléon unique », de Paul
Raynal. Un grand sujet par un grand
auteur « Napoléon unique » est avant tout
une tragédie d'amour. La pièce expose
le drame d'une seule Journée. Mais 11
n'y en a pas eu de plus décisive, puis-
que ce fut ce Jour-là que l'empereur
prit la résolution de répudier Joséphine,
C'est cette crise qu'évoque pour nom
Paul Raynal dans une œuvre magistrale.
Cinq personnages i Napoléon, Joséphine,
Madame Mère, Fouché, Tal leyrand, In-
carnés par cinq comédiens de grand ta-
lent : Julien Bertheau, Claude Nolller,
Germaine Laugler, Guy Kerner, Jacques
Oastelot.

Service constructlf
international

La crise de Suez , 11 y a deux ans, a
mis en évidence la nécessité d'une orga-
nisation internationale et a fourni aux
Nations Unies l'occasion de remplacer
des armées nationales par des contin-
gents internationaux, servant de police
internationale.

Notre compatriote Jean Inebnlt, qui
organise et dirige des chantiers inter-
nationaux depuis plus de trente ane,
parlera mercredi soir & l'Aula de l'uni-
versité de Neuchâtel des progrès que
fait le mouvement pour la création d'un
Service constructlf International sous
l'égide des Nations Unies.

Communiqués

MM Votre LESSIVE de A à Z é

t̂ÈKl̂ l f̂fl  ̂ SANS VOUS~T~—'̂ ï&fiSmÊÊÀ m M O U I L L E R
*̂9 i^: WB*mÊS*̂  ̂ LES D O I G T S !  p

k̂/ / k̂\ 
3-r" C O N O R D  faif bouillir, lave, rince, essore

*~-—  ̂ -f /k k\ 2 boutons 4 tourner 1 c'est tout I

^™ j:l |::MA :;-| Chauffage au choix : gaz, ou butane, ou électricité. " A

*̂»«*_ j!l y tl] "1 3 modèles a prix avantageux : pour 3 kg. de linge sec
¦ \ \-  Srf' • 1 depuis 1095.— (ou 55.— par mois), pour 4,5 kg. ef (pour
- 1 V v communautés) pour 15 kg. Er

|̂ ^̂  ̂
I l  / Mouvement ultra-robuste, présenta- A

IgjwiftJtML ,ion imPeccable ' ,fès faible encom-
jwj ljfer brement, pas de flxatl'n au sol.

PRIX OFFERT »{gB ^
pour l'émission ^W  ̂

^̂ *̂ *K^̂ m 
Reprise de votre ancienne j e

radio-télévision ^*l40Ê Ù&* ̂ machine en cas d'achat.

« Le  boule d'o r »  _<^^H ^^^
^^ ĵ ^^^^  ̂ Documentation et références détai l lées sur demande r

^̂ ^̂  ̂AUX ARTS MÉNAGERS |
26, rue du Seyon - NEUCHATEL ¦ Tél. (038) S 55 90 W
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Un travail de contrainte épuise — 

^^^-/  ̂ X ^O^I l \ iv
mais l'activité de loisir détend. f̂̂ *̂- ' V**  ̂\ \T^*T \ W n\v..

Travailler un peu plus de plein gré A'1/T\ - ^Ê^k/hK \ C* \^ \ ^̂ -i-~.
et un peu moins par contrainte Y. \Jh-Ç\̂ m̂Ç ,/ )̂) \\ \ \ \ \ V^lT'Ç,s-~--~

serait salutaire pour tous! jf/T"H '\ V J *"=». t /fc^V, \ \ \ ' \ \ \ \ * «S
Y compris les chefs d'entreprise. 1| /T \  y s '. f v̂ffl ÉK \̂ "̂ ^5j? 

^Le contentement et l'é quilibre \ \  ̂̂ ^^̂
'̂ 
k&j A  I \ \ ^

Ĵ v *'
intérieurs d' un homme ont une -^W 4 &VSt wb _3k-V' "̂"~"~"~

/' /X/^
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Influence prépondérante sur ^*l /—""'-J& SJ /̂ *?*y \̂ n^***r /.r -̂ f̂̂ S: '
son ardeur au travail. 
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Loisirs accrus — clé de ta liberté ! fllïî I
44 heures/semaine de 5 jours : ^*W wfl S H

VA. Bolle

11 A vendre : un beau

' meuble combiné
1 en noyer, 1 tableau de
I Theynet et quelques
I peintures. Demander l'a-
I I dresse du No 4305 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

1 é "%s * Tk

1

L'. : X " -3J j

Lli

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

Fr.1.10 „.

4̂
Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

T I S A N E S
chez

MUBSIIBSTEIC*
V«» «¦ NEUCHâTEI- S*-X~ »

] W Uiw réussite...

m m \  U est une combinaison
J || l intime de CRÊPE - NYLON et de

ĵ k: ff r Ê Ê  *7 r̂ la paire W

J ^^^^^^E. ™ AVEC RIST0URNE K

WwËÊk***.*̂M **m >*1**m **M..>?:~ '.!m
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RÉPUBLIQUE ARABE UNIE

Le ministre de l'économie de la Ré-
publique arabe unie, M. Abdul el Kalssu-
ny, a annoncé samedi qu 'une nouvelle
monnaie, le « dinar arabe » remplacera
dàs le mois de Juillet de l'année pro-
chaine la livre égyptienne et la lire
syrienne en République arabe unie. Dans
une interview accordée au Journal c Al
Akhbar », le ministre a déclaré qu'à ce
moment-là, la plus complète unité sera
réalisée entre les deux parties de la
république. Toutes les barrières douaniè-
res et commerciales seront supprimées.

IVouvclle monnaie
dès juillet prochain



4 grandes places,
encombrement mi ni m uni

Garage des Poudrières
Neuchâtel

Ne gaspillez
pas votre argent

Installez un four-
neau moderne , à
c i rcu la t ion  d' air.
Chauffage rapide
et économique par
bois , br iquet tes ,
charbon. Présen-
tation impeccable.

Entretien facile.

Fr .279.-314.-405.-
franco partout.

Renseignement» par
la maison spécialisée
en appareils de culs-
son et de chauffage.

f e é &
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[NOTRE 
OFFR E DE LA SEMAINE ¦!

FOIE DE PORC I
250 g. . . . Fr. 1.45

Décision unanime du conseil d'administration :
La réduction de la durée du travail entre en vigueur dès le début de la crise

~ Rien que ça !
f^kfc^/ """N. H -?<

~ ?J~_ La réduction de la durée du travail n'a de sens pour le

B̂ a. A y^̂ ^̂ ^fe*Nv salarié que si elle intervient dans une période de prosp érité.

|̂ ^§*^̂
p̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^ \ 

/
"̂~"
\ Le <rès nauf niveau de l'apPareil de production su isse et

BttA xJ ^a^̂ ^̂ ^̂ S^Sc1 h, l ' intensif icat ion constante du t ravail just i f ient  déjà depuis

Wr Mf k̂ ^̂ Ê^̂ ^^Mê̂̂§̂ -,
V̂ **\\ 

quelque temps la réduction de la durée du travail et la

Le 26 octobre, votez ^$7 ^SEP W&ê

pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures
Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment

Fédération des ouvriers du textile et des fabriques
¦ 

t Fédération suisse des typographes
Fédération du personnel des services publics

E. A. Lang

A vendre

jaquette
de dame, velours noir,
doublée mouton, taille
42 , 65 fr. Tél. 5 52 61.

A vendre deux

coiivre-pieds
en satin rouge foncé,
230 x 184 cm., bon état.
Fontaine-André 6, rez-
de-chaussée , & droite.
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machines à coudre

Organisation mondiale

(JVCZM£2*V Seyon 16, Neuchâtel, tél. 038/53424

V_ ET MESSIEURS ^»

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

de sûreté
i Mmma **\*%*a **************m ******m *mm **%w*wm

Jf è£^& Grand choix

g *f
'
.^^^. 

Poissons f r a i »
IreMly AWF* du lac et de mer
lfcjr( fl̂ F Volaille fraîche

ta weitàud
t È̂jÈrc c m êj  t iJltJ

^Gonttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL 

A vendre

réchaud
électrique, à l'état de
neuf. Tél. 5 19 73. ! BAS À VARICES Jpour vos jambes malades, fatiguées ou douloureuses

l MINIMA !
U L T R A  - L É G E R

le bas le .plus apprécié pour ses qualités exceptionnelles.

¦ 
Pharmacie-Droguerie r. Kl HE I

Neuchâtel - Seyon 8

L 

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

BB fflBBBi WBSBt PUSS fflBB wndBÊ

BELLE
MACULATURE

au bureau du journa

A^VUXHALL CRESTA

II GENERAL I
H MOTORS M l-Û
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I ...il ne tient qu'à vous d!en ayoïr la prextye. Prenez l'élégante
* Cresta pour un essai. Vous pourrez apprécier en connaisseur la
« nervosité et la souplesse de son moteur, la puissance de ses freins,

la sûreté de sa tenue de route, la précision de sa direction.

Pour juger aussi combien la Cresta est spacieuse, emmenez.des amis:
ils vous diront ce qu'ils pensent du confort de la Cresta»
de la douceur de sa suspensign, du luxe de son équipement.

...aujourd'hui encore, si votte voulez une Cresta est à votre
disposition. Votre agent Vauxhall n'attend qu'un, signe de votre part
pour vous confier le volant.

Vauxhall Cresta, 6 cylindres, 11,6CV iMpôt, Fr.11950.-

La race d'une sportive -le confort d une améri^ine...

r ^CEINTURES
ventrières

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

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres.

Corsets
P. M.

spécialement conçus
pour dames fortes.

Y. REBER
BANDAGISTE

19, fg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 53

v J

m *û

i
SWISSA |

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

Fr. 336.—
Louez cette ma-
chine à raison de I i
Fr. 15.— par mois ,

tf t&fmof à I
NEUCHATEL '

lue Saint-Honoré 9 I

SCIE
A vendre, pour cause

de cessation d'exploita-
tion , une scie à ruban
sur chariot automobile,
avec moteur Diesel, en
excellent état. Belle oc-
casion. — Demander
l'adresse du No 4283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans sta-
tion vaudoise

ÉPICERIE
primeurs-vins. Nécessaire
Fr . 40,000.—. Ecrire sous
chiffres P. T. 18738 'L.
à Publicitas, Lausanne.

BÉRETS
BASQUES

imperméables
Seyon 14Les verres

gravés
à la main

TERREAUX 7

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

patins vissés
neufs, souliers blancs
No 37 et un costume»
taille 36. S'adresser en-
tre 13 h , et 14 h. et après
19 h : Suchlez 8, 1er
étage, à droite.

I AVIS DE TIR I
mi

Le Commandant des tirs porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que des tirs
de lancements de bombes depuis avion ont lieu du lundi
au samedi à proximité de la rive, près de FofeL

du 1er octobre au 15 novembre
de 1030 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

INTERDICTION : U est interdit de rester ou de péné-
trer dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser H
ou de s'approprier les bombes non éclatées ou les
•éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS : Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart,

I Estavayer, Chevroux et Portalban.
Tous renseignements complémentaires peuvent être

obtenus auprès du Cdmt de la place d'armes, tél. (037)
6 24 41.

Place d'armes de Payerne :
Le commandant.

A vendre

manteau
d'homme en très bon
état. Prix avantageux.
Tél. 5 53 93.



La voix de la raison et de I expérience
AVANT LE SCRUTIN DU 26 OCTOBRE

De notre correspondant de Bernet
Le projet constitutionnel sur le-

queJ le peuple et les cantons de-
vront se prononcer samedi et di-
manche prochains ne répond nulle-
ment à une exigence Juridique. En
effet, en son article 84, la charte
fondamentale autorise déjà le pou-
voir politique à fixer, par une loi,
la durée hebdomadaire du travail
dans les fabriques.

Rien n'empêcherait donc les
Chambres, par une motion, d'obli-
ger le Conseil fédéral à reviser la
loi actuelle et à introduire, sans
toucher à la constitution, la semai-
ne de 44 heures, voire de 40 heu-
res.

Mais, disent les auteurs de l'ini-
tiative, cette motion ne vient pas
et l'on ne peut pas même compter,
pour la présenter , sur les chefs syn-
dicalistes pourtant nombreux sous
la coupole. C'est donc pour faire
pièce à l'inertie parlementaire, à
l'indolence de l'état-major ouvrier ,
qu'il faut recourir au seul moyen
capable de mettre en marche la ma-
chine : le scrutin populaire.

X X X
Pour apprécier la valeur de ce

raisonnement , il faut toujours et en.

core revenir à 1 origine de l'initia-
tive si vigoureusement soutenue par
l'Alliance des indépendants. On le
rappelait , il y a quelques jours Ici-
meme : le projet soumis au peuple
reflète avant tout des préoccupa-
tions électorale*. Il fut, pour les
gens de M. Duttweiler, le cheval de
bataille lors du renouvellement du
Conseil national , il y a trois ans. Et
le texte proposé porte bien les mar-
ques de cette origine.

Il est facile , en effet , de procla-
mer : « Dans un an , toutes les en-
treprises soumises à la loi sur les
fabriques devront avoir introduit
la semaine de 44 heures. » Il est
beaucoup plus malaisé d'indiquer
comment on s'y prendra pour évi-
ter ou tout au moins amortir les
brusques secousses qu'une mesure
aussi abrupte ne manquera pas de
provoquer.

Si le souverain admettait le prin-
cipe, on ne tarderait pas à s'aper-
cevoir que l'application se heurte
à de nombreuses difficultés , qu el-
le poserait des problèmes ardus dif-
ficiles à résoudre, qu'elle porterai t
atteinte et aux intérêts des consom-
mateurs — car on ne pourrait
échapper à une nouvelle hausse des
prix — et aux intérêts des ouvriers
qui n'obtiendraient pas partout la
compensation entière du salaire.

C'est cette double menace qui a
déterminé la majorité des chefs syn-
dicalistes, ceux-l à qui sont plus
soucieux de sauvegarder l'équilibre
économique, condition du plein em-
ploi et de la sécurité matérielle , que
de rechercher des succès politiques ,
à combattre l ' initiative des 44 heu-
res. Forts de leur exp érience , ils
savent que la contrainte légale , la
réglementation schématique peut dé-
ranger tout le mécanisme de l'éco-
nomie, dans certains secteurs tout
au moins — il faut songer , avant
tout , à l'industrie d'exportation —
pour le plus grand préjudice des
travailleurs d'abord.

X X X
Qui donc , devant  le Conseil na-

tional , sinon M. Graedel , député so-
cialiste neuchâtelois, vice-président
de la F.O.M.H., secrétaire général
de la Fédération internationale des
ouvriers sur métaux , déclarait en
juin dernier :

Ceux qui ont cru au salut par l'Etat
seulement ont été effroyablement dé-
çus. Ces formes de démocratie dirigée
et autoritaire ont lamentablement fait
faillite. Ces expériences amères expli-
quent les changements de positions in-
tervenus dans les milieux syndicalistes
européens depnis 30 ans. Ils expliquent
que les travailleurs n'ont plus dans

l'Etat la confiance aveugle qu 'ils
avaient autrefois, dans son rôle de dis-
pensateur du bonheur collectif et dans
l'établissement des règles équitables
pour résoudre les conflits sociaux.
Voilà le motif pour lequel de nombreux
syndicalistes préfèrent, dans l'état ac-
tuel des choses et dans notre pays, la
réglementation de la durée du travail
par voie de conventions et de contrats
collectifs , aussi longtemps que les syn-
dicats trouveront , en face d'eux, des
partenaires patronaux disposés à en
faire autant. C'est précisément l'évolu-
tion qui se dessine dans notre pays.

Le régime du contrat collectif a
permis à 600.000 ouvriers déjà de
bénéficier d'une semaine de travail
réduite , sans perte de salaire. Ce
serait compromettre ce résultat et
courir l'aventure que de lui substi-
tuer la contrainte légale. Il faut
dire non à ce risque.

G. P.

La télévision dans la salle d opération
Chez les chirurgiens suisses

De notre correspondant de Berne l
La section suisse dm collège interna-

tional de chirurgiens, section que pré-
side le Dr André Nicolet, chef du ser-
vice chirurgical de l'hôpital de Tiefe-
nau, à Berne, a tenu samedi, dans cet
établissement, une séance scientifique
qui a permis aux quelque 80 partici-
pants d'entendre divers exposés pré-
sentés par des médecins étrangers. En
outre, un chirurgien de Paris , le Dr
Welti , d'origine suisse d'ailleurs , a fait
plusieurs opérations que tous les par-
ticipants ont pu suivre très facilement
grâce à une installation employée pour
la première fois en Suisse dans un
congrès de ce genre.

L'opération était télévisée et l'appa-
reil de prise de vues muni d'une len-
tille grossissant dix fois en transmet-
tait toutes les phases à cinq écrans
répartis dans la grande salle de con-
férence, située deux étages plus haut.
On avait ainsi sous les yeux l'image
très claire du champ opératoire, bien
visible pour chacun.

Un petit micro fixé contre le larynx
permet au chirurgien d'adresser aux
spectateurs éloignés le commentaire
approprié. C'est ainsi  une leçon à dis-
tance et selon une méthode qui a le
double avantage de ne point encombrer
la salle d'opération , ce qui réduit aus-
si les risques d'infection , et de donner
à chacun la possibilité de suivre com-
modément et dans tou s ses détails l'in-
tervention du praticien.

Le recours à la télévision , dans d»
telles circonstances , augmente sensible-
ment la valeur démonst ra t ive  de l'opé-
ration , comme nous avons pu le cons-
tater , en profane , pour une ablation du
goitre. Sans doute , les téléspectateurs
auraient-ils eu une vision plus proche
encore de la réalité si, comme c'est le
cas, nou s dit-on , à la clinique univer-
sitaire de Marseille, l'image était  appa-
rue en couleur sur l'écran. Mais l'œil
du spécialiste suppléait à cette carence,
tandis que les simples invi tés  se con-
tentaient d'un noir et blanc suffisam-
ment suggestif , à leu r goût .

G. P.

C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxati fs , ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubl es dus à la
constipation.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN?

Le nouveau gouvernement
du Schleswig-Holstein

K1EL, 20 (O.P.A.) — Le «petit congrès.
du parti démocrate libre (F.D.P.) du
Schleswig-Holstein a approuv é le projet
de coalition gouvernementale avec les
chrétiens démocrates (C.D.U.) pour les
qua t re  prochaines années. 11 est dès lors
définitif qu 'à la suite des élections du
28 septembre dans le Schleswig-Holstein
le nouveau gouvernement sera constitué
uniquement de démocrates libres et de
chrétiens-démocrates .

Le jeune premier ministre M. von
Hassel s'appuiera dès lors au parlement
sur 36 voix (33 C.D.U. et 3 F.D.P.) sur
un total  de 69 députés.

Nouvelles inculpations
dans les milieux du F.L.N

à Lyon

FRANCE

LYON, 20 (A.F.P.). — Un prêtre du
noviciat du Prado-Fons , près de Lyon ,
le père Louis Magnien , 37 ans , et 12
musulmans algériens ont été présentés
au juge d'instruction chargé de l'af-
faire.

Après interrogatoire , le prêtre a été
laissé en liberté mais inculpé d'a t t e in te
à l ' in tégr i té  du territoire.

Onze des musulmans algériens ont
été écroués sous la même inculpat io n ,
Le douzième a été remis en liberté.

Il a été confirmé que plusieurs au-
tres personnes mêlées à l'affaire du
Prado ont été identif iées , mais n 'ont
pu être jointes à leur domicile.

Parmi ces personnes f igure l'abbé
Carteron.

L'aide financière
de la Ligue arabe
au F.L.N. est votée

République arabe unie

LE CAIRE , 20 (Reu t er). — On an-
nonce officiellement que le conseil de
la Ligue arabe a décidé d'inscrire à
titre défini t i f  dans son budget le ver-
sement d'une subvention annuelle de
12 mill ions de livres sterling au « gou-
vernement de l'Algérie libre ».

Le gouvernement de M. Ferhat Abbas
avait formulé une telle demande au
début de ce mois , « af in  de poursuivre
le soulèvement contre la France » . Le
conseil de la Ligue arabe avait ajourné
par deux fois de prendre une décision
à ce sujet.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) — Les recherches récemment
entreprises au Vorarlberg afin d'y dé-
tecter la présence de pétrole ont don-
né des résultats d'autant plus intéres-
sants qu'ils ont été obtenus dans le
voisinage du Rhin , donc à proximité
de la frontière suisse. Il est prévu de
faire un premier forage au printemps
prochain . Afin de mener a bien cette
nouvelle étape, le capital de la société
intéressée (auquel le Land du Vorarl-
berg participe) vient d'être porté à
six millions de schillings.

Il y a un certain temps déjà que la
présence de gaz naturel (considérée
comme le plus sûr indice de pétrole)
a été constatée dans le Rheintal , tant
sur la partie suisse que sur la partie
autrichienne . En Suisse , toutefois , les
recherches furent  abandonnées. Il faut
espérer que les travaux autrichiens ,
conduits selon les dernières données
scientifiques et techniques, provoque-
ront une reprise de la prospection
dans le Rheintal helvétique.

Les recherches de pétrole
dans le Rheintal autrichien
autorisent des espoirs suisses

VALAIS

(C.P.S.) « Adieu , paniers... les ven-
danges sont faites » ! Ainsi peut-on
dire en ce moment des vendanges va-
laisannes. Favorisées par un temps
splendide tout le long de la première
semaine , elles ont été passablement
contrariées par le temps pluvieux de
la seconde semaine . ,

Que dire de la' récolte ? Les person-
nes bien placées pour en juger esti-
ment qu'elle correspond à une bonne
moyenne dans l'ensemble du vignoble ,
Cependant , la • coulure » a éprouvé le
cépage « Fendant » sur de nombreux
points , plutôt dans les « hauts > . Les
rouges et autres spécialités ont mieux
tenu. Quant  à la quali té , nous nous
sommes laissé dire qu 'elle pourra être
classée parmi les meilleures des dix
dernières années. Au reste , les sonda-
ges ont donné une haute teneur en su-
cre, ce qui est de bon augure et aussi
intéressant  pour le vigneron , étant
donne que la vendange se paie sur
cette base .

Il est d'ores et déjà permis de pré-
voir des ambroisies bien équilibrées et
qui donneront ainsi toute satisfaction
aux fins dégustateurs .  Ceux-ci sont de-
venus une belle phalange depuis que
s'est fondé l'« Ordre de la Channe »,
qui a tenu un de ces derniers jours
son premier < Chapitre » à Sierre , sous
la houlette de son procureur , le Dr
Henry "Wuilloud . Les palais les plus
fins du canton font  par t ie  de cette
auguste confrérie , dont le but principal
est de faire connaî t re  alen tour , après
les avoir appréciés elle-même, les pro-
dui ts  du vignoble valaisan.

On souhaite à ces chevaliers du vin
plein succès dans leur entrepr ise , et i
la nouvel le  vendang e qui commence
ses mystérieuses t r ans fo rma t ions  à
l'ombre des cell iers , de d i l a t e r  comme
il se doit les délicates papilles de tous
les amis de la treil le.

Après les vendanges

GENÈVE
Dn côté français

GENÈVE. — Il ressort de déclara-
tions faites par M. Lucien Billy, con-
seiller administratif de la ville de Ge-
nève, rentré de Paris avec M. Fran-
çois Perréard , où ils ont assisté à une
séance du conseil d'administration de
la Société française pour le percement
diu tunnel du Mont-Blanc, que la so-
ciété concessionnaire française vient
d'en terminer avec la première phase
d'adjudication des travaux. Les entre-
prises sélectionnées et qui sont au
nombre de neuf , vont recevoir main-
tenant le cahier des charges sur la
base duquel elles devront établir leurs
offres et devis et cela dans un délai
prenant fin le 19 décembre, date à
laquelle l'adjudication sera désignée.
Selon le représentant du conseil admi-
nistratif de la ville de Genève, la liai-
son routière internationale sous le
Mont-Blanc paraît devoir être achevée
dans trois ans.

Vers l'adjudication
des travaux

pour le percement
du tunnel du Mont-Blanc
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PASSAGES Ions genres
coco, bondé, moquette, T lifting

TOUJOtTHS MB PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT  f̂££
Présentation à domicile - Facilitée do paiement

FERMÉ LE SAMEDI
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qnl glissent

«De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la crainte
de cette perspective. Saupoudrez votre appa-
reil de DENTOFIX, la poudre alcaline (non
acide). Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus agréa-
ble à porter. Combat les excès d'acidité. Eli-
mine « l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.20.

RIDEAUX
VOILAGES
TAFFETAS
VELOURS

DAMAS
Tous les unis

Toutes les impressions
modernes ou classiques

INSTALLATIONS COMPLÈTES
TRANSFORMATIONS - DEVIS

JEAN PERRIRAZ
Neuchâtel - Hôpital 8

Tél. (038) 5 32 02
Installe dans toute la Suisse

I B9 fidi ¦

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

#i f  BITTER

POUR LES PERSONNES
ACTIVES.

Agence générale : G. Hertlg Fils & Cle.
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

A TRAVERS LE MONDE

Pour le boycottage
d'Israël

KO WEÏT

KOWEÏT . 20 (A.F.P.) - -  Les repré-
sentants  de 9 pays arabes , dont la
R.A.U., l 'Irak , la Libye, l 'Arabie séou-
dite , le Liban , la Jordanie  et le Sou-
dan se sont réunis samedi à Koweit
pour étudier les moyens de renforcer
le « boycottage d'Israël > a f i n  rie saper
son économie et d'a f fa ib l i r  son poten-
tiel mil i ta ire .
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Manteau de breitschwanz avec col de vison sap hir. Même maison à La Chaux-de-Fonds
•Jlf Modèle Canton. ' 

Maîtres fourreurs depuis 1883&mmm8m>m!&' iWillf . .

P R É S E N T A T I O N  D E  L A  C O L L E C T I O N
chaque jour dès 15 h., dans? ses salons 20, rue de Bourg

¦ ¦
. 
¦ '

Veuillez réserver votre place au (021) 22 41 27

ANGLAIS
Préparation aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
PROFESSEUR

Licenciée es lettres de l'Université
de Lausanne

Tél. 5 66 93 Rialto, Louis-Favre 29

MATELAS
remis & neuf dans la
Journée. Conditions ex-
trêmement avantageuses.
Tél. (038) 5 86 60.

I l

SB Français
^BRr pour élèveg de langue étrangère.

Cours du Jour et du soir, tous degrés.
Cours spéciaux d'après-midi.
Classes préparant a l'examen du certificat
et du diplôme.

ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL

i mu II mu II—M——^
Société d'utilité publique

des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

Récompenses
aux employées de maison
Les inscription s sont reçues jusqu 'au
10 novembre par la présidente, Mlle Ruth
Renaud, 3, rue Bachelin. (Voir communiqué.)

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs,
déchirures, mites,

par maison
d'ancienne renommée
Nettoyages chimiques

R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
I Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

Mamans, futures mamans
gratuite ment pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI
de 15 a 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

On cherche un orches-
tre de
deux musiciens

pour le 31 décembre et
le 1er Janvier. Restaurant
Métropole , Neuchâtel. —
Tél. 8 18 86.

c 1
Une adresse à retenir!
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Home mixte «BELLEVUE »
Fondation Hermann Ross
pour personnes âgées (isolées et couples)

LE LANDERON (Neuchâtel)
(Riviera de l'est du canton) sur la grand-route
Neuchâtel - La Neuveville (altitud e 400 m.)

Situation idéale avec vue - Tranquillité
Eau chaude et f ro ide  toute l'année
Bonne cuisine variée
Tout confort - Grand jardin ombragé

Ascenseur - Anto
Conditions intéressantes. — Sur rendez-vous,
on peut visiter sans engagement.

Egalement : séjonrs de repos et de convalescence.

Pour tous renseignements et conditions , s'adresser à la

L 

direction : Le Landeron , tél. (038) 7 93 37.

/

Loisirs
accrus^

clé de ta %-
liberté !

44 heures/semaine ds 5 Jours: Oui I
Ed. Bolle

: "ï
: RÉPARATIONS DE CHEMISES i

:[ Confection de beaux cola, même sans étoffe !
I de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE: :> rue du Concert , chalet vis-à-vis de la i
« Feuille d'avis », NEUCHATEL

t :*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »' *

PARENTS
Les élèves des écoles primaires et secondaires
peuvent effectuer leurs devoirs scolaires
sous la surveillance de maîtres qualifiés,
dans les locaux de lIEcole Club Migras.
Ces heures d'études ont débuté ; cependant
nous sommes en mesure d'accepter encore
quelques Inscrlptlonss.
En conséquence, nous demandons aux pa-
rents qui s'Intéressent a cette nouvelle
activité de l'Ecole de bien vouloir inscrire
leurs enfants sans tarder.
Cette surveillance a lieu chaque Jour de
16 h. 15 à 17 h. 45, le mercredi excepté.
Le prix est de Fr. 18 pour 4 semaines.

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 49

Machine à calculer,
à louer a la Journée,

à la semaine ou au mois

(RgjmoÉu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

GRANDE EXPOSITION
RADIO - TV - ARTISANAT -SCULPTURE

Salle des spectacles - COUVET
les 24, 25, 26 octobre 1958, de 14 à 22 h.

100 Radios et TV, etc.
seront exposés par

R. Crétinier, Radio- Couvet
Les artisans, sculpteurs, exposeront leurs travaux !
MM. Baud Frères, L'Aubereon, boites à musique.
M. Ducommun, la Chaux-de-Fonds-Ctouvet,

sculpture.
MM. Jaoot Frères, les Bayards, luthiers.
Mme L. Latour, Môtiers, céramique.
MM. Montandon & Cle, Fleurier, Imprimerie.
M. F. Muller, Môtiers, maître sellier, sacs de

montagne.
M. Charles Reussner, Fleurier , fonderie d'art.
Mlle Marguerite Hosat, les Verrières,

fleurs artificielles.
M. D. Schelllng, photographe professionnel,

Fleurier.
H sera exposé la maquette, plan, etc., du projet

de la piscine du Val-de-Travers
Exposition Intéressante et Instructive

ENTRÉE LIBRE

annnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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(̂ fSUSSJfl̂  Garderie Pestalozzi |
| [lro de qualité| Rue pury 6 1

? ?n Nous rappelons aux mamans que la E
§ garderie est ouverte les mardi , mer- §
D credi , vendredi et samedi de 14 à 17 h. Dn n?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Particulier cherche à placer dans affaire
saine,

Fr. 30.000.- à 50.000.-
S'intéresserait à l'affaire comme collabora-
teur éventuellement. S'adresser sous chiffres
L. M. 4210 au bureau de la Feuille d'avis.

CHIEN
on donnerait contre bons
soins, gentil chien , 6
mois (grande taille).
Tél. 5 57 41 ou 5.49 49.

11^̂ Chauffages centraux
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PRÉBANDIER S.A.
N E U C H A T E L

- ICI  -
Avis aux propriétaires !

Cheminée défectueuse =
DANGER D'INCENDIE

Encore avant l'hiver, faites visiter vos
cheminées par le spécialiste

CONTROLE ET DEVIS GRATUITS
Tous travaux de maçonnerie, carrelage,

bé tonnage
Qualité garantie. Travail soigné et rapide

Prix raisonnable
Villa sur plan , 4-5 pièces et garage ,
46,000 à 50,000 fr. à forfait. — Adresser
offres écrites à H. N. 4323 au bureau

de la Feuille d'avis.
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PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE

I HOLIDAY ON ICE I
du 6 et 13 novembre, tous les soirs, à 20 h . 30

Matinées les samedi 8 et dimanche 9 novembre, à 15 h.
Nocturne samedi 8 novembre, à minuit

LA PLUS BELLE REVUE DU MONDE
SUR GLACE

présente

SON PROGRAMME 1959
avec les admirables champions

JOAN HYLDOFT, PAT GREGORY, MARSHALL CHAPPLE,
DON WATTSON, LYDIA CLOOTS, BOBBY BLAKE, IVOR
ROBSON, le fameux couple ROSEMAKLE et ROBERT UNGER,
les Joyeux vagabonds BUDDY et BADDY, l'étourdissant comique

GUY LONGPRE et toute la compagnie

| Ouverture générale de la location 1
mardi 21 octobre, à 10 h.

Bureau central de location : FOETISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne

A Neuchâtel : HUG & Cle, Musique
Correspondances spéciales par chemin de fer et billets à prix
réduits. Les gares renseignent. Nombreuses courses par cars.

| M A C O L IN
s/Bienne

Stade de la Fin du monde
Du vendredi 24

au dimanche 26 octobre 1958

I Military
I et concours hippique
I 1er départ Vendredi dès 9 h.

des épreuves : Samedi dès 10 h. 30
Dimanche dès 10 h.

Programme-entrée Fr. 3.—

Location des places chet t
Montandon-Sports, P.K.Z., rue de la Gare,
et Keller, cigares, place de la Gare

Î̂ K *'"' "HP XSHI
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958 - 1959

Lundi Paella Valenciana

Mardi Chîcken Curry Indienne

Mercredi Choucroute bernoise

Jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse

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

Ommgm Nouveau **XBB***1***WÊ****%

I 

ATTE N TION I
Le film africain

LIBERTÉ I
passera au

CI NÉMA PALA CE I
mercredi 22 octobre, à 15 h.

samedi et dimanche 25 et 26 octobre,
à 17 h. 30

I Dès 12 ans I

lelfomo
RESTAURANT - MENUS

NOS ASSIETTES DU JOUR
de 2.20 a 2.80

Sur demande :
repas végétariens

A toute heure :
Thé - Café - Chocolat, etc.

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34

Pour la pr ochaine

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
A notre rayon de sport, vous trouverez le p lus bel assortiment des plus récents

modèles de patins et d'accessoires de hockey sur glace

J 

Bottines en nubuc blanc
32-35 36-39 40

4350 4450 4950
W 0%

Bottines en nubuc brun clair garnies de passepoil ^fc K
blanc, doublé de feutre, NOUVEAUTÉ VWl"

Patins artistiques \ Patins artisti ques
à partir de lO°U 

[ 
Sheffield, Sagan Popular 1

HOCKEY SUR GLACE |
Chaussures de hockey 

^
avec patins « Cillbergs » . . . . depuis TB^B Êf J i *W rW/ &^ * * *\  \*\

Senior « Attac » ¦ • ¦ %$ j Û X̂^ ĵjÉ m **j X 
*X'-'̂ BS T̂

^

Spécial « Attac » . . .  Iftj f%  ̂
""̂

jT r̂-^̂ Ŝ ^^̂^̂^̂^ ^

pour enfants . . fafl

Bottines de hockey < Arosa > «w
avec pa t ins  C.C.M., protège-cheville, M ¦SOU MtffiPIL,
rembourré et entièrement doublé 4-uir m U? «¦̂ **liV*Rï %ï W***M 9*\

Cannes de hockey <Northland> m Kj^v

1430 1J80 1980 ^̂ f̂â

I

PUCk Junior —.75 officiel *\

Nous nous chargeons de l'aiguisage de vos patins

Jambière s |f"J i [ $ J \ m I ICj  Protège-
GariSs ^BAAj^̂ M«^̂ ĥ JMMlMU î̂  coudss

COMPAGNIE DES VIGXOLWTS

Théâtre

Les fruits de notre terre
à Hauterive

mercredi 22 octobre 1958, à 20 h. 15,

AU RESTAURANT DE LA GRAPPE
Mercredi 22 octobre, à 20 h. 15

ï AULA DE L ' U N I V E R S I T É

Conf érence

1 JEAN INEBNIT
1 LES NATIONS UNIES OU LA GUERRE
i S'ENTRAIDER OU PÉRIR

Organisation : Société coopérative de consommation

Association suisse pour les Nations Unies

Union syndicale suisse

E N T R É E  L I B R E

/£ 23 octobre t\
[5 1958 c]
Vj . 6 novembre y

29 OCTOBRE : EXPOSITION CULINAIRE
v — '/ t

EXPOSITION
et vente

Les antiquaires suisses
et commerçants d'objets d'art

présentent :

Objets d'art
de haute valeur

du 18 au 27 octobre 1958
Hôtel Bellevue-Palace, Berne
Ouvert tous les jours de 10 h. i 22 h.
Entrée Fr. 2.20 - Catalogue Fr. 2.—
Seront exposés : mobilier d'époques
recherchées, tableaux des importantes
écoles de peinture, gravures, bronzes,
porcelaines des meilleures manufactures,

etc.

^ 
Visiter cette exposition

«•VtB extrêmement WÊ*WWm
Intéressante

On se passe de tout,
sauf d'un bon Ut

LE SPECIALISTE

^Ç3Ç\\Y  ̂MMOtw
*̂ â Parc» 40

Tél. 5 52 If

Toutes fournitures

W*r y ¦ " :''
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Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

Prêts I
BANQUE I

GOLAY 8
& Cle

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE
(021) 22 66 33

Débarras
de caves

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

A VENDRE
1 salon Loule-Phlllppe,
comprenant : une ber-
gère ( lit de repos), 2
fauteuils et 6 chaises,
bois acajou en parfai t
état. 1 buffet de service
de salle à manger en
noyer massif. 3 paires
de souliers blancs, avec
patins vissés (pour fil -
lettes) Nos 29, 35 et 38,
très peu usagés. Mme E.
Racine, Pré-Landry 30,
Boudry, tél. 6 43 65.

xflHPKIiW9Wrn|

1855̂ ^̂ "f""""" ŝ m

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

Mobilier à vendre soit :
1 magnifique chambre 4
coucher: 2 lits Jumeaux,
2 tables de nuit , 1 ar-
moire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace. 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège matelas. 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 1 salle à manger :
1 buffet avec argentier,
1 table à rallonges, *chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bols
clair, tissu 2 tons, plus
1 guéridon , le tout soit
22 pièces à enlever
(manque de place) pour
Pr. 1900.—
W. Kurt h , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 G6 6G.

Montage et
raccommodage

de filets de pêche en
nylon, mailles 28 à 50.
Tél. 6 36 46.

R A D I O S
Tontes réparations
Service technique

<§>
Musique

NEUCHATEL

Deux occasions
1 manteau d'hiver pour
dame , taille 46-48, gris
foncé, état de neuf.
1 lampe électri que à. sus-
pension, avec plafonnier ,
4 lampes. On reçoit de
14 h. à 16 h. et de 19 h.
à 21 h. Demander l'adres-
se du No 4314 au bureau
ds la Feuille d'avis.

'JïftoB Aujourd'hui 1
Hpkobe la poularde
\W pochée au riz
Tél. 5 85 88 r
Terreaux 7 sauce suprême ¦



Les arguments du professeur Galeazzi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

« C'est moi
qui ai été trahi s> ( ! )

<Ja devrais dire qu« si quelqu'un a
été trahi, c'est bien moi. Je n'ai pai
eu un sou, pas même un chèque sans
provision. De nombreuses promesses,
mais pas un sou », a aff i rmé en outra
le professeur.

A ce sujet, le € Giorno » indique en-
tre parenthèses i c Le professeur avait
montré il y a quelques jours à un de
nos rédacteurs le chèque de six mil-
lions de francs reçu d'un hebdoma-
daire étranger, précisant qu'il avait été
payé à raison d'un dollar par mot,
comme Mu ssolini » ; le quotidien re-
prend ensuite l'interview.

« L'ordre des médecins ne veut pas
me faire un procès. Il veut seulement
défendre mon honorabilité compro-
mise d'une manière si vile par la
presse. J'attend s la défense de l'or-
dre et je peux dire que demain je ferai
une mise au point officielle.»

Là encore, le < Giorno » ouvre une
nouvelle parenthèse pour déolairer que,
«en réalité, lie communiqué publié sa-
medi par l'ordre des médecins stig-
matise l'attitude du professeur Gale-
azzi-Lisi pa rce que contraire aux
obligations juridiques et morale» de
l'exercice professionnel, déférant l'ar-
chiatre pontifical devant le conseil de
l'ordre pour les mesure» prévue» par
la loi ».

Intervenant de nouveau dans la dis-
cussion, ie fils du professeur a ajoutéi
« La presse »'est mal comportée : tout*
alignée sur le même front. La droite,
au moins, avait le devoir de se ranger
différemment pour ouvrir une polémi-
que contre la gauche».

Le professeur Galeazzi-Lisi a ensuite
déclaré i « Je n'ai rien dit, absolument
rien. Ce n'est que demain que je pour-
rai en dire plus ».

Puis il a conclu en annonçant que
l'Italie étant un pays « peu intéres-
sant >, il comptait gagner bientôt
l'Amérique.

Démission acceptée
CITÉ DU VATICAN, 20 (A.F.P.). —

L'« Osservatore Romano » a confirmé
hier après-midi la démission du pro-
fesseur Riocardo Galeazzi-Lisi de ses
fonctions de directeur de» service» sa-

nitaires du Vatican. Le communiqué
de l'organe du Vatican précise que
cette démission a été acceptée.

Les drapeaux
ne sont plus en berne

au Vatican
Le conclave «e réunira samedi,
et dès dimanche auront l ieu

Quatre scrutins p ar jour

CITÉ DU VATICAN, 20, (AFP). —
Les drapeaux ne sont plus en berne
au Vatican, et les portes des adminis-
trations pontificales, dont un battant
avait été fermé en signe de deuil
depuis la mort de Pie XII, sont
grandes ouvertes.

Quarante-quatre cardinaux ont pri»
part hier à la douzième congrégation
générale, qui s'est tenue dans la salle
du Consistoire, et qui a duré une
heure. Au nombre des prélats présents,
se trouvait le cardinal Wiczinski, ar-
chevêque de Varsovie, qui est le
dernier membre du sacré collège arrivé
à Rome.

La préparation du conclave
CITÉ DU VATICAN, 20, (AFP). —

Le cardinal Joseph Mindszenty, primat
d* Hongrie, assistera fort probablement
au conclave, apprend-on lundi soir au
Vatican, où l'on annonce d'autre part
que le cardinal Step inae, archevêque de
Zagreb, a fait savoir qu 'il ne pourra
venir à Rome. C'est ainsi que 53
cellule» (il y a 64 cardinaux vivants)
ont été préparées dans l'enceinte du
conclave, et que 53 baldaquins se dres-
seront dans la chapelle sixtine où se
dérouleront les opérations de vote pour
l'élection: du nouveau pape.

La fumée ne Muera aucun doute
Le conclave se réunira samedi pro-

chain 25 octobre.
Dès le lendemain, quatre scrutins par

Jour auront lieu, deux le matin et
deux le «oir, jusqu'à l'élection du
nouveau pontife. Le résultat de ces
scrutins, positif ou négatif , sera an-
noncé à 11 h. 30 et à 17 h. 30 par
la fumée du poêle où l'on brûlera
le» bulletins de vote.

On rappelle qu'un nouveau procédé
chimique permettra, en cas de scrutin
négat if , de produire une fumée noire
épaisse, qui ne laissera aucun doute
à ceux qui guetteront ce signal de
l'extérieur. Jusqu'au dernier conclave,
toutes le» fumées étaient très claires
au début et ne devenaient noires que
quelques Instants plus tard, ce qui in-
duisait en erreur la foule qui , comme
de coutume, attend le résultat du scru-
tin, massée sur la place Saint-Pierre.

Réflexions sur un congrès :
les conservateurs britanniques à Blackpool
| CHOSES VUES A LONDRES

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

Non point. Simplement que les
assises conservatrices répondent à
un rituel quasiment Immuable qui
dispense le chef du gouvernement
de venir défendre sa politique de-
vant les membres de son parti. Il y
mande ses ministres et en grand
seigneur parait le dernier jour
après la clôture officielle. L'expres-
sion n'est pas trop forte car en fait
son apparition répond à une néces-
sité psychologique. H prononce un
discours qui n'est suivi d'aucun dé-
bat. Ce dernier acte d'une mise en
scène savamment préparée a pour
but de resserrer les rangs que les
discussions des jours précédents au-
raient pu dissocier. Dans l'esprit
de» tories, seul le premier ministre
quand ils sont au pouvoir, ou le
leader de l'opposition, quand il
Joue ce rôle, est capable d'admi-
nistrer ce traitement de choc

Sagesse décevante
Les assises de cette année n'ont

en aucun point ressemblé aux pré-
cédentes. Il y a deux ans, on aurait
pu établir un parallèle entre les
congrès travailliste et conservateur:
ils étaient et le premier l'est encore,
très remuants. La direction du parti
était soumise à un feu nourri de ré-
solutions, motions, questions de la
part des délégués. Cette année, les
quatre mille « enfants terribles »
conservateurs ont été d'une sagesse
presque décevante et en tout cas
ennuyeuse.

Pourquoi une telle métamorpho-
se ? Tout simplement parce que
lord Haikham, président du parti
et grand organisateur des « public
relations » avait veillé au grain.
Dans cette atmosphère d'élections
générales, il n 'entendait pas que
l'unité retrouvée après le schisme
de Suez soit en rien altérée. Il a
agi avec une habileté de meneu r
d hommes en même temps que de
diplomate. Les débats ont parfois
tourné au monologue, les déclara-
tions des ministres ne provoquant
<pie rarement une véritable discus-
sion et jamais la cont radiction. En
fait , les « enfants terribles » se sont
conduits comme des enfants sages.
Les traditions se perdraient-elles
donc aussi chez les tories ?

Discrétion apparente
A vrai dire , la fadeur de ces as-

sises s'exp li que fort bien. Dans un
régime bi partisan comme celui en
vigueur en Angleterr e, le parti gou- j

vernemental n'a jamais en fait et
en droit les coudées aussi franches
que l'opposition. Il doit éviter la
surenchère et s'en tenir au possible
plutôt qu'au souhaitable. En droit ,
il est tenu à la discrétion par des
dispositions constitutionnelles <jui
réservent à la reine, à l'occasion
de l'ouverture du parlement , le
soin de donner connaissance de la
politique future de son gouverne-
ment. Enfin il serait insensé , dans
cette atmosphère p r é é l e c t o ra l e ,
d'user en une fois toutes ses car-
touches. Les conservateurs ont donc
tiré à blanc et après le feu d'arti-
fice travailliste de Scarbor ough,
l'impression qui subsiste de Black-
pool ressemble à une esquisse re-
touchée au fusain.

La criminalité
à l'ordre du jour !

Cette discrétion n'implique cepen-
dant pas l'absence de projets , pro-
grammes et idées. Mais au siècle de
l'image, les idées frappent moins
que les impressions générales. On
craignait que le débat sur la crimi-
nalité n 'élève la température de
cette digne assemblée, la répression
des crimes ayant  toujours été un
des chevaux de bataille des tories.

Bref , il s'agissait de se prononcer
Î)our ou contre le rétablissement de
a flagellat ion. A l'âge des voyages

lunaires, les conservateurs allaient-
ils se diviser sur une question aussi
secondaire que barbare ? M. Butler,
ministre de l'intérieur, tribun ha-
bile et convaincant, a répondu aux
partisans du rétablissement de cette
pratique qu'il n'avait nullement l'in-
tention de réintroduire dans l'appa-
reil judiciair e les méthodes du siè-
cle dernier. Il abandonne person-
nellement volontiers aux parents
l'opportunité de frapper leurs en-
fants.

Ne dit-on pas en Angleterre qu'il
faut beaucoup de coups pour faire
un gentleman 1 Sur ce point, les
conservateurs sont unanimes. Sans
doute, M. Butler a-t-il annoncé qu'il
intensifiera it la lutte contre les
« Teddy boys » et la prostitution ,
mais il s'est gardé de préciser les
moyens auxquels il recourra. Au
moment où les gangs de «racketer»
commencent à se répandre à Lon-
dres, l'allusion aux « Teddy boys »
ne pouvait que fair e mouche.

Un nouveau plan
d'assurance vieillesse

Au cours des débats, les délégués
ont appris que le gouvernement
s'efforcerait de faire voter un nou-
veau plan d'assurance - vieillesse.
Celui-ci prévoit l'augmentation des
primes payées par les assurés, cel-
les-ci étant désormais fonction de
leurs ressources et non uniformes
comme présentement. On leur a
aussi dit qu'un effort serait fait
pour améliorer le niveau de l'édu-
cation. Le gouvernement a besoin

pour cela de douze mille institu-
teurs. Les trouvera-t-il ? Certaine-
ment pas dans l'immédiat.

Le débat sur la politique écono-
mique du gouvernement a été terne
et décevant. La défense de la livre
sterling et l'expansion par le plein
emploi sont .devenus des lieux com-
muns auxquels tout un chacun
applaudirait encors lors de comices
agricoles. La perspective d'une di-
minution des impôts est un fait
plus inédit surtout lorsqu'elle suit
une période d'austérité. Celle-là cor-
respond à une revendicat ion fort
légitime du peuple anglais qui ploie
sous les exigences du fisc. Peut-être
était-ce aussi le seul argument qui
réussît à secouer l'apathie des su-
jets de Sa Majesté.

Mais alors que les conservateurs
envisagent le prochain lustre sous
l'optique d'une administration « to-
ry », on pouvait s'attendre à l'expo-
sé d'une politique à plus ou moins
longu e échéance. S'ils commencent
enfin à penser avec un esprit jeune,
né dans l'après-guerre, leurs intel-
lectuels ne paraissent cependant
pas avoir réussi à renverser l'empi-
risme solide et souvent judicieu x
de l'arrière-garde.

Le spectre du chômage
Un peu à la façon de l'épée de

Damoclès, le chômage a dominé
silencieusement tous les débats de
Black pool. Les mesures prises et
projetées par le gouvernement pour
le combattre ne sont-elles pas déjà
un peu tardives et même inadéqua-
tes ? M. MacMillan attendra sans
doute qu'il ait diminué avant de
fixer la date des élections. Car en
ce moment , le fait que cinq cent
mille personnes sont sans emploi
mènerait les conservateurs à une
défaite certaine , bien que les son-
dages d'opinion leur soient favora-
bles. C'est un atout que l'opposition
aurait beau jeu d'exploiter à son
profit. Lord Hailsham sait perti-
nemment bien qu'on ne gagneras
consécutivement trois élections gé-;
nérales avec un tel handicap.

Eric KISTLER.

EN FRANCE, trois Algériens, mem-
bres du F.L.N. ont lancé une bombe
contre nn hôtel de la banlieue pari-
sienne de Montreuil, dans lequel se
trouvaient des membres du M.N.A.
L'un des terroristes a été abattu, et
les deux autres faits prisonniers.

L'abbé Carteron, dont le nom avait
été cité dans l'« affaire du Prato » —
monastère où se trouvait le siège du
service social du F.L.N. — a été In-
culpé d'atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire national sans toutefois faire
l'objet d'un mandat  de dépôt.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Eyskena, premier ministre belge, s'est
entretenu avec le chancelier Adenauer.
Le problème du charbon a été examiné
par les deux hommes.

Le 100.000 me réfugié de cette année
est arrivé en fin de semaine à Berlin-
Ouest, venant de l'Allemagne de l'Est.
D'autre part, M. Mayer, député à
la Chambre populaire de Berlin-Est,
¦'est également réfugié à l'Ouest.

EN GRANDE-BRETAGNE, au cours
d'un meeting tenu lundi, 2000 membres
du personnel au sol de la BOAC ont
décidé de continuer la grève.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Stolca,
président du Conseil de Roumanie, et
M. Dej, premier secrétaire du parti
communiste, sont arrivés lundi à
Prague, à la tête d'une délégation
gouvernementale qui doit séjourner
une semaine.

EN HONGRIE, le conseil de prési-
dence a accepté la démission de l'évêque
Endrey, en sa qualité de délégué
apostolique à Eszergom.

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Khroucht-
chev a reçu le maréchal Hakim Amer,
ministre de la défense de la République
arabe unie.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont répondu à une récente note sovié-
tique relative aux conversations de
Genève. Les Etats-Unis déclarent que
ces conversations sur l'arrêt des essais
d'armes atomiques ne devraient pas
commencer le 31 octobre à l'échelon
des ministres des affaires étrangères,
mais plutôt au niveau des ambassadeurs.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, la

Ligue arabe va présenter une demande
au secrétariat de l'ONU pour tenter
de bénéficier des privilèges et Immu-
nités octroyées aux organisations inter-
nationales relevant de l'ONU,

Le secrétariat d'Etat tunisien aux
affaires étrangères a fait parvenir
au président de la Ligue des Etats
arabes une note précisant la position
du gouvernement tunisien qui , membre
de la Ligue, entend assumer la pléni-
tude de ses droits et de ses obligations
vis-à-via de cet organisme.

Le chef du gouvernement provisoire
algérien, M. Ferhat Abbas a déclaré
à Radio-le Caire qu 'il était prêt à
discuter avec la France les conditions
militaires et politiques d'un « cessez-
le-feu » en Algérie. SI ces négocia-
tions ne correspondent pas pleinement
aux vues des rebelles, la guerre de
libération se poursuivra.

EN GUINÉE, le comité du parti dé-
mocratique a annoncé qu 'il abandon-
nait le rassemblement démocratique
africain. Les dirigeants du R. D. A.
avaient recommandé l'exclusion de la
Guinée du rassemblement.

EN OCÉANIE FRANÇAISE, l'assem-
blée territoriale a décidé de considérer
le gouvernement local comme dis-
sous et a nommé une commission char-
gée d'élaborer le statut fu tu r  de l'île.
Lors du référendum, Taïtl avait voté
en faveur de la nouvelle constitution.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission de
l'énergie atomique a fait savoir qu 'elle
avait détecté la l ime explosion nu-
cléaire soviétique depuis ie 30 sep-
tembre.

Par suite des hautes eaux dn Rio
grande del Norte, près de 12.000 per-
sonnes de l'Etat du Texas sont sans
abri.

EN BOLIVIE, un avion militaire s'est
écrasé près de Vlllamontès, causant la
mort de 21 personnes.

EN INDE, des incidents sanglants se
sont produits dans l'Etat de Kerala ,
sous administration communiste où les
ouvriers des plantations sont en grève
depuis le 4 octobre. Un gréviste a été
tué et quatre autres blessés ainsi qu 'un
inspecteur de police.

AU LIBAN, deux personnes ont été
tuées et six autres blessées au cours
d'une fusillade dans un quartier de
Beyrouth. Cet incident semble avoir
été provoqué par une rivalité entre
deux chefs de résistance populaire.

Le bombardement
de Quemoy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Riposte nationaliste
TAÏPEH, 20 (A.F.P.). — .L'ar t illerie

de la garnison nationaliste de Quemoy
a riposté au feu des communistes » a
déclaré le vice-amiral Liu Hoh-tu porte-
parole militaire de Formose. «Nous
avons attendu une heure avant de com-
mencer à riposter, a f i n  de voir si
leur tir se prolongerait. Comme leur
bombardement continuait, nous avons
ouvert le feu à notre tour », a précisé
le vice-amiral.

Les Américains rejettent
l'accusation de Pékin

TAÏPEH, 20 (A.F.P.). — Les autorités
militaires américaines de Formose re-
jettent formellement, dan s un com-
muniqué, les accusation s de radio Pé-
kin selon lesquelles les forces navales
américaines auraient escorté des ba-
teaux de ravitaillement nationalistes
chinois dans les eaux de Quemoy. « Les
forces navales américaines » lit-on no-
tamment dans ce communiqué, ont ob-
servé scrupuleusement les ordres don-
nés par le gouvernement des Etats-
Uni s de mettre fin aux opérations d'es-
corte depuis la cessation des tirs com-
munistes ».

Liberation
de quatre soldats français

prisonniers du F.L.N.

TUNISIE

TUNIS, 20, (AFP). — Les quatre
soldats français prisonniers du Front
de libération nationale algérien ont été
libérés hier matin. Ils ont quitté le
siège du « Croissant rouge tunisien >
à 11 h. 40 (heure locale) en compagnie
de M. Depreux, délégué de la Crolx-
Rouge internationale.

Les quatre soldats, bien qu 'amaigris,
semblaient être en bonne santé. Ils
étaient vêtus de tenue de toile kaki et
chaussés d'espadrilles bleues.

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'affaire, on le voit, est Intéressant*
k plus d'un titre, et elle appelle les
observations ci-après :

Venant d'experts aussi qualifiés que
pierre Hervé et Auguste Lecœur, l'ana-
lyse « anatomlque » d'un P.C. en perte
de vitesse, prend un relief exception-
nel. Certes, M. Jacques Duclos exp li que-
ra demain que l'opinion de ces ¦ deux
renégats » est dénuée d'importance,
mais H n'en reste pas moins que de par
leurs fonctions passées et de par leur
parfaite connaissance de l'appareil su-
prême du parti, leur opinion est un
témoignage s ignif icat i f  de l'ampleur
d'une crise que les caciques moscou-
tslres s'efforcent laborieusement de
dissimuler.

Du point de vue tactique, le ral-
liement des hérétiques du P.C. ne
présente qu 'un Intérêt relatif , l'ef-
fectif de leur troupe ne dépassant pas
quatre à cinq mille Individus. En re-
tuiche, sur le plan moral , ce geste
apparemmen t gratuit, peut parfaite-
ment jouer un rôle catalyseur en
apportant à la S.F.l.O. le renfort des
vnlx des groupuscules de gauche jus-
qglel gravitant dans l'orbite commu-
niste. En fait , ce que veulent Pierre
Hervé et Auguste Lecœur, c'est faire
lia parti socialiste le pivot de la gau-
ehe non communis te, dans l'espoir ¦ de
faire échec à la réaction ».

Bien entendu , il faut prendre garde
ie donner à celte manoeuvre — car
rfest incontestablement une manœuvre
— plus d'importance qu'elle n 'en a. Il
a'en reste pas moins  qu'elle décerne
à M. Guy Mollet un brevet en bonne
et due form e d'orthodoxie politique
que dans les conditions présentes, elle
consolide la position de la S.F.l.O. à la
veille des élections législatives.

Déjà ca talogué « bon gaulliste » par
[es électeurs nationaux , voilà M. Guy
Mollet consacré « bon révolutionnaire »
par deu x purs de la lutte ouvrière. Dé-
cidément le destin le comble... Atten-
dons la suite et le verdict du suffrage
universel. U y aura des surprises.

M.-G. O.

EN FRANCE, M. Spaak a réuni lundi
dans son bureau lee représentants
de la Grèce, de la Turquie et
de la Grande-Bretagne, pour tenter
d'aboutir à une décision au sujet
de la conférence sur Chypre, qui se
réunirait non pas à Paris, mats à
Genève ou à Rome.

THAÏLANDE (Siam)

BANGKOK, 20 (Reuter). — L'état
d'urgence a été proclamé en Thaïlande.
Le maréchal Sarlt Thanarat, comman-
dant en chef de l'armée, a repris le
pouvoir. Le premier ministre Thano n
Klttlkacorn a remis la démission de
son cabinet.

Dans une allocution radiodiffusée, le
maréchal Sarlt Thanarat a déclaré que
le roi et le peuple étaient en danger.
Il a ajouté : « La révolution est arrivée
au moment opportun eu égard aux
lourdes menaces Intérieures et exté-
rieures contre le pays. Elle était né-
cessaire, afin de faire face au danger
communiste venant aussi bien de l'In-
térieur que de l'extérieur du pays. Le
gouvernement démissionnaire soutenait
les efforts des communistes. >

Le maréchal Sarlt Thanarat, qui ve-
nait de rentrer d'Angleterre, a pro-
clamé & 21 heures la loi martiale dans
tout le pays.

Coup d'Etat
anticommuniste

Naufrages
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « Stanvac Japan » avait été cons-
truit en 1953 à Nagasaki. Il faisait
route vers le golfe Persiqu e, où. il
devait charger du pétrole brut.

Naufrage dam l'Atlantique
BUENOS AIRES, 20, (AFP). — Le

ministère de la marine a annoncé
dimanche soir que le navire auxiliaire
« Guarani », de la marine de guerre
argentine, est considéré comme perdu
corps et biens dans l'Atlantique sud,
avec ses 37 membres d'équipage.

C'est à la suite de la découverte par
un avion patrouilleur de taches d'huile
lourde à la surface de la mer, a
huit milles à l'extrême sud de la Terre-
de-Feu, que le secrétariat de la marine
a publié, dimanche soir, ce commu-
niqué. Des recherches se poursuivent
toutefois, pour le cas où des membres
de l'équipage auraient pu trouver re-
fuge dans l'une des lies voisines.
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La réduction soudaine de la durée du travail
de 48 à 44 heures se chiffrerait par

des centaines de millions de perte
pour l'économie nationale et la collectivité
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Ce soir au Cercle National,
à 20 h. 15

séance d'information concernant :

Introduction de la semaine
de 44 heures

Orientation par M. P.-B. Rosset,
conseiller national et député

Echos du Conseil général
Introduction par M. Ed. Bourquin,

président du Conseil général
Invitation cordiale à. tous

Association patriotique radicale
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Ce soir, a 20 h. lo précises
a la Grande salle des Conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande
Direction : JOSEPH KRIPS
Répétition générale à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants , Fr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution inté-
grale du programme n 'est pas garantie

l'après-midi)
Location : Agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) et a. l'entrée

Le gênerai Salan a décidé
de libérer dix rebelles

ALGÉRIE

ALGER, 20 (A.F.P.). — Le général
Salan, délégué général du gouverne-
ment et commandant supérieur inter-
armées en Algérie, a décidé de libérer
dix rebelles parmi ceux qui ont été
pris les armes à la main.

Aucune précision n'est, pour l'ins-
tant, donnée sur les conditions dans
lesquelles ces rebelles seront relâchés.

La grève des transports
ITALIE

ROME, 20 (A.FJP.). — La grève de
24 heures des transports publics en
commun a été effective depuis zéro
heure sur l'ensemble du territo ire.
Dans toutes les villes, les autorités
locales ont organisé des services de
transport par l'emploi dies cars des
compagnies touristiques et de camions
militaires. Des particuliers ont mis à
la disposition des usagers des voitures
et des camionnettes comme pendant la
période qui suivit la fin de la guerre.

Ils ont aussi déposé
leurs outils

Les travailleurs des carrières de
marbre, die Travertin, et d'autres ma-
tériaux similaires de toute l'Italie sont
en grève, pour 72 heures, depuis lundi
matin. Le mouvement prendra fin
mercredi 22 octobre à minuit.

Dépari des premières
troupes britanniques

JORDANIE

AMMAN, 20 (Reuter). — Le premier
groupe de soldats britanniques sta-
tionnés en Jordanie a quitté le port
d'Akaba lundi matin , à bord du trans-
port de troupes « Charles McLeod », à
destination die Chypre.

Les réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les entretiens de Varsovie
continueront-ils ?

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — « La re-
prise du bombardement par les batte-
ries côtières chinoises aura certaine-
ment de graves répercussions aux Na-
tions Unies », a déclaré lundi le délé-
gué permanent des Etats-Unis à l'ONU,
M. Henry Cabot Lodge.

Dans les milieux proches de la dé-
légation américaine, on souligne jus-
qu'ici que rien ne permet de dire que
les conversations de Varsovie ne con-
tinueront pas, mais on indique cepen-
dant que ce n'est pas en reprenant
leur bombardement de Quemoy et de
Matsu que les communistes chinois
aboutiront à l'atmosphère de paix et
de calme propice au succès des entre-
tiens en cours.



Le feu dans une fabrique appenzelloise

L'incendie qui a éclaté samedi dans la fabr ique de mouchoirs Albin
Breitenmoser S.A., à Appenzell , s'est étendu comme le montre notre photo ,
à tout le bâtiment qui a été complètement détruit. Les dégâts s'élèvent

à plusieurs millions de francs.

Démission de l'administrateur de «Vert Automne»
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Au cours d'une assemblée générale

longue et animée , les porteurs die parts
de « Vert Automne », réunis samedi à
Lausanne , ont sanct ionné la démission
die M. F.-L. Blanc en tant qu'adminis-
trateur de cette société coopérative
qui fai t  beaucoup parler d'elle. En ou-
tre, deux membres du sénat ont remis
leur démission et des démarches se-
ront tentées pour les remplacer. Les
comptes de la société ont été examinés
par un expert-comptable. Son rapport
conclut à une mauvaise gestion. Le
paiement des dettes et la constitution
d'un cap ital s'élèveraient à 43,000
francs , somme que la société esp ère
obtenir d'un mécène. Si le secours
souhaité n'était pas obtenu , « Vert Au-
t o m n e »  ne pourra que déposer son bi-
lan et se retourner contre F.-L. B.

Les décisions de l'assemblée de sa-
medi n 'intéresseraient pas la presse
si cette affaire n'atteignait pas de
nombreux vieillard s qui avaient placé
dans « Vert Automne»  des espoirs que
l'allant avec lequel F.-L. B. dirigeait
ta société autorisait. 11 faut  souhaiter
pour eux que l'idée , galvaudée par une
geslion financière inconsidérée et im-
pruden te , soit reprise sur des bases
p lus solides, comme c'est le cas à
Genève.

Suites pénales ?
Dan s l'état actuel des choses, on ne

peut savoir si l'affa i re  aura des su ites
pénales. Le juge informateur  de Lau-
sanne conduit pour sa part une en-
quête d'office sur laquelle règne le
p lus grand silence. C'est à lui qu 'il in-
combera de déterminer si les faits in-
criminés à F.-L. B. doiven t être pour-
suivis devant le tribunal ou si un non-
lieu s'impose.

Quant au sénat de « Vert Automne »,
11 se montre très circonspect. D'une
part , il ne veut pas nuire à la cause
de la société en étalant sur la place
publi que des faits plus malheureux
que foncièrement malhonnêtes,  de
l'autre il ne veut pas se retourner trop
vivement  contre un homme auquel a
été confiée une tâche qui outrepassait
ses compétences. Car, et ce n 'est accu-
ser personne que de le dire , si l'admi-
nistrateur démissionnaire avait quel-
que talent dans l'organisation des loi-
sirs, il lui manqua i t  les quali tés
qu 'on attend généralement d'un hom-

me appelé a gérer les f inances d'une
société coopérative. C'est là un aspect
de cette affaire qu 'il ne faut pas ou-
blier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre. Obrist ,

Olivier , tils d'Edgar , employé postal à
Neuchâtel , et d'Annette-Roberte, née
Qoislard ; Aeschllmann, Claude-Alain ,
fils d'Albert-Charles, chauffeur de ca-
mion à Neuchâtel , et de Colette-Ariane,
née Fliihmann. 15. Bataillard , Annette-
Laurette-Bluette, fille de Pierre-Marcel ,
gérant de station d'essence à Salnt-
Blaise, et de Josette-Amélie, née Mer-
minod. 16. Buchell , Catherine-Béatrice,
fille de Rudolf-Ernst , monteur TT à
Neuchâtel , et de Dorls-Isabelle, née
Schertenleib.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
16 octobre. Jeker , Antoine, maître
secondaire à Bienne , et Perret , Elisabeth-
Louise-Berthe-Agnès-Ursule, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 octobre. Berthoud, Au-
guste-Ernest, né en 1897, naturaliste à
Marin , époux d'Anna-Johanna, née
Kunig ; Schneiter , Friedrich, né en 1878,
brasseur à Thoune, veuf de Rosette, née
Neuenschwander. 16. Schmitt née Tri-
bolet , Ella-Elvlna , née en 1897, ména-
gère à Peseux, épouse de Schmitt , Paul-
Frédéric.

| VALLEE PE IR  BROYE
PAYERNE

(sp) Vendredi soir a été Inaugurée à
Payerne, la section de la Broyé de l'uni-
versité populaire de Lausanne. Un nom-
breux public se trouvait dans la salle
du tribunal pour entendre la leçon Inau-
gurale de M. Henri Perrochon , privat-
dozent à l'Université de Lausanne et
maître au collège de Payerne , qui entre-
tint ses auditeurs des rapports de J.-J.
Rousseau avec son pays et de l'influence
qu 'il eut sur la Suisse romande.

Au début de la séance, M. Jean-EUe
Nlcod , président de la section de la
Broyé de l'université populaire de Lau-
sanne, souhaita une cordiale bienvenue
aux personnes présentes, tandis que le
président central , M. Henri Magnenat,
apportait les félicitations et les vœux de
l'université populaire de Lausanne à la
nouvelle sous-section de la Broyé.

A l'issue de la leçon, M. Perrochon ,
très applaudi , fut remercié par M. An-
dré Yersin , directeur des écoles, qui fit
des vœux pour la réussite de ce cours
de littérature romande.

Leçon inaugurale

(c) Samedi , en descendant la rue de
la Côte à bicyclette , le jeune Jac-
ques Grandjean , âgé de 14 ans, do-
micilié Grand-Rue 3, a fait une chute.
Une personne obligeante le reconduisit
chez ses parents où son état ayant
empiré , un médecin ordonna le trans-
port du jeune blessé à l'hôpital. Malgré
une opération aussitôt entreprise le
jeune homme décédait lundi  matin des
suites d'une fracture du crâne.

LE LOCLE

Issue mortelle d'un accident

/NÉCROLOGIE

f Mort du professeur
Charly Clerc

On apprend la mort survenue au dé-
but de la soirée d'hier dn professeur
Charl y Clerc, en séjour dans la pro-
priété de sa famille aux Prés sur En-
ges.

D'origine neuchâtelolse et genevoise,
Charly Clerc était né à Neuchâtel , le
15 août 1882. Il avait fait des études
de théologie et de lettres à Lausanne,
Berlin , Marbourg, Paris et Neuchâtel ,
études qui se sont terminées par l'ob-
tention d'une licence en théologie et
un doctorat en lettres de l'Université
de Paris. Il avait enseigné à Glarisegg,
dans le canton de Thurgovie , et à Ge-
nève, avant  d'être appelé à l'Ecole po-
lytechni que fédérale pour y occuper
la chaire de l i t térature française.

Le professeur Charl y Clerc s'était
retiré à Lugano. Il a été membre de la
fondation Schiller et de la fondation
Pro Helvétia. Il appartenait également
à l'A cadémie des lettres , sciences et
arts de. Dijon. Parmi ses œuvres, nous
pouvons citer « Le génie du .lieu »,
« Portrait dé Phili ppe Bride l » et
« L'âme d'un pays ».

Charly Clerc avait également écrit
des poèmes et nombre de feuilletons
li t téraires ,' spécialement sur les lettres
en Suisse a lémani que.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cet écrivain qui a fait honneur au
pays de Neuchâtel.

AU JOUR LE JOUR

En cette saison, de toutes les
routes du canton, la plus belle est
sans doute celle du Val-de-Travers .
De Rochefort à la Clusette , elle se
déroule dans un cadre somptu eux.
Même par un temps couvert , même
par la p luie , l'éclat des feuillages
d' automne lui fai t  un dôme enso-
leillé. Car le mauvais temps ne p ar-
vient pas à éteindre la lumière
chaude et colorée des forêts.  Le
vogageur qui entre en Suisse ou qui
sort de Suisse par ce chemin dé-
couvre ou emporte de notre p ags
une image merveilleuse.

Voulez-vous retrouver le soleil ?
Il semble que les arbres en ont ab-
sorbé les ragons cet été p our nous
les renvoger , en automne , à travers
leurs feuil les en f eu .

En voiture , à bicgclette , à pied ,
faites le trajet de la route « enso-
leillée ».

NEMO.

La route « ensoleillée »

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 14.43
coucher 00.39

LUNE lever 06.54
coucher 17.35

Lundi après-midi , l'ambassadeur de
Pologne en Suisse , M. Jozef Koszutski ,
a fait  une visite de courtoisie au gou-
vernement neuchâtelois. Il a été reçu à
la salle des Chevaliers , au château ,
par M. Pierre-Auguste Leuba , prési-
dent du Conseil d'Etat , et par XI. Gui-
nand , chef des départements de la po-
lice et des finances , accompagnés du
chancelier d'Etat.
• L'ambassadeur de Pologne était ac-
compagné de son secrétaire, M. Florian
Uryzaj. D'aimables paroles ont été
échangées entre le président du Con-
seil d'Etat et l' ambassadeur.

M. Koszutski , qui était auparavant
ambassadeur de son pays en Suède , a
déjà fait des visites de courtoisie aux
gouvernements genevois et vaudois.

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de Pologne

en Suisse
au gouvernement neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 20 oc-
tobre. Température: moyenne: 6,5; min.:
5,0; max.: 8,5. Baromètre: moyenne:
725,4. Eau tombée: 5,2. Vent dominant:
direction : ouest-nord-ouest; force : modé-
ré à assez fort Jusqu 'à 14 h. Etat du
ciel : couvert , pluie de 6 h. 15 à 17 h.

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

Niveau du lac du 19 octobre 1958 : 429.23
Niveau du lac du 20 oct. à 6 h. 30: 429.25

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Ciel variable. D'abord
frais ; au cours de mardi hausse de la
température.

Nord-ouest, centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : Très nua-
geux ou couvert. Encore quelques pré-
cipitations. Frais.

Engadine et nord du Tessdn : Ciel
variable, encore quelques précipitations
éparses. Vents du nord modérés à fort.

Centre et sud du Tessln : Temps gé-
néralement ensoleillé. Dans des endroits
abrités , danger de gelées matinales. Dans
l'après-midi , températures comprises en-
tre 15 et 20 degrés.

Observations météorologiques

r >!Tarif des abonnements
en France à la- -Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5600 
6 mois . . . Frf. 2900 
3 mois . . . Frf. 1550 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

L J

DADiS NOS ECOLES

On nous communi que :
La commission s'est réunie le 14 oc-

tobre 1958 sous la présidence de M.
Sam Humbert, président.

Après avoir adopté le procès-verbal
de la dernière séance, la commission a
nommé à titre défini t i f  M. Denis Gue-
not , instituteur.

M. Bertrand Houriet , président du
comité de la clinique dentaire scolaire,
a exposé la proposition de ce comité
au sujet de la distribution aux élèves
de pastilles de fluor. Il s'agit là d'une
mesure prophylactique permettant d'en-
visager une diminut ion  de la carie
dentaire.  Cette d is t r ibut ion  devrait être
faite aux élèves de la Ire à la 5me
année , à titre transitoire , en attendant
de pouvoir utiliser un autre moyen ,
consis tant , par exemple, à la fluora-
lion de l'eau. A la suite d'une discus-
sion nourrie à laquelle ont prit part
no tamment  M. F. Humbert-Droz , con-
seiller communal, le Dr Pierre Quin-
che, méd ecin des écoles, le Dr A. Gros-
jean , dentiste de la clinique dentaire
scolaire , et M. Numa Evard , directeur ,
la commission a décid é de faire pro-
céder très prochainement à la distri-
bution de pastilles de fluor. Cett e dis-
tribution ne sera pas d'un caractère
obligatoire. Les parents seront libres
d'accepter ou de refu ser ; une circu-
laire les renseignera d'ailleurs sur les
modalités d'application.

Le budget pour 1959 concernant
l'école primaire , le serv ice d'hygiène
des écoles (service médical et clinique
dentaire) ,  l'Ecole supérieure de jeunes
filles , l'école professionnelle de jeunes
filles et l'école ménagère, a été pré-
senté au point de vue technique par
l'administrateur des écoles, M. G. Châ-
telain. Les renseignements pédagogi-
qu es ont été fournis par les directeurs ,
MM. Pierre Ramseyer et Numa Evard.
La commission a examiné d'une ma-
nière très approfondie ce budget , éta-
bli avec minuti e et le souci de réaliser
toute économie possible. A l'unan imi té
la commission a adopté le budget pour
1959, prévoyant une dépense net te  à la
charge de la commune de 1,722,463 fr.

Un échange de vues a eu lieu en-
suite au sujet de la prochaine Fête de
la jeu n esse. Le comité de cette fête
a été invité à se mettre sans tarder
au travail et à examiner toute possi-
bilité de renouvellement de la fête.

La vente des petits rubans à l'occa-
sions de la Fête de la jeunesse de
cette année a laissé le joli bénéfice
de 4654 fr. 40, dont les principaux
bénéficiaires seront l'école en plein
air et les colonies de vacances.

A la commission scolaire

Deux voitures se sont accrochées,
hier, à 13 h. 50, à la bifurcation des
rues du Temple-Neuf et du Seyon. Dé-
gâts matériels.

Accrochage

Hier, à 15 h. 25, M. Pierre Tercler ,
employé T.N., essayait une motocyclette
à la rue de Monruz quand , pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise
de sa machine et fit une violente chu-
te sur la chaussée. Blessé aux mains
et à une oreille et souffrant d'une for-
te commotion , 11 a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police.

LES ACCIDENTS

Violente chute
d'un motocycliste

Dangereux dérapages !
(c) Lundi matin , à 10 h. 30, une auto
neuchâteloise roulant en direction de
Saint-Biaise a été victime d'un sérieux
dérapage à l'entrée du village, à la
hauteur de l'immeuble Beaulieu. La voi-
ture a heurté au nord la cabane de
planches de l'entreprise Rezzonico , puis
a traversé la route jusqu 'au trottoir ,
sans causer heureusement d'autres acci-
dents. Les occupants de l'auto s'en ti-
rent sans trop de mal ; une dame
souffre cependant de contusions d'une
certaine gravité.

Cette voiture roulait normalement à
l'allure de 40 km.-h. au plus , et seul
l'état de la chaussée , rendue glissante
par la pluie, explique cet accident.

Toutefois , comme c'est le troisième
accident de ce genre survenant dans
l'espace d'un mois à cet endroit , on se
demande si diverses mesures ne de-
vraient pas être envisagées pour éviter
si possible d'autres accidents. Les trois
cas signalés n 'ont causé, heureusement ,
que des dégâts matériel s, murs démolis
et cloisons enfoncées, mais avant l'hiver
nous sommes certains que l'on cher-
chera à éviter de plus graves accidents.

Violente collision
(c) Hier à 17 heures, près de l'hôtel
du Cheval-Blanc, une auto anglaise
venant de Neuchâtel a tamponné vio-
lemment une voiture bernoise qui ma-
nœuvrait pour se garer. Les dégâts
matériels sont importants , mais on ne
signale aucun blessé.

SAINT-BLAISE

BEVAIX

(c) Les dernières bandes de vendan-
geurs ont quitté les vignes samedi. Le
temps gris et froid de la semaine
n 'anima pas notre vignoble comme à
l'accoutumée durant les vendanges . Si
la récolte fut supérieure dans son en-
semble à celle de l'année dernière, elle
reste au-dessous d'une moyenne nor-
male permettant de couvrir les frais
de culture et de renouvellement.

Souhaitons que l'an prochain la cueil-
lette soit plus abondante afin d'apporter
une récompense à l'effort soutenu de
nos viticulteurs.

Course des aînés
(c) Reprenant la tradition interrompue
ces dernières années, le comité avait
organisé, le dimanche 12 octobre, une
course qui conduisait une cinquantaine
de nos aines autour des lacs de Neuchâ-
tel et Morat. Une collecte f aite dans
le village a permis aux organisateurs
d'utiliser des autocars en lieu et place
des automobilistes bénévoles.

Une collation fut servie à Morat et
chacun gardera un excellent souvenir de
cette Journée malheureusement non
ensoleillée.

Culte d'adieu du pasteur
(c) Dimanche matin, le temple était
trop petit pour entendre le sermon
d'adieu d'e notre pasteur , qui se rend à
Neuchâtel. Le chœur mixte et le chœur
d'hommes prêtèrent leur concours à
cette cérémonie au cours de laquelle
M. Boulet , membre du Conseil de pa-
roisse, adressa des paroles de circons-
tance et des remerc iements à M. Held
pour son travail fécond durant  les an-
nées passées à Bevaix.

Vendanges

(c) Un pavillon de jardin proche d'une
ferme des Ravières a été la proie du
feu , lundi matin. Les premiers secours
alertés se sont bornés à protéger la
ferme.

Un pavillon en feu

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Dams l'affaire , jugée toujours in-

croyablement comp lexe, de l'ancien
banquier Laurent C, six nouvelles
plaintes son t parvenues entre les
mains  du juge d'inst ruction Pagan ,
après que le juge Dussaix se fut des-
sais i de l'enquête pour les besoins de
l'inform ation.

Ces p laintes , qui viennent s'ajouter
à celles que la banque intéressée elle-
même avait déposées contre l'ex-ban-
quier Laurent C. et Alexandre Z.,
l'Américain incul pé avec celui-ci , dans
la même affa i re , touchent des tiers et
portent ainsi à huit , les plaintes lan-
cées dans celle-ci.

Ed. B.

Laurent C. et Alexandre Z.,
de leur côté,

déposent six plaintes

D' un de nos correspondants :
Peu à peu, s'effacent de l'imposante

carte de visite de Pierre Jaccoud les
titres que l'inculpé du meurtre de
M. Charles Zumbach portait il y a
quel ques mois. L'autre jour , le Grand
Conseil genevois n'a pas discuté les
lettres de démission que l'ex-bâtonnier
avait fait parvenir au président du
législatif cantonal Son successeur dans
son siège de député a été désigné
en la personne de M. Luc Hermès,
architecte, premier des « viennent en-
suite » de la liste radicale. Pour son
mandat de juge suppléant à la cour
de justice, Me Georges Rychner, pré-
sident de la section genevoise du
T.C.S. a été élu par 39 voix sur 85
bulletins délivrés et 74 valables.

Sur le plan professionnel aussi, la
retraite de Pierre Jaccoud se précise.
Les plaques portant son nom aux
portes de son domicile professionnel
ont été enlevées . Deux de ses collabo-
rateurs ont repris l'étude de la Cor-
raterie.

On ne sait ce qu 'il en est pour
les conseils d'administration privés ou
semi-officiels où Jaccoud occupait dies
postes. On a lieu de penser qu'il se
retirera là aussi. . ,

Les titres de Jaccoud
s'effacent...

VAl/D

Les agriculteurs de Bavois travail-
lant au-dessus de la localité n 'ont
pas été peu surpris de voir débou-
cher de la région broussailleuse du
Talent une harde de 16 sangliers :
la laie , le verrat et 14 marcassins qui
venaient vraisemblablement de la
région du Mauremont. Celle-ci , avec
ses taillis inextricables et ses four-
rés profonds est le lieu inviolé de
ces mammifères pachydermes qui y
établissent leurs bauges (c).

Suite mortelle d'un accident
(c) M. Alfred Dubrlt , âgé de 58 ans,
chauffeur , qui était l'Inconnu renversé
lundi dernier par un automobiliste au
haut de l'avenue de Morges, à Lau-
sanne, vient de succomber à ses graves
blessures, à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Un piéton grièvement blessé
(c) Hier, vers 18 h. 15, près de
Chermex , un scooter a renversé un
piéton. Le conducteur du véhicule et
son passager, légèrement blessés, ont
pu être conduits chez eux. Le piéton ,
en revanche, M. Henri Roy, âgé de
66 ans, a été conduit à l'hôpital de
Montreux. Il souffre d'une fracture
probable du crâne et de nombreuses
contusions.

Une harde de sangliers
près de Bavois

Informations de toute la Suisse

VLITEBŒUF
L'eau est pure

Le département de l'hygiène a pro-
cédé, à la suite de la constatat ion de
quatre cas de fièvre typhoïde , à des
analyses de l'eau. Celle-ci s'est révélée
stérile et il faudra rechercher , semble-
t-il, ailleurs l'origine des bacilles.

SUCIEZ

(c) Lundi mat in , un camion d'une en-
treprise de transports de Bienne circu-
lait sur la route Anet-Morat. Peu après
la bifurcation de Sugiez, le camion,
après avoir croisé un véhicule, ne par-
vint pas à reprendre le milieu de la
route.

Le chauffeur arrêta son camion et
s'apprêtait à faire marche arrière lors-
que le véhicule, chargé de sept tonnes
de caisses de verre, bascula et se cou-
cha sur le côté, au bas d'un talus de
plus d'un mètre de hauteur.

Sentant le danger , le chauffeur eut
la présence d'esprit de sauter du ca-
mion. Il s'en tire sans aucun mal.

Il fallut toute la j ournée d'effor ts
pour remettre le camion sur la route
après avoir laissé sur p lace le charge-
ment qui ne parait pas avoir beaucoup
souffert. La remorque attelée du ca-
mion est restée sur la route.

C'est le quatrième accident de ce
genre qui se produit dans ces parages
dequis quelques semaines.

Un camion se renverse

GBANOSON

(c) M. F., domicilié à Fontaines-sur-
Grandson, a été condamné le 16 octo-
bre par le tribunal correctionnel à 100
francs d'amende et aux frais avec délai
d'épreuve de deux ans pour lésions cor-
porelles graves par négligence.

Le 20 juin , au début de la soirée ,
l'accusé avait heurté avec sa camion-
nette, en le croisant , le genou du jeune
Eric G., qui pendait du char qu 'il con-
duisait , sur la route Fontaines-Vuite-
bœuf. Il n'avait pas laissé assez de
temps à Eric G. pour reprendre com-
plètement sa droite. Hospitalisé avec une
double fracture du genou, Eric G. souf-
frira peut-être d'une légère Invalidité
permanente.

Vu les très bons renseignements obte-
nus au sujet de F. et le fait qu 'il n 'a-
vait Jamais été condamné, la cour a
estimé qu 'une peine d'amende suffisait
à sanctionner la faute commise.

Au tribunal

ARGOVIE

ROTHRIST , 20. — Dans la nuit de
dimanche, une sauvage tentative d'as-
sassinat s'est produite à Rothrist.  Un
inconnu s'est introdui t  vers 4 heures
du mat in  dans une maison d'habita-
tion , a dévissé les fusibles électri ques ,
est monté  dans les combles où la f i l l e
de la maison et une  domesti que autri-
chienne, Maria Meisse l , âgée de 18 ans ,
se trouvaient .  Il enferma d'abord de
l'extérieur la f i l l e  de la maison dans sa
chambre et se rendit  chez la jeune do-
mesti que sur la tête de laquelle il
asséna un violent coup avec une p ièce
de fer contondante.  Réveillée par le
brui t  et les cris de la jeune f i l le , les
habi tants  de la maiso n sont accourus
mais ne sont pas parvenus à mettre
la main sur le mal fa i t eur  qui avait  ga-
gné les caves d'où il avait pu s'enfuir .
La jeune fi l le  n'est pas en danger de
mort , et a pu être interrogée. On ne
possèd e jusqu 'ici aucune trace du cri-
minel.

Sauvage tentative
d'assassinat

LUGANO. — La commission fédérale
de la télévision s'est réunie le 18 oc-
tobre, à Lugano , sous la présidence de
M. Weber , directeur général des P.T.T .,
et en présence de M. Celio , ancien
conseiller fédéral , qui avait créé la
commission en son temps. A l'issue des
exposés qui ont été faits sur l'état
actuel de la télévision suisse et d'une
large discussion , la commission a vi-
sité les instal lat ions polyvalentes du
Mont San-Salvatore , qui entreront en
service le mois prochain . La responsa-
bilité de la technique et des program-
mes de la télévision étant assumée
dès le 1er janvier 1958 par les P.T.T .
et la Société suisse de radiodiffusion ,
la commission de la télévision a décidé
sa propre dissolution.

TESSIN
Dissolution

de la commission fédérale
pour la télévision

Noces d'or
(c) Samedi dernier , M. et Mme Edouard
Piaget-Bunzli , âgés respectivement de
76 et 83 ans, ont célébré leurs noces
d'or.

Entourés d'une nombreuse assitance,
ils ont pris part à un culte commémo-
ratif à l'Eglise libre, au cours duquel
des vœux leur ont été formulés.

LA CÔTE-AUX-FÉES

FLEURIER

(c) Les élèves des collèges primaires , de
l'école secondaire et du gymnase sont
entrés en vacances samedi matin pour
une durée d'une semaine. Le retour en
classe est prévu pour le lundi 27 cou-
rant .

Vacances scolaires
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OOMBRESSON

(c) Lundi , à 13 heures enviro n , une
auto neuchâteloise et une auto bà-
loise sont entrées en collision au car-
refour ouest du village , la seconde voi-
ture n 'ayant pas respecté la priorité
de droite. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Deux voitures
entrent en col l is ion

Madame Charly Clerc ;
Monsieur Jean-Louis Clerc et sa fi]]e

Catherine ;
le professeur et Madame François

Clerc et leurs fils Thierrv , Yves , Didier
et Benoit ;

le pasteur et Madame Laurent Cler«
et leu rs fils Jean-Michel, Pierre-
André, Gilles, Bruno et Patrice ;

Monsieur Maurice Clerc, ses enfants,
petits-enfants et arrièrc -petits-enfnntj ;

Mademoiselle Madeleine Berthoud •
les familles parentes , alliées et

amies ;
Mademoiselle Odette Muller,
ont la douleur de fa ire part de la

mort de

Monsieur Charly Clerc
ancien professeur

à l'Ecole polytechnique fédérale
Officier de la Légion d'honneur

leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncl e, parent et ami ,
survenue le 20 octobre 1958, aux Prés
d'Enges, dans sa 77me année .

Les Prés d'Enges , ce 20 octobre 1958.
Cor nostrum est lnquletum,

Domine , donec requlescat In Te.
(saint Augustin)

Le service funèbre aura lieu en la
Collég iale rie Neuchâtel  jeud i 23 octo-
bre, à 14 h. 30.

Le Syndicat des Papeteries S.A., Ser-
rières, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CHARD0NNENS
fils de son collègue et ami Monsieu r
Marcel Chardonnens.

L'ensevelissement a eu lieu le 18 oc-
tobre 1958, à Thusis.

Monsieur et Madame Daniel Kuenzi
et leur fille Chantai

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur petite

Elisabeth
à l'âge de 1 % mois.

Dieu nous l'a donnée , n nous la
reprend . Que sa volonté soit faite.

Coffrane , le 20 octobre 1958.

Madame Marguerite Markwalder , à
Soleure ;

Monsieur Jacques Markwalder , à Los-
Angelès , et ses enfants  ;

Madame veuve Henri Markwalder et
ses enfants , à Bâle ;

Madame veuve Robert Lischer et son
fils ,- à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Haus-
mann , à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Hausmann et
ses enfants , à Serrières ;

Monsieur le pasteur et Madame Ro-
bert Markwalder cl leur fi ls ,  à Morges ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Franz MARKWALDER
leur bien-aimé frère , oncle, neveu et
cousin , survenu le 19 octobre , dans sa
49me année.

Soleure , le 19 octobre 1958.
(Bechburgstrasse 6)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu jeudi 23 oc-

tobre 1958, à 14 heures, au crématoire
de Zurich.

Prière de ne pas envoyer de fleure

Monsieur et Madame Max Eberlè et
leur fi l le  Francine , à Wallenstadt ;

Madame Louise Knecht et sa fil le
Marguerite , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Christen ,
à Aarau ;

Monsieur et Madam e Robert Vœgeli
et leurs enfant s , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Gottfried HUG
née Annie KNECHT

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
ce jour , après une courte maladie.

Wallenstadt , le 19 octobre 1958.
Ne crains point, crois seule-

ment. Luc 8 : 50.

L'incinération aura lieu à Coire , rians
la plus stricte intimité , mercredi 22
octobre 1958.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au « Schweiz. AVInterhllf e,

Wallenstadt

t
Monsieur François Rrug ère ;
Monsieur  Pierre Brugère ;
Monsieur et Madame Jean Rangeard

et leurs enfants , h Chambon (France) ;
Monsieur et M adame Maurice Bouche,

à Chambon (France ) ;
Monsieur Anto ine  Chaboissier, h Cler-

mont-Ferrant (France) ;
Monsieur et Madame Raymond Cha-

boissier et leurs enfants , à Modane
(France) ;

Madame veuve Dumas et ses enfants ,
à Echandelys (France)  ;

Madame veuve Fromage, à Châtel-
Guyon (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame François BRUGÈRE
née Louise CHABOISSIER

leur chère et regrettée épouse , mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui subitement , ce
jour , dans sa 60me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 octobre 1958.
(Ecluse 80.)

L'inhumation , sans suite , aura lieu
mardi 21 octobre à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard , entrée portail sud.

Une messe de requiem sera célébrée
à 7 h. 30, à l'église catholi que.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

La société de Bel les-Lettres et les
Anciens-I i e l le l tr iens  neuchâtelois ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charly Clerc
ancien-bcllcttrien.


