
Les résultats de l'enquête
dans l'affaire du «P-16»

Si des fautes sont relevées à la charge du fabricant ,
elles n'entraînent pas, cependant, de responsabilité pénale•
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Notre correspondant de [Berne  nous écrit :
On n 'a oublié ni les débats qui ont précédé le vote, par les Chambres,

du crédit de 441 millions pour l'achat de cent avions du type « P  16», ni
l'émotion provoquée dans l'opinion publ ique , quelques semaines seulement
après la décision parlementaire , par la chu te  du second prototype  dans le
lac de Constance où le premier d'ailleurs avait  déjà terminé sa carrière.

Le 2 juin dernier, le Conseil fédéral
es t imant  « que les cond i t i ons  dans les-
quelles il avai t  proposé l' a cqu i s i t i on
du « P 16 » n ' é t a i en t  plus r empl i e s  » ,
déc ida i t  de ne pas passer la commande
à l'u s ine  d ' A l t e n r h e i n  et de fa i re  sus-
pendre les travaux pré l iminai res  de
const ruct ion.  Trois jours plus ta rd , le

chef du département militaire justifiait
cette décision devan t  le Conseil na-
t i o n a l  et , se fnn .Hn n 1 sur  'es " •TP :»rs
résul ta ts  de l'enquête , déclarait que
d'importantes prescriptions relatives a
la construction et aux essais, n 'au-
ra ien t  pas été observées.

Ce n 'é ta i t  là que des conclusions
provisoires. Seuls les rapports des ex-
perts et du juge  d ' i n s t ruc t ion  devai ent
pe rmet t re  d ' é t ab l i r  les responsabi l i tés .
M. Chaudet annonçait que ces docu-
ments se ra i en t  portés à la conna i s -
sance  des r"» ni mis s ions m i l i t ' H '- "-. .du
parlement , dès que le Conseil fédéral
aurait eu l'occasion de les examiner.

Les causes
Le public serait-il, à son tour ren-

seigné ? Le Conseil fédéral a estimé
qu 'il pouvait  le fa i re  en publ ian t  un
résumé des résultats de l'enquête. C'est
le but du communiqué distr ibué, hier
après-midi , aux journal is tes, et dont
voici l'essentiel.

L'accident est imputable à une défail-
lance des commandes de direction, ré-
sultant d'une panne du dispositif de
servo-commande et de l'impossibilité
d'actionner la commande manuelle.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)

Livres
sur l'Algérie
N

OUS avons déjà signalé ici le
livre (1) de noire confrère
Serges Bromberger, qui est vrai-

ment le premier essai tendant à brosser
une histoire comp lète de la rébellion
algérienne. Nous avons notamment rap-
pelé quelles étaient les origines de
celle révolte maintenant connues à la
suite de ,l'enquête menée par l'envoyé
du « Firago ». Il faut évoquer briève-
ment d'autres aspects encore de ce
livre que chacun devrait se procurer
pour juger utilement des événements
à l'heure où le F.L.N., écrasé par le
référendum du 28 sep tembre,' cherche
a se composer un nouveau visage qui
ne devrait tromper personne.

C'est en Suisse qu'eut lieu la pre-
mière conférence destinée à jefer les
bases de l'organisation terroriste qui,
quatre années durant, allait tenir la
France en haleine ; c'est dans noire
pays nolammen' que l'Al gérie fut divi-
sée en «wil laj /as », sorfes de régions
militaires soumises au contrôle d'un
élal-major qui allait dépendre de l'or-
ganisme central du Caire. El l'on ne
peu! que déplorer que notre territoire
ail ainsi servi partiellement de base
d'opération à de* gens qui devaient
se révéler de vulgaires criminels. Nous
avons réagi par la suite. Mais c 'était
déjà bien tard I

Comme des tendances contradictoires
continuaient à se faire jour parmi les
futurs chefs de la rébellion, Ben Bella
lança une idée courte, mais efficace :
c'est en déclenchant l'action que l'on
forgerait l'unité. Idée qui, au resfe , ne
lut que partiellement juste , puisque,
dans l'acfion, se révélèrent de nou-
velles oppositions. Celles-c i, au demeu-
rant, ne furent que le reflet des diver-
sités considérables affeclanf les popu-
lations musulmanes d'Algérie. Entre
Kabyles des montagnes el indigènes
plus ou moins arabisés peup lant le lit-
tora l, il n'y a souvent aucune commune
mesure et , plus encore, il y o une
haine inextinguible.

Ben Bella le savait bien : à chaque
lois que les menaces de dislocation
apparaissaient , il ressoudait l'union en
relançant le terrorisme. Quand il fui ar-
rêté dans l'avion de Tunis, il avait
af fa i re à forte partie. Ramdane, le chef
du willaye d'Alger — assassiné depuis
par ses « frères » en Tunisie — lui me-
nait la vie dure. L'organisation du Caire ,
s'appuyant sur l'aide de Nasser et de
Moscou, parvint à reprendre le dessus.
Et l'on esl en droit de déplorer amè-
rement que, dans le temps même où
l'armée exp loitai! ces dissentiments en
pacifiant plusieurs régions, les gouver-
nements de la Quatrième république
ne surent pas en tirer parti politique-
ment et laissèrent même le sinistre Ben
Bella manœuvrer pour que les fils de
la rébellion demeurassent au Caire.
Voilà aussi qui exp lique l'exp losion de
colère du 13 mai.

Le récit de M. Bromberger s'arrête
à celle date. Mais il nous fait pressen-
tir ce qui se trame maintenant. Si la
rébellion hisse désormais au pavois
Ferhat Abbas, politicien relors el sans
doctrine — la nation algérienne, disait-
il, il y a quelques années est un mythe
— c'est qu'elle entend « sauver les meu-
bles ». Mais de Gaulle ne saurait être
dupe. En ne voulant pour interlocu-
teurs que les élus de demain, il esf
dans le vrai. L'on n'en saurait dire au-
tant hélas I de certains « conseillers »
qui reviennent à la surface el qui, avec
la complicité d'une presse malfaisante
ou ignarde, se gargarisent de nouveau
des mots de négociation.

Sur le 13 mai lui-même, on a déjà
beaucoup écrit. Si gnalons le livre de
M. Alain de Séri gny (2), le directeur
de « L'Echo d'Alger », qui fui étroite-
ment mêlé à l'événement. L'auteur fait
bonne justice de la thèse du « com-
plot », Ce qui fut gradué, par contre,
ce fut la colère montante de la popu-
lation algérienne et de l'armée françai-
se devant les « bradeurs » de Paris.
Contacts furent pris entre patriotes des
deux côtés de la Méditerranée. C'esf
alors que Jacques Soustelle entra en
scène. Ce fut lui qui, avant même
d'être à Alger, préconisa la solution
de Gaulle et insista pour la faire ad-
opter par les hommes du 13 mai.
Il a rendu ainsi le plus grand service
a la France.

Mentionnons enfin l'ouvrage de M.
Pascal Arri ghi, le fougueux député
corse qui entraîna l'île de beauté aux
cotés de la révolution algérienne, non
sans avoir été considéré comme « Iraî-
tre » quelques jours durant par une
assemblée nationale aux abois. Livre
lorl vivant, encore que l'on se de-
mande si l'afoul corse a été aussi
« décisif» que le dit ce bouillant mé-
ridional. Il a été néanmoins fort utile
dans la partie dramatique qui s 'est
jouée, ce printemps, en France, pour
ramener de Gaulle au pouvoir el,
Par consé quent , pour contribuer au
Redressement national. Aux résultats , on
juge de l'inanité des accusations lan-
cées par les Jules Moch, les Albert
Gagier ou les Mitterrand contre leur
collègue d'Ajaccio I

René BRAICHET.

1) «Les rebelles algériens » Pion . Voir
Feuille d' avis de Neuchâtel du 18
septembre 1958.

2) « La révolution du 13 mal » Pion.
3) «La Corse , atout décisif » Pion.

De Gaulle s'exprimera aujourd'hui
sur la solution du problème algérien

Dans une conférence de presse considérée comme très importante

On peut tenir pour certain qu'il refusera au F. L. N
la qualité d'interlocuteur valable

De notre correspondant de Paris :
La conférence de presse que doit tenir aujourd'hui le général

de Gaulle à l'hôtel Matignon, est considérée dans les milieux
politiques comme « extrêmement importante ».

Trois cents journal is tes, f rançais
et étrangers, ont été convoqués, et
l'on sait déjà , de bonne source,
qu 'elle débutera  par une  déclaration
du président  du conseil , por tan t  es-
sentiel lement sur la s i tuat ion en
Algérie.

Une mise au point
est nécessaire

Bien des bruits ont été répandus
depuis le f a m e u x  discours de Constan-
t ine , et trop d ' i n t e r p r é t a t i o n s  t endan -
cieuses ont circulé qui exigent  aujour-
d'hui , impér ieusement, une  mise au
poin t  claire et précise. Le point liti-
gieux de cette controverse porte évi-
demment sur l'avenir  des rapports
franco-algériens et sur le sens qu 'il
convient d'accorder aux directives en-
voyées par le généra l de Gaulle au
généra l Salan , directives prescrivant,
d'ans le cadre d'élections libres et dé-
mocrati ques, la faculté à toutes les

opinions de s exprimer en Algérie.
Pour parler net, disons que la ques-

tion qui  se pose est de savoir avec
qui sera débattu le f u t u r  statut algérien ,
et dans cette hypothèse, si le F.L.N.
pourra être considéré comme interlo-
cuteur valable.

Présenté de cette façon simpliste ,
le problème est arbi t ra i rement  déplacé
et il sied de rappeler qu 'à plusieurs
reprises déjà , des informat ions  of-
ficielles ont précisé :

% Que le F.L.N., le parti communiste
algérien et M.N.A. de Messali Hadj
étant interdits en Algérie, l 'éventualité
n 'avait pas à être retenue d'une quel-
conque candidature de ces trois mou-
vements ou partis.
0 Que la liberté d'expression accordée
aux différentes tendances de l'électorat
algérien ne pouvait se comprendre que
dans le cadre d'une Algérie liée in-
dissolublement au destin de la métro-
pole.

Ces mises au point répétées — on
en a compté quatre ou cinq en deux
semaines  — n 'ayant  pas empêché les
imaginations de suivre leur cours , et
le b ru i t  se rép a n d a n t  de contacts mys-
térieux entre le gouvernmeent  f ran-
çais et le pseudo-gouvernement  rebelle,
l'occasion sera saisie aujourd'hui sans
doute de débrider l' abcès et d'aborder
de p lein f ront  les d i f fé rents  aspects
de ce qu 'on a appelé la solut ion pol i t i -
que du problème algérien.

M.-G. G

(Lire In suite en lame paqe )

Un avion de transport anglais
heurté par un chasseur italien

explose et vole en éclats

HIER DANS LE CIEL DE NETTUNO

Parmi les- 31 passagers qui tous sont morts, se trouvaient notamment
un célèbre mannequin londonien et plusieurs jeunes journalistes

NETTUNO (Italie centrale), 22 (Reuter). — Hier , vers 13 heures
(locales), un avion de t ransport  « Viscount » de la British European
Airways est entré  en collision avec un chasseur à réaction de l'avia t ion
italienne, près de Nettuno. Les deux appareils se sont abattus entre Net-
tuno et le port d'Anzio . 30 personnes (26 passagers et 5 hommes  d'équipage)
ont été tuées. Le pilote du chasseur a pu se sauver en parachute.  L'avion
br i t ann ique  avait qui t té  Londres à 8 h . 25 et se rendai t  à Malte , via
Naples.

Un fonct ionnaire  de la police de
Nettuno a déclaré après l'accident :
¦ Ce fut  une explosion terrible. L'avion
de transport b r i t ann ique  a ¦ volé en
éclats, et ses occupants  ont dû tous
être tués sur le coup. Quant à l'avion
de chasse, il a volé encore un ins-
tant , puis s'est écrasé au sol. »

(Lire ta suite en lâtne page)

Un robot j oue au bridge
avec des champions

S 'il vous manque un quatrième parten aire, invitez - le !

IL FERA A USSI LES PROBLÈMES DE VOTRE FILS
Verrons-nous bientôt des robots

jouer au bridge pour leur agré-
ment ? On est en droit de se le
demander  après l 'étonnante rencon-
tre qui mit  en présence, il y a peu ,
au pavillon des Etats-Unis de
l'« Expo 58 », l 'élite du bridge bel-
ge et le cerveau électronique qui
invi te  à jouer ceux qui viennent le
visiter.

Pour le professeur Jackson de
l 'Université de Delaware, la cause
est entendue. Premier mentor de
ce calculateur électronique dans
l'art d i f f i c i l e  du jeu , il n 'bésite pas
à a f f i rmer  que des machines parti-
ciperont un jour à des tournois de
bridge. Et d'ajouter : « La force
d'un champion ne réside-t-elle pas
dans  son habi leté  à résoudre les
calculs de probabilités, à deviner
chez quels adversaires restent les
derniers atouts, à sortir ses levées
au moment opportun ? Or de telles
questions seront résolues instanta-
nément - par la machine. »

Le professeur Jackson va plus
loin encore : « Lorsque quatre  ma-
chines seront par tenaires , on pour-
ra jouer aux cartes... sans cartes.
En effet , un c inquième cerveau
distr ibuera les symboles mathéma-
tiques et contrôlera le réflexe des
joueurs. »

Quoi qu'il en soit un premier ré-

sultat est certain. Un siècle de tech-
nique a réalisé ce q'une civilisation
millénaire n 'avait pu produire : un
joueur taciturne, infai l l ible et cour-
tois.

Tout un code chiffré
pour jouer aux cartes

Menée de manière fort experte
par des champions de brid ge bel ges
de réputa t ion  in terna t ionale , la dé-
monstration , orientée suivant un
schéma du professeur Jackson , per-
mit  de faire la lumière  sur le mys-
tère que représente pour les non-
initiés la présence active et intel-
ligente d'un robot autour d'un tap is
vert.

En bref , pour que le calculateur
puisse jouer , il faut pouvoir tradui-
re les éléments de la partie de car-
tes dans son langage , c'est-à-dire
en signes arithmétiques. Les ing é-
nieurs du robot ont obtenu ce ré-
sultat en convenant d'un code fort
simple. Chaque couleur reçoit un
numéro  de série : pique 4 , cœur 3,
etc... et chaque carte est dotée d'un
numéro  d'ordre. Le quatre de pique
devient  a ins i  pour le G 15 D — pré-
nom moderne du calculateur — un
élément ch i f f ré  et intelligible qui
se t radui t  : 4 - 4.

(Lire la suite en 6me page)

A l'Exposition de Bruxelles, le
cerveau électronique a disputé une
partie de brid ge contre des cham-
pions belges. Notre photo : une
hôtesse transmet au cerveau (au
fond) l'annonce du baron Forgeur
de l'équipe de Belgique (de dos,

au premier plan).

L'ours
ef le stock-car

Astérisque

Vous achetez dans un chantier
de démolition d'automobiles un
vieux tacot. Vous invitez un de
vos amis à fa i re  de même. Et un
beau jour , tous les deux, fré tant
chacun votre tacot , vous , descen-
dez dans le pré et , selon le langage
en usage pour ce genre d'exercice,
vous vous rentrez dedans. Cela
s'appelle d' un nom bien de chez
nous : le « stock-car ».

Bien de chez nous en e f f e t , puis-
que les chef s  de la police cantonale
bernoise viennent de lancer leurs
foudres  sur le « Stock-car-club de
la vallée de la Gurbe ». On conçoit
f o rt bien que dans cette paisible
vallée , quel q-ues gars décidés se
soient mis au goût du siècle, ap rès
avoir goûté aux joies archaïques
du jodel , du hornuss et du jeu
de quilles. Ils ont choisi . des jeux
p lus rudes , correspondant à leur
tempérament. Leurs ancêtres n'é-
taient-ils pas chasseurs d'ours ou'
lansquenets en Lombardie ?

Or, ces p laisirs innocents, où
seules les tôles et non la morale
sont cabossées , ne p laisent pas à
la police bernoise. Celle-ci n'aurait
eu qu 'à les interdire. Mais — et
voilà le nœud de l'a f f a i r e  — tés
lois en vigueur sont muettes au
sujet du « stock-car » (on peut se
demander, en pa ssant, à quoi son-
geaient les constituants de 1848 et
et de 1874 !) .  Para lysée , la policé
a alors publié  un communiqué de
p resse pour f a ire  comprendre à
l' opinion qu 'elle est opposée aux
courses de stock-car. Celles-ci , à
son avis , ne présentent aucun in-
térêt s p o r t i f ,  elles contrecarrent les
e f f o r t s  tentés pour assurer la sécu-
rité de la circulation routière, elles
mettent en danger les spectateurs.
Et l'argumentation o f f i c i e l l e  se ter-
mine par la menace : les organisa-
teurs de telles courses et les p arti-
cipants pourraient être d é f é r é s  au
juge  comme instigateurs ou auteurs
d 'homicides par négligence ou dé
lésions corporelles par nég ligence.

Ce communi qué p èche gravement
contre notre ordre ju ridique helvé-
ti que. On nous a toujours enseigne
que ce qui n'est pas d é f e n d u  est
permis. Il  va fa l lo ir  reviser tout
cela . Les gars de la Gurbe sont
désormais des auteurs d 'homicides
en puissanc e. Remarquez qu 'en rai-
sonnant ainsi , on peut a f f i r m e r
que tout conducteur de véhicules
à moteur est un délinquant en pu is-
sance et que dès lors il ne devrait
p lus conduire. Remarquez aussi que
pers onne n'a jamais p rétendu que
les courses de « stock-car » avaient
un intérêt spor t i f .  Elles sont tout
simp lement hautement spectaculai-
res , p étaradantes et tonitruantes. Et
le public s'y presse en masse. Le
pub lic a tort , et c'est la police ber-
noise qui le dit.

Quoi qu 'il en soit , les valeureux
ga rs de la vallée de la Gurbe ont
provoqué une révolution en terre
bernoise. Ils ont une veine éton-
nante : la police vient de leur fa ire
une publicité formidable dans toute
la Suisse , et cela gratuitement. Leur
prochain meeting aura un succès
sensationnel, parions-le.

MATHURIN. .

ACCUSÉ DE LA MORT
DE 72.000 PERSONNES

Erich Koch devant le t r ibunal .
Selon l'accusation , des dizaines de
mil l iers  de personnes ont été exé-
cutées par ses ordres. (Lire nos
informat ions  en dernières dépêches.)

Erich Koch
nie tout
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WASHINGTON , 22 , (AFP). — On
laisse entendre, dans les milieux
intéressés à Washington , que le
prochain satellite art if iciel  que lan-
cera l'armée, sera probablement un
ballon en matière plastique de
quatre mètres environ de diamètre.

Le lancement aurai t  lieu , comme
toujours, au cap Canaveral , en Flo-
ride, et sous la poussée d'une fu-
sée Jupiter - C, ident ique  à celles
dont l'armée s'est servie jusqu 'à
présent pour le lancement de ses
précédents satellites artificiels de
la terre, les « Explorateurs ».

Le prochain satellite
américain aurait 4 mètres

de diamètre

Nette déclaration du por te-p arole de M. Dulles :

Tandis que Moscou s'attaque au secrétaire d 'Etat
américain, Pékin annonce que l'armée « de libération »
de la province de Kouantoung se prépare à l'action

De source américaine , on déclarait mardi qu 'un désaccord sérieux était
intervenu entre le président Tchang Kaï-chek et M. John Foster Dulles. On
allait même jusqu 'à parler d' un « échec de la conférence ».

Or hier , le sous-secrétaire d'Etat pour
les affaires . d'Extrême-Orient, Walter
Robertson , a déclaré que les pour-
parlers avaient abouti à un accord

complet. M. Robertson s'est élevé avec
énergie contre les bruits selon lesquels
un désaccord serait intervenu.

(Lire la suite eu 15me page.)

Notre belinogramme montre M. Foster Dulles en compagnie
de Tchang Kaï-chek.

«Pas de désaccord
entre Washington et Taïpeh»
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j flpS d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans

Demande de M. W.
Mêler , à Neuchâtel , de
construire une maison
familiale sur son terrain
sis aux « Abesses » en
bordure nord du che-
min de la Grande-Ruelle
(territoire d'Auvernier).

Les plans sont mis à
l'enquête publique et
peuvent être consultés
au Bureau communal
Jusqu 'au 7 novembre
1958.

Auvernier, le 21 oc-
tobre 1958.

Conseil communal.

, i

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A louer Jolie cham-
bre meublée, bains, à
dame sérieuse. Huguenin,
fbg du Lac 10.

???????????????
Jeune homme cherche

pour le 15 novembre
1958

chambre
indépendante

au centre de la ville,
avec salle de bains ou
part à la salle de bains ,
si possible en dehors
d'un appartement. Falres
offres sous chiffres H.
52 149 G. à Publicitas .
Saint-Gall.

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

On cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, .

monteurs en chauffage A
ainsi qu'un

ferblantier-appareilleur
qualif ié . Bons salaires. — Se présenter chez
Ernest Luppi , chauffage-sanitaire, Châtelard
No 9, Peseux .

Votre chemin où vous conduit -il ?
Votre situation actuelle ainsi que ses possibilités de développement ne
vous donnent-elles pas entière satisfaction ? Ou bien cherchez-vous une
nouvelle sphère d'activité plus conforme à vos exigences ?

Nous sommes à même de vous of f r i r  les deux : nous cherchons un nouveau
collaborateur pour la vente. Notre produit, acheté en première ligne
par les maisons de 1er ordre, vous mettra en rapport avec les personnalités
dirigeantes parmi notre clientèle. Nous at tachons plus d'importance à
bonn e formation , intelligence, ini t ia t ive  et enthousiasme pour une activité
variée et d'avenir qu 'à expérience de vente  antérieure. Nous vous offrons
formation approfondi e dans notre entreprise (maison mondiale de 1er
ordre) ainsi que bonnes chances de progresser. Nous tenons spécialemenl
à qualités morales agréables et bon esprit d'équipe.

Langues : allemand, français , éventuellement anglais.
Age : jusqu 'à 30 ans environ.

Les possibilités de gain sont au-dessus de la moyenne et correspondent
à nos hautes exigences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre accompagnée des annexes d'usage
(certificats, spécimen d'écriture, pholo) sous chiffres P. 90675 Y. à
Publicitas, Berne. Nous vous donnons l'assurance de notre entière discrétion.

A louer Jolie chambre
à deux lits, confort , part
à la salle de bains, à
Jeunes filles sérieuses.
Demander l'adresse du
No 4345 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, Jolie petite
chambre Indépendante,
confort . Adresser offres
écrites à E. L. 4349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
A vendre une très

belle parcelle près du
centre de la ville.
Vue très étendue sur
le lac et les Alpes.
Accès facile, convien-
drait pour Immeuble
locatif ou villa. Faire
offre sous chiffres P.
6328 N. à Publicitas,
Neuchâtel , ou tél.
(038) 6 34 61.

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

Fabrique de meubles du canton
engagerait pour un de ses magasins :

gérant-
venijeiir

Place stahle et bien rétribuée pour perr-
sonne capable. Les personn es connais-
sant la branche, ayant de l'entregent et
des capacités de vendeur sont priées de
faire offre avec curriculum vitae, photo-
graphie et références sous chiffres 6320
N à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

A louer belle chambre
meublée, tél. 5 36 13, le
matin entre 8 h. et 9 h.

A louer pour le 1er
novembre, près de la
gare C.F.F., une Jolie
chambre , à Jeune hom-
me sérieux ; part à la
salle de bains. — Tél.
5 75 65.

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

EnchèreTpubliques
d immeuble à Bôle

ENCHÈRE UNIQUE
Le lundi 17 novembre 1958, à 15 heures,

à Bôle, au Buffet de la gare de Bôle, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la masse en faillite de Giordani
Maurice, à Bôle, à savoir :

CADASTRE DE BOLE
Art. 1044 : Les Longchaimps, bâtiment, Jardin

et vigne de 1608 m2.
Subdivision :
I,es Longchamps : habitation et garage de 1511 m2

ld. place et Jardin de 651 m2
id. vigne de 806 m2

Estimation cadastrale : Fr. 65.000.—
Assurance des bâtiments Fr. 50.000.—
plus 30 %
Estimation de l'expert : Fr. 86.000.—
Situation : l'Immeuble est bien situé en bordure
d'un chemin au nord de l'Immeuble, Jouissant
d'une vue très étendue sur le lac et les Alpes
à 5 minutes de la gare de Bôle.
H s'agit d'une villa de 4 pièces en bon état ,
bien construite d'un aspect agréable, chauffage
central, eau, électricité et gaz.

Les conditions de cette vente, qui aura
lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert
sont déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit dès le 3 novembre
1958.

Pour visiter la villa , prendre rendez-vous
à l'Office des faillites de Boudry, par écrit
ou par téléphone (038) 6 42 35.

Boudry, le 20 octobre 1958.
L'Office des faillites de Boudry,

le préposé : M. Comtesse.

Couple cherche

chambre meublée
avec possibilité de faire
des repas, ou

petit logement
meublé

S'adresser au magasin
Lenherr frères, 4 , rue du
Trésor. Tél. 5 30 92.

Place stable est offerte à

secrétaire - comptable
ayant bonne formation commerciale et hôte-
lière . Faire offres avec photo , certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
P. 6202 N. à Publicitas, Neuchâtel .

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 au No (021) 25 89 75. Fabrique de fournitures d'horlogerie

à Fleurier engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

¦

employé (e)
consciencieux (se) et stable , con-
naissant tous les travaux de bureau
et si possible l'allemand. Semaine
de 5 jours. — Adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de sailaire à N. U. 4359 au
bureau de la Feuille d'avis.

pmraHi CINÉMA PALACE —m
TÉL. 5 56 66
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Tous les soirs Faveurs Dès aujourd'hui . 
Jeudi' 8amedi»
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a 20 h. 30 suspendues a 15 heures . . , , , _  ,

matinées a 15 heures
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7% Samedi / ^

% l7 h 3° LIBERTE
g Dimanche \g J Admis dès 12 ans

Mes Charles-Antoine Hotz et Biaise de
Montmollin , avocats et notaires, à Neuchâtel,
cherchent pour le 15 novembre une

emp loyée de bureau
excellente sténodactylographe et ayant si
possible des notion s de comptabilité , d'alle-
mand et d'anglais. — Faire offres écrites
et détaillées.

Gain accessoire intéressant
On cherche dans toute la Suisse

messieurs
avec formation commerciale

de n 'importe quel âge, disposant de
2 à 4 heures le soir (pas de voyage).
Conditions : avoir le téléphone et le
domicile dans le chef-lieu du canton.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres AS 2119 T/A, Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Aarau.

A louer à NEUCHATEL, à proximité de la gare C J S1. :

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

Fabrique d'horlogerie cherche i

remonteuses de barillets
consciencieuses et habiles. Tra-
vail à domicile exclu. S'adresser
à G. Vuilleumier & Cie S.A.,
Colombier.

ÉCL USE
A louer pour le 24 octobre 1958

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 192.50 plus
prestations de chauffage et eau chaude.

Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

MÉTANOVA S. A., Cressier/NE
cherche

serruriers-soudeurs
1 peintre au pistolet
jeunes manœuvres

désirant se spécialiser. Bon salaire.

A louer
à Serrières

(terminus du trolleybus)
pour l'été 1959,

un grand local
(100 ms). Conviendrait
pour magasin ou petite
Industrie tranquille, ain-
si qu 'un logement de 3
pièces dans le même Im-
meuble. Pour visiter et
traiter, s'adresser à P.
CARTIER, notaire. Bas-
sin 10, Neuchâtel. Tél.
5 12 55.

A louer à la campa-
gne, dans maison seule,

appartement
modeste de 3 cham-
bres et cuisine. Adres-
ser offres écrites à D. K.
4348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Château
A louer pour le 24 dé-

cembre, une chambre
avec petite cuisine. S'a-
dresser : ETUDE WAVRE
notaire, tél. 5 10 63.

Représentation
Importante fabrique d'articles divers, en Italie,

cherche pour un de ses produits (sandales pour
dames) Un représentant général pour la Suisse.
Article absolument nouveau, entièrement en plas-
tique dont les différentes parties sont Interchan-
geables, 100 % hygiénique , semelles résistant &
grande chaleur. — Adresser offres écrites sous
chiffres R. Y. 4361 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre Immédia-
tement ou pour date à
convenir, en échange
d'un

service
de concierge

un logement comprenant

2 chambres
cuisine et dépendances.
Faire offres sous chiffres
L. S. 4357 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fontaine-André
A louer pour fin no-

vembre ou décembre un
pignon de

3 chambres
et dépendances . Convien-
drait pour personne seu-
le. S'adresser : ETUDE
WAVRE , notaire, tél.
5 10 63.

Fabrique d'horlogerie de moyenne impor-
tance cherche pour entrée immédiate ou, à
convenir,

sténodactylographe
de langue maternell e française , pour cor-
respondance française, anglaise , a l lemande
et divers travaux de bureau. Sténographie
dans les 3 langues exigée. Place intéressante.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à Marcel Benoit
S.A., 40, rue Neuve, Bienne.

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

GARAGE
quartier de Bel-Air, à
louer pour l'hiver. S'a-
dresser : tél. (038)
8 32 16.

A louer tout de suite
ou pour époque à con-
venir

appartement
de 2 chambres et cuisine,
entièrement rénové, dans
ancienne ferme du Jura
neuchàtelois. Jardin et
grand dégagement, à
proximité de la route
cantonale : conviendrait
pour vacances. S'adresser
par téléphone au (039)
3 73 75.

Chambre Indépendante
deux lits, possibilité de
cuisiner. Portes-Rouges
153. ON CHERCHE dans bon restaurant

JEUNE FILLE
de bonne volonté. Occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand . Congés réguliers. En-
trée à convenir. — Famille Sperandi , Restau-
rant Militiirgarten , Lucerne. Tél . 011-2 11 07.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

A louer chambre &
monsieur sérieux. Italien
exclu. Mme Fluckiger ,
Vieux-Châtel 29.

A louer pour le 1er
novembre, belle cham-
bre avec part à la salle
de bains. Mme Aubée,
Bel-Air 6. Neuchâtel, dès
19 heures.A louer pour tout de

suite, au Landeron, un

logement
de 4 chambres, balcon,
cuisine, salle de bains,
chauffage central. Tél.
7 94 97, le soir dès 18 h.

Chambre à louer au
centre de la ville, à
Jeune homme sérieux.
Pour visiter : de 14 h. &
18 h., fbg du Lac 3, 2me
étage à gauche.



Outillage Dowidat
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité
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Pour recouvrir vos meubles
de style ou modernes

JEAN PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Neuchâtel - Hôpital 8

GRAND CHOIX DE TISSUS

Mesdames.. .

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

Georges Mariott i , Hôpital 5. 1er .
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Tapis d'Orient
Hériz, Afghan, Chiraz, etc.

Prix très intéressants - Toutes dimensions

TAPIS BENOIT »¦£«»
Présentation à domicile - Facilités de paiement

FERMÉ LE SAMEDI

1 potager à bois
émalalé gris. 78 x 68 cm.,
à 2 trous de 25 cm., avec
très bon four et bouil-
loire en cuivre.

1 calorifère
émalllé brun, marque
« Sanson » , à haut ren-
dement.

1 fourneau
« Blghl y a 3 étages, é-
maillé brun. Le tout eo
très bon état, à prl*
avantageux chez Beck et
Cie, Peseux, tél. 8 12 43.
La maison du bon four-
neau.

Equipement
complet de hockey sur
glace & vendre pour
75 fr. Tél. 8 31 84.
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Coupé dans un MOHAIR de belle qualité _ *̂T !|

doublé satin et : /(
FOURRURE PELISSE \
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Tailles 38 à 46 seulement 1|/V/ I J

Consultez attentivement notre riche catalogue édité à votre
intention, U vous donnera un aperçu de notre grand choix

et de notre gamme de prix
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LES FROMAGES FRAIS GERVAIS
de fabrication ef de livraison quotidiennes, sont vraiment des fromages
frais. Ce sont justement leur fraîcheur et leur qualité exceptionnelle qui

valent sa réputation mondiale à la marque

« GERVAIS»
Consommer ré gulièrement d^es fromages vraiment frais ,

c'est veiller au bon équilibre de son organisme

1  ̂
543te



Les Etats-Unis et leur économie
En moins de deux siècles les Etats-Unis d'Amérique, issus des

treize colonies anglaises devenues indépendantes le 4 j u i l l e t  1776,
ont connu un extraordinaire développement démographique et
économique. Sol fertile et sous-rol riche en matières premières
offrirent aux colons et aux émigrants, que ne cessèrent pas
d'affluer de toutes parts, d'extraordinaires possibilités et le ré-
sultat de cette remarquable expansion s'inscrit maintenant dans
un certain nombre de chiffres qu'il est intéressant de mettre sous
les yeux du lecteur.

Qu 'on le veuille ou non , les Etats-Unis son t en tète du développement
économique et technique du monde occidental et on ne saurait assez
observer leur comportement qui conditionne dans une forte mesure celui
des autres nations occidentales. En promettant à leur peuple docile de
rattraper et même de dépasser les Etats-Unis sur la voie de l'expansion
économique, les dirigeants soviétiques reconnaissent eux aussi que la
vitalité de l'Amérique, est la première du monde. Que cette vitali té et
cette puissance donnent souven t l'impression de ne pas être dirigées par
un.e politique à la mesure des moyens gigantesques dont elle dispose, c'est
une autre question qui ne saurait être abordée ici, où l'on se bornera
à donner un tableau objectif des éléments constitutifs de la puissance
matérielle des Etats-Unis.

L 'agriculture
Ce développement industriel des Etats de l'Union ne doit pas faire

"Oublier l'importance de son agriculture, laquelle bénéficiant  de conditions
climatiques favorables occupe une superficie de 1,9 million de kilomètres
carrés, soit le 24 % environ de la superficie totale, contre 6,5 % en U.R.S.S.
La production de froment , avec 25,5 millions de tonnes, représente le
sixième de la production mondiale. Le rapport de prod uct ion s'élève à un
quart environ pour le lait , les corps gras et la viande, à près d'un
tiers pour le tabac, à près de la moitié pour le coton et aux trois
cinquièmes pour le maïs.

Disposant de vastes espaces favorables à une exploitation fortement
mécanisée, les agriculteurs américains travaillent leurs terres selon le
principe de la spécialisation, avec d'ailleurs tous ses inconvénients : épui-
sement du sol, développement de l'érosion et, au point de vue commercial,
sensibilité très marquée aux fluctuations du marché. Par contre, la ratio-
nalisation du travail a permis de parer à la pénurie de la mainrd 'œuvre,
en diminution de 40 % de 1935 à 1954 dans les plantations de coton ,
et même de 48 % dans les fermes d'élevage du Corn Belt , tout en augmen*
tant  de 36 % l'ensemble de la production. Il en est résulté une augmentation
considérable de la productivité de l'ordre de 40 % entre 1947 et 1955 contre
28 % seulement dans les autres secteurs. Mais pour arriver à ces résultats
étonnants, il fau t  4 ,5 millions de tracteurs et un million de moissonneuses-
batteuses. Cet effort est soutenu par une organisation très développée de
la recherche agricole, portant sur la sélection des semences et des animaux ,
l'usage des engrais, la lulte contre les maladies des végétaux et du bétail.
On compte ainsi un conseiller agricole pour 400 exploitants qui ont suivi
un enseignement très complet jusqu 'au stade universitaire.

Le revers de la médaille
Mais il ne suffit pas de produire, il faut  encore écouler la production

à des prix rémunérateurs et là les difficultés sont nombreuses. L'expor-
tation se heurte à la pénurie de dollars qui empêche de nombreux pays
d'acheter les produits américains. Certes, le marché intérieur absorb e la
plus grande partie des produits agricoles, mais la production s'accroît
plus rapidement que la consommation, si bien que le revenu total net
des agriculteurs estimé à 14,7 milliards de dollars en 1947 ne s'élevait
plus qu 'à 11,6 milliards en 1957. Il n 'est donc pas étonnant de voir, ici
comme ailleurs, l'Etat intervenir pour assurer aux agriculteurs un revenu
minimum, bien inférieur du reste à celui des autres secteurs, puisqu'en
1955 le revenu agricole familial moyen s'élevait à 3500 dollars par an
contre 6150 dollars pour l'ensemble des familles américaines. Commepartout , cette politique agraire tend à modérer les fluctuations excessives
des prix en garantissant l'écoulement de la production à un prix déter-
miné, notamment pour le coton , le tabac, le blé et le riz. L'Etat intervient
aussi pour prendre en charge les récoltes excédentaires, tou t en cherchant
à les écouler en partie à l'étranger, notamment dans le cadre de l'aide
aux pays sous-développés.

En résumé, l'agriculture aux Etats-Unis connaît les difficultés classiques
de tous les pays fortement industrialisés. En, améliorant ses méthodes deproduction , elle provoque des excédents qui avilissent les prix en, mêmetemps que l'expansion industrielle entraîne l'avilissement de la monnaie,facteur de hausse du coût de revient agricole. Il est difficile de sortir
de ce cercle vicieux, autrement que par des interventions de l'Etat, même
au pays du libéralisme économique.

(A suivre.) Philippe VOISIER.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats enregistrés durant
le dernier week-end : Audax - Floria
1-0 ; Fontainemelon - Etoile II 5-0 ;
Courtelary - Sonvilier 4-1 ; Xamax II -
le Locle II 6-1 ; le Parc - Ticino :
renvoyé.

Audax s'est imposé, mais non sans
peine , face à Floria. Les premier s sont-
ils en baisse de forme ou les seconds
se reprennent-ils sérieusement ? Nous
pencherons plutôt pour Ja seconde
hypothèse ; il est certain que si les
Chaux-de-Fonniers n 'avaient pas intro-
dui t  six juniors dans leur formation au
début de la saison , ils seraient actuel-
lement pas loin des premiers. Fon-
tainemelon , décidément très fort cette
saison , obtient à nouveau une victoire
indiscutable contre Etoile IL Courte-
lary n 'a pas fait de cadeaux à son voi-
sin Sonvilier qui peine visiblement et
fait  de plus en plus figure de relégué.
Xamax II n'a pas eu de di f f icul té , à
se débarrasser du Locle IL Probable-
ment que le résultat ne sera pas lé
même dimanche prochain lorque les
deux équipes fanion s de ces clubs s'af-
fronteront. Enfin le Parc et Ticino
n'ont pu se rencontrer étant donné
l'état du terra in.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Bats

J. G. N. P. p. o. Pts
Fontainemelon 6 6 32 5 12
Audax 7 6 — 1 20 10 12
Xamax II . . . 7 5 _ 2 37 9 10
Courtelary . . .  6 3 1 2 24 17 7
Ticino 3 2 1 — 12 8 5
Le Parc . . . .  4 2 — 2 6 9 4
Floria 6 2 — 4 13 25 4
Etoile II . . .  . 6 1 1 4 7 21 3
Le Locle II . . 6 — 1 5 9 28 1
Sonvilier . . . .  7 7 5 33 0

Voici l'ordre des rencontres qui au-
ront lieu dimanche prochain 1 le Lo-
cle II - Sonvilier ; Etoile II - Audax ;
Floria - Courtelary ; Fontainemelon -
Xamax IL

Le Locle II reçoit la lanterne rouge
Sonvilier. Ce sera là une belle occasion
pour la seconde garniture locloise de
quitter la zone dangereuse. Il n 'en ira
pas de même avec Etoile II qui pour-
rait désigner le vainqueur de la ren-
contre Floria - Courtelary. Actuelle-
ment ces deux équipes se valen t et seul
l'avantage du terrain nous fera pen-
cher en faveur des Chaux-de-Fonniers.
Fonta inemelon enregistrera-1-il son
septième succès ? Les hommes de Man-
dry devront prendre cette rencontre
très au sérieux car si Xamax II peut
compter sur tous ses éléments, il
paraît capable de les inquiéter.

Ca.

Match difficile
pour Fontainemelon

Encaissant un but
après cinq minutes de Jeu

Hier, à Saarebriick , devant 3500 spec-
tateurs, l'équipe nationale de la Sarre
a battu la Suisse B par 1-0 (1-0). C'est
sur un terrain en excellent état que
s'est disputé ce match international
que dirigeait l'arbitre alleman d Dusch
qui se distingua à des titres divers
lors des derniers championnats du
monde organisés en Suède. Les équipes
s'alignèrent dans les formations sui-
vantes :

Suisse B : Schneider ; Ehrbar , Mill-
ier ; Jiiger, Morf , Wolflsberg ; Steffa-
nlna , Armbruster , Hamel , HUgl II, Ca-
poferri.

Sarre : Strempel ; Frisch, Ruff ;
Leist, Lauck , Harig ; Binkert, Martin,
Zagel, Dôrrenbecker , Ringel.

Les premières offen sives, menées par
les joueurs sarrois, se terminent par
un tir de Ringel contre l'extérieur des
filets et un corner que Binkert man-
que de peu de transformer en but.
Mais ce n 'est que partie remise, puis-
qu 'à la 5me minute l'avant-centre Za-
gel se libère de Morf et bat aisément
Schneider. Les Sarrois continuent à
exercer une vive pression sur le but
helvétique, obtenant, entre autres, un
corner.

Il faudra attendre la 13me minute
pour assister à la première action dan-
gereuse des Suisses : Armbruster, seul
devant le but vide, rate son tir. Peu
après , Schneider doit parer à un dur
tir de Dôrrenbecker. Les minutes qui
suiven t sont encore placées sous le si-
gne de la domination sarroise et le
gardien lausannois est fortement mis
à contribution.

Vers la fin de cette première mi-
temps, sous l'impulsion de Steffanina
et Caporeffi, les visiteurs réussissent
à construire quelques belles attaques
hélas 1 improductives.

X X X
A la reprise du Jeu, les 3500 spec-

tateurs constatent que la Suisse B
remplace Morf par Wespe.

Les Suisses, qui paraissent plus en
verve qu'en première mi-temps, obtien-
nent rapidement un corner.

Peu après le premier quart d'heure,
Capoferri déclenche un tir puissant.
Depuis la tribune de presse, U est
difficile de se rendre compte aveo
exactitude si Strempel a capté le
ballon derrière la ligne. C'est pourquoi
l'arbitre, placé au milieu du terrain,
n'accorde pas le but. Auteur de deux
belles percées, Hûgi II fait espérer en
une prompte égalisation. Les tirs en
direction de la cage sarroise se mul-
tiplient mais, à l'image de ceux adres-
sés par Capoferri , ils manquent de
précision. La pression helvétique s'ac-
centue ; Hamel, bien placé, est bous-
culé irrégulièrement sans que l'arbitre
réagisse.

A la 32me minute, quatre Suisses
massés dans les « seize mètres » ad-
verses, ne peuvent obtenir le but éga-
lisateur. Puis, Capoferri blessé, est rem-
placé par Moser.

Les cinq dernières minutes voient
jSUa formation helvétique obtenir trois
"corners et Schneider se distinguer par
deux beaux arrêts.

Compte tenu de son déroulement,
cette rencontre aurait dû se terminer
par un résultat nul , les deux équipes
ayant dominé chacune une mi-temps. Si
les joueurs à la croix blanche ne sont
pas arrivés à un résultat, il faut en
rechercher la cause dans la tenue
décevante de Steffanina, la lenteur de
Hûgi II , et le manque de chance de
Capoferri dans ses tirs. Enfin , ex-
ception faite des deux inters, qui n'ont
tenu le rythme imposé qu'une mi-
temps, les autres représentants hel-
vétiques ont donn é satisfaction. Et le
plus réjouissant fut de voir l'équipe
suisse appliquer enfin de façon ortho-
doxe le système du WM.

La Suisse B s'incline
devant la Sarre

On vient d'établir le classement na-
tional suisse pour la saison 1958-1959.
C'est Urchetti et Antal qui connaîtront
le plus lourd, handicap. Voici ce classe-
ment 1

Messieurs, série A : —5 Hugo Urchetti
(Genève) et Lajos Antal (Saint-Gall) ;
—1 Marcel Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève), WlUy Splegelberg (Bâle ) et Mario
Mariotti (Blenne) ; —3 Georges Wass-
mer (Genève) ; —2 Guy Baer (Blenne),
Claude Duvernay (Genève) et Heinz
Lauber (Bâle) ; —1 Paul Blchmeler ( Zu-
rich), Daniel Gludlcl (Genève), Antoine
Perrlg (Monthey), André Steckler (Ge-
nève), Alfred Wlllmanm (Bâle ) et Oscar
Pasqulni (Lausanne) ; —0 Edmond De-
laurens (Monthey), Eduard Rosner (Zu-
rich), Michel Roux (Lausanne), Laszlo
Vass (Saint-Gall) et Gerd Wrôbel
(Saint-Gall).

Dames, série A : —5 Monique Jaquet
(Genève) et Vera Kaszdorf (Bâle) ; —3
Alice Grandchamp. (Genève) et Fran-
zlska Hassler-Henze (Aarau) ; —0 Isa-
belle Vez (Lausanne) et Clara Barbey
(Genève). — Parmi les Joueuses de la
série mats non classées figurent Mlle
Roedelberger, actuellement en Angle-
terre.

Le handicap
pour la prochaine saison

Les recettes fiscales de la Confédération
(C.P.S.). — On n'a pas oublié qu 'avant
la votation populaire du 11 mai écoulé
sur le nouveau régime financier de la
Confédération, régime qui introduit
d'appréciables réductions d'impôt pour
tout le monde à partir du 1er janvier
1959, on prétendait dans les milieux
socialistes opposés au projet , que la
Confédération n'aurait plus de ressour-
ces suffisantes pour faire face à ses
tâches d'ordre social.

Cette crainte n'était nullement justi-
fiée. Les chiffres qui viennent d'être
publiés sur les recettes fiscales de la
Confédération pour les neuf premiers
mois de l'année en cours le confirment
à nouveau. En effet , ces recettes ont

atteint du 1er janvier au 30 septembre
le chiffre coquet de 1839,57 millions
de francs, contre 1535,25 millions pour
la période correspondante de l'année
dernière. Certes, la comparaison pour
être _ valable doit être faite avec 1956,
année « forte » elle aussi au point de
vue du rendement de l'Impôt de dé-
fense nationale (Impôt fédéral direct)
dont la période de perception est de
deux ans. Mais, même dans ce cas, H
y a une plus-value appréciable de 161,8
millions de francs, puisque les neuf
premiers mois de 1956 avalent fourni
1677,7 millions de francs.

Le montant porté au budget pour
l'année en cours, soit 2302 millions de
francs, sera certainement dépassé au
vu des résultats obtenus jusqu 'à pré-
sent. _ En effet , rien que pour l'impôt
de défense nationale, le rendement des
neuf premiers mois, avec 440,5 millions
de francs n'est inférieur que de 9,5
millions au chiffre budgeté, soit 450
millions. L'impôt sur le chiffre d'affai-
res accuse, lui aussi, une augmentation
de 8 millions de francs. Sont également
plus élevées les recettes douanières et
les droits de timbre.

Dans ces conditions , les réductions
d'impôts qui vont intervenir à partir
du 1er janvier, sont parfaitement justl-
flées.

CINÊ1NL4S
Rex : 20 h. 15, Le pillage de Salnt-

Alban.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pères et fils.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Manuela.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisons de

femmes.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les miséra-

bles (Ire époque).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac sont sur le point
d'être pendus devant Bella Larchini qu 'ils ont tenté
en vain d'arracher à son ravisseur Rastignac. Sérignac
retarde opportunément l'exécution en demandant un
conifesseur car il vient de voix une scène étrange.

« Eh bien 1 dit Petitbois indécis... s'ils désirent un
confesseur... » — « Bien sûr que je le désire I dit Séri-
gnac avec assurance , et mon compagnon p lus que moi
encore... N' est-ce pas, Gauthier ?»  — « Par l'enfer !
Evidemment que je veux un confesseur ! » dit Gauthier
qui ne comprend rien à l'attitude étrange de Sérignac.

Mais le nœud coulant passé autour de son cou s'est
da ngereusement resserré, raison bien suff isante pour
qu 'il se sente tout à fait  d'accord . « Soit » dit Petit-
bois en faisant signe au bourreau.

Lâchant la corde , maitre Gourguand fai t  quelques
pas en direction de la trappe. C'est à ce moment-là
qu 'au sommet de l' escalier apparaît soudain un visage
convulsé par la colère : celui de Larchini . Car Larchini,
poursuivant son plan rusé est arrivé au castel d'Eg lons
depuis un instant , conduit par le guide béat qui a
empoché ses dix écus. Devant le pont-levis , le garde
n'a pas eu de peine à se faire reconnaître de ses com-

pagnons et à faire entrer Larchini « messager du duc
de Guise ». Il n'y avait point de garnison dans le cas-
tel. Larchini s'en était f o r t  réfoui . Les neuf gardes
du guet ne sont que pacotille pour lui I Le portier
s'était aussitôt of fer t  à le conduire auprès de M. dt
Rastignac et tout en le suivant Larchini s 'était in-
formé : « Où avez-vous enfermé la prisonnière ? » dit-
il d'un ton détaché. « Dans une chambre du donjon,
mon gentilhomme. » — « Et les deux t ruands ? »  Il ne
s'en souciait guère , mais sachant qu 'ils étaient prison-
niers, la pensée qu'ils puissen t être enfermés près de
Bella l'irritait.

Les grandes épreuves cyclistes sur
route se sont terminées avec le Tour
de Lombardle. La classique « des
feuilles mortes » a été gagnée par le
Piémontals Nlno Defilippis que l'on
volt ld à l'assaut du Ghisallo alors
qu 'il conduit le peloton de tête de-
vant le Belge van Aerde et l'Italien
Ronchlnl. Déjà, Defilippis pose sa
candidature pour le prochain Tour
de France. Mais le champion du
monde Baldini, dit-on, ne se montre
guère disposé à l'Inclure dans son
équipe. Attendons-dono I

Nino Defilippis
gravit le Ghisallo

HORIZONTALEMEN T
1. L'âne en a plein le dos. — Station

balnéaire sur l 'Atlantique.
2. Ancienne province d'Italie. — Fem-

me d'Athamas.
3. Belles pièces dorées. — Entrent

en danse.
4. Enigme pour Maigret. — Machines .
5. Ville de Chaldée. — Piqué des vers.
6. Renvoyée par un vindicatif. — Let-

tre grecque.
7. Appelée. — On peut le prendra

avec son nez.
8. Article . — Courbe.
9. Serré. — Bleu chez les comédiens,

10. Epreuves. — Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Oeuvre fade.
2. Fait brûler ses victimes. — Il ne

répond pas à l'appel de la compa-
gnie.

S. Gamin de Paris. — Avec deux au-
tres, ça fait boum. — Coutumes.

4. Mesure itinéraire. — Dans les pom-
mes.

5. Vieille pièce de dix francs. — Noie.
6. Cardinaux. — De haut goût.
7. Elle nous renseigne sur le temps,

— Pronom.
8. Conjonction. — Pronom. — Elle ne

souffre aucun écart de conduite.
9. Espèce de bleu. — Anneau muni

d'une queue à vis.
10. S'accordent dans un même but.

Solution du problème f\o 832
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(Lire notre compte rendu Espoirs
suisses-Espoirs belges en dernières
dépêches ainsi que les ' résultats des
matches Lausanne-Belgrade et Chaux-
de-Fonds-Sochaux.)
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La coupe suisse

(FAN) Le prochain week-end
sera consacré à la coupe
suisse. Ce tour sera caractéri-
sé par l'entrée en lice des
clubs de ligue nationale. En
verra-t-on limiter leur carriè-
re en coupe à ce seul match ?
En ligue A, c'est peu certain.

Quelle est l'équipe de catégorie supé-
rieure courant vraimen t un grand dan-
ger ? Chaux-de-Fonds et Grasshoppers,
deux spécialistes, affrontent des équi-
pes de deuxième ligue. Le premier
donnera la réplique dimanche matin a
Hauterive, qui finira là une carrière
qui lui valut bien des satisfactions, en
particulier une surprenante victoire à
Bassecourt. Grasshoppers, lui , se rend
à Rorschach. Young Boys se heurte à
Derendingen . Servette attend un Marti-
gny qui se comporte beaucoup moins
bien cette année que la saison passée,
Lausan ne, nouveau leader, se déplace à
Longeau. Sa ligne d'attaque en profi-
tera pour se montrer plus efficace que
jusqu 'ici. Urania, en reprise , n 'aura pas
de problèmes bien ardus à résoudre à
Morges contre Forward. Ni Bàle lors
du derby rhénan l'opposant au stérile
Old Boys, Ni Granges contre Petit-
Huningue, même si ce match a lieu
chez le représentant de première ligue.
La tâche de Zurich, attendu par Saint-
Gall, sera moins facile, sans être la-
borieuse pour autant. Lugano, sur son
terrain , ne laissera aucune chance à
Zoug qui milite en deuxième ligue.
Chiasso, lui , doit se déplacer à Locar-
no ; il lui faudra lutter, en début de
match surtout, pour abattre un Locar-
no qui fit souvent carrière en coupe.
Le derby Bellinzone-Bodio ne sera pas
une simple formalité , sans que les
« granata » risquent pour autant l'éli-
mination. Le programme est complété
Car les matches Diietikon-Lucerne et

dung FeNows-BIue Stars. Et c'est
peut-être là que les représentants de
catégorie supérieure auront le plus de
peine à arracher leur qualification.
Nous parlerons demain des rencontres
concernant les équipes de ligue B.

Aucun club de ligue A
ne devrait trébucher

S
i 1. Berne - Porrentruy 1 1 1 x

2. Black Stars - Nordstern . . . .  1 x 1 1

P
lnSQireZ -VOUS 3. Brtlhl - Red Stars 1 1 1 1

4. Forward Morges - Urania . . .  2 2 2 2
¦ia ppe nrnnrKtiPÇ *• Fribourg - Berthoud l l x l

O
MS Ici IHUHUSUW 6 L^gg^aj . Thoune . . . .  i 2 2 1
«? imilC CACUEDE7 7. Locarno - Ohlaeso 2 2 2 2

_ Bl ¥UU0 bftnwLKU, 8. Moutier - Soleure 1 1 1 2
H A 

' 9. Olten - Blenne 2 2 2 2

O
B am nfiut-ètTB 10- Pro Daro - Brunnen x 2 x 2

T fl •" ™* 11. Saint-Gall - Zurich 2 3 2 2
* v ' 12. Sterre - Vevey 2 1 3  1

Hier, a Londres,

Pour la quatrième fois en
l'epace de cinq mois, les équi-
pes nationales d'Angleterre et
de l'U.R.S.S. se sont affrontées;
le match d'hier avait Heu au
stade de Wembley à Londres.

Ouvertes par le match nul de Mos-
cou (1-1) en mai, les relations inter-
nationales entre les deux nations se
sont poursuivies par deux rencontres
disputées dans le cadre de -la coupe du
monde en Suède ; la première se ter-
minant à nouveau sur un résultat nul
(2-2) et la seconde revenant aux Rus-
ses (2-0). Les Anglais viennent d'ef-
facer ce bilan déficitaire en rempor-
tant un large succès (5-0).

Le match, suiv i par 100.000 specta-
teurs qui ont laissé près de 600.000
francs aux guichets, bénéficie de bon-
nes conditions atmosphériques. Les
Russes jouen t avec la même équipe
qui , voilà trois semaines, a battu la
Hongrie par 3-1. Chez les Britanniques ,
on note la présence du vétéran Loft-
house au centre de la ligne d'attaque.

La première mi-temps fut très équi-
librée.

Grâce à son tandem de l'aile droite,
Ivamov-Metreveli , les Russes inquié-
tèren t parfois Mac Donald au cours
de cette première mi-temps qui se ter-
mina par un coup de théâtre. En ef-
fet , alors qu'il ne reste plus que dix
secondes à jouer, l'ailier droit Dou-
glas se déplace sur la gauche, trans-
met la balle à Charlton , lequel pro-
longe pour Haynes qui expédie un tir
à ras de terre que Bellaev ne peut
maîtriser.

Après la pause, les Anglais se por-
tent à l'attaque. La confusion la plus
grande règne dans le camp défensif
russe. Après avoir obtenu trois cor-
ners, les Insulaires marquent un
deuxième but par l'entremise de Hay-
nes qui , à la 52me minute, exploite
victorieusement un mauvais renvoi
d'un arrière soviétique.

A la 80me minute, la défense slave,
véritablement affolée, concède tout
d'abord deux corners avant d'encais-
ser un troisième but signé Haynes, le-
quel réal ise ainsi le classique « coup
de chapeau » 1 Cinq minutes plus tard ,
Douglas est fauché dans les « seize
mètres ». Le penalty accordé par l'ar-
bitre est magistralemen t transformé
par Charlton (4-0). Les attaques con-
tinuent de déferler en direction du
but russe et une minute avant le coup
de siff let  final, Lofthouse marque le
cinquième buL

Les Russes nettement battus
par l'Angleterre : 5-0 !

MONZA. — Six records Internationaux
automobiles de la classe I ont été amé-
liorés par une « Flat-Abarth » de 500
cmc, sur la piste de Monza. Voici ces
records :

500 milles, en 5 h. 12' 31"2 à la
moyenne de 154 km. 485 (ancien record
par une « Fiat Abarth » à la moyenne
de 150 km, 100).

6 heures, couvrant 930 km. 196 à la
moyenne de 155 km. 032 (ancien record
par une « Flat-Abarth » à la moyenne
de 100 km. 180).

1000 km., en 6 h. 26' 21" à la moyenne
de 155 km. 296 (ancien record par une
« Flat-Abarth » à la moyenne de 148 km.
390).

Mille milles, en 10 h. 21' 45" à la
moyenne de 155 km. 303 (ancien record
par une c Flat-Abarth » à la moyenne
de 147 km, 660).

13 heures, couvrant, 1852 km. 093 à
la moyenne de 154 km. 341 (ancien re-
cord par une « Flat-Abarth » à la
moyenne de 147 km. 980).

2000 km., en 13 h. 02' 40" à la
moyenne de 153 km. 319 (ancien re-
cord par une « Flat-Abarth » à la
moyenne de 139 km. 980).

£ L'état de Stuart Lewis Evans, le cou-
reur britannique grièvement blessé au
cours d'un accident au Grand Prix au-
tomobile du Maroc, organisé dimanche
dernier à Casablanca, a été qualifié d'as-
sez satisfaisant à l'hôpital Queen Victo-
ria à East Grlnstead (Sussex) où 11 a
été transporté par la vole des airs.

£ Le 17 novembre, à Paris, le poids
coq français Alphonse Hallmi, champion
du monde de boxe de la catégorie, ren-
contrera Peter Keenan, champion de
l'Empire britannique, dans un combat
de dix rounds, sans titre en Jeu,

£ Les matches aller et retour entre
Wolverhampton et Sohalke 04, pour les
huitièmes de finale de la coupe de foot-
ball des champions européens, ont été
définitivement fixés au 12 novembre à
Wolverhampton et au 18 novembre à
Gelsenktrchen. D'autre part , le match
aller entre S. C. Vienne et Dukla Pra-
gue sera Joué le 5 novembre à Vienne.
La date du match retour sera connue
ultérieurement.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique de ballet. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, le Blg Ben
Banjo Band. 12.45, Informations. 12.55,
discomatlque. 13.30, deux compositeurs
romands, avec Lise de Montmollin, con-
tralto.

16 h., thé en musique. 16.50, notre
enquête. 17 h., artistes étrangers en
Suisse. 17.35, quelque part dans le mon-
de. 17.45, l'air de Rome. 17.55, danse à
domicile. 18 h., l'Information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, avec ou sans paroles. 20 h., «L'Ins-
pecteur aime le whisky », feuilleton de
R. Wllklnson. 20.30, échec et mat. 21.15,
entretien avec F. Gonseth. 21.30, orches-
tre de chambre. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., une
page de Roussel.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies va-

riées. 7 h., Informations. 7.05, œuvres
de Bach. 7.25, zum neue Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : concert populaire.
11.45, le pâmasse Jurassien. 12 h., varié-
tés populaires. 12.20, wlr gratulleren,
12.30, Informations. 12.40. orchestre ré-
créatif bâlois. 13.25. symphonie de Mo-
zart. 14 h., pour Madame.

18 h., chronique littéraire. 16.25, mu-
sique de chambre. 17.30, un écrivain tes-
sinois. 17.50, concert. 18.30, actualités.
18.45, club des mandolines. 19.05, le
choeur d'hommes. 19.20, communiqués.
19.30, Informations. Echo du temps.
20 h„ musique américaine. 20.20,
€ Korczak und die Kinder », pièce de
E. Sylvanus. 21.20, symphonie. F. Gerns-
helm. 22 h., musique contemporaine.
22.15, Informations. 22.20, Jazz à la
carte.

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

21.15, « Inspecteur Biaise » , film policier.
21.40, face à face. 22 h., les expositions
estivales. 22.20, objectif 58, dernières In-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, « Les fausses

confidences » de Marivaux. 22 h., télé-
Journal .



La saison de la CHASSE 1
CHEVREUIL et LIÈVRE 1

frais, du pays, entier et au détail

RAGOUT DE CHEVREUIL ou excellent CIVET,
Fr. 3 le M kg.

PERDREAUX - FAISANS - CANARDS sauvages

L E H N H E R R 1
F R È R E S

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

des chaussettes conditionnées
des sous-vêtements douillets
et des cravates toujours neuves !
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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
è coucher , salles à manger, studios et meubles rembourrés,
ainsi qu'un grand département spécial de tapis el rideaux. Deux
heures de visite à ne pas manquer 1

Rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise)

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

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

Ï Ï S Uu ZZ -
N E U C H M S l 1̂

Faubourg de l'Hôpital el rue des Fausses-Brayes Tél. (038) 5 75 05
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 25

Claude MONTORGE

» De sa gorge serrée s'échappaient
des plaintes de bête aux abois, de
bête traquée par l 'épouvante.

» Elle était évidemment incapable
de faire un pas.

» Ses mains se serraient , se tor-
daient , passaient nerveusement sur
son visage , frot ta ient  ses paup ières.

» Elle s'écroula sur elle-même , ca-
cha sa tète dans ses bras , se mit à
sangloter en répétant : « J'ai peur ,
» j'ai peur , que va-t-il nous arriver ,
» mon Dieu '? Henri ! Henri ! viens
» à mon secours , prends pitié de
» nous. »

» Elle était écrasée par l'angoisse
et , du dehors , le passant n 'osait plus
lui parler. Lui aussi commençait à
éprouver des transes affreuses.

» Tout à coup, les hurlements
d'épouvante de la pauvre femme
s'interromp irent. Elle avait cru en-
tendre un frisson , un murmure , un
gargouillement qui était  arrivé jus-
qu 'aux oreilles de l'ouvrier , dont
les yeux hallucinés suivaient depuis
la route la succession de ces scènes
macabres.

» La pauvre maman de Vivette
reprit son bougeoir , se redressa , le
cœur battant , se mit en route en
répétant : « Henri ? Es-tu là , es-tu
» souffrant  ? Je viens de t'enten-
» dre. »

» Elle parcourut une fois encore
toutes les pièces de la maison et,
visitée d'une inspiration , monta au
grenier.

» La porte en était fermée. Elle
s'arrêta sur la dernière marche de
l'escalier , écouta , le cœur en dérou-
te. Rien ne bougeait.

» Elle frappa. Personne ne répon-
dit.

» Finalement , rassemmani tout son
courage , elle ouvrit la porte , poussa
un cri terrible et tomba à la ren-
verse.

> L'ouvrier vint me chercher. Il
était tremblant comme un criminel
qui vient de commettre un forfait .
Je requis quelques voisins. Nous
primes une échelle pour pénétrer
par la fenêtre ouverte dans la mai-
son.

» Madame Morisot gisait au pied
de l'escalier, avec du sang sur la
face. Elle s'était fait quelques bles-
sures en tombant et elle murmura i t :
« Mon enfant !... Mon enfant  !... Ne
> lui faites pas de mal... Ne lui mon-
» trez pas le spectacle... Fermez ses
» yeux... »

» Nous montâmes jusqu 'au grenier
et là , nous aperçûmes l' infortuné
Morisot accroché par le cou à une

poutre du plafond , la langue sortie
de la bouche, une chaise renversée
auprès de lui. Il avait cessé de vivre.

» Sa pauvre femme ne put résister
à ce coup qui la frappait. Elle de-
vint méconnaissable. Toute trace
d'intelligence a disparu de son vi-
sage. Ses yeux autrefois limpides et
expressifs , sont vides et atones.
Elle ne songe pas même à prendre
de la nourriture , mais , au moindre
bruit , elle tressaille et si quelqu 'un
approche de sa fille , elle pousse des
cris perçants comme si elle avait
ueur au 'on la lui prenne.

» Quand vous êtes passé en auto-
mobile , hier , elle a poussé le cri
terrifiant qu 'elle jette chaque fois
qu 'une voiture s'avance et que son
enfant  joue dans la rue.

— Ce que vous venez de me dire
est effrayant , articula Chavance , pé-
nétré d'angoisse jusqu 'aux moelles.
A-t-on consulté un médecin ?

— Elle est incurable. On l'a lais-
sée en liberté parce qu 'elle est in-
offensive. L'instinct maternel seul
subsiste en elle. Elle prend soin de
sa petite Vivette en bonne mère.
Elle la cache dans une chambre du
fond , croyant que les dangers ne
sauront point aller la trouver là.

— C'est épouvantable.
— C'est épouvantable en effet ,

quand on songe que cette femme se
néglige, ne se nourrit plus , qu'un
jour on la trouvera morte auprès
de son bébé et que cette petite Vi-
vette restera sans famille, sans pro-

tecteur et sans fortune , toutes les
ressources de ces malheureuses gens
ayant été anéanties.

Chavance était atterré par le ré-
cit qu 'il venait d'entendre.

Il serra les mains du maire éner-
giquement en lui disant :

— Je vois que vous êtes un hom-
me de cœur et que ces pauvres
gens ont en vous un protecteur bon
et dévoué. Voulez-vous me permettre
de m'associer à votre œuvre de cha-
rité ? Les émotions (pie j' ai éprou-
vées à cause de Vivet te  me créent
des devoirs envers elle ; voulez-vous
m'accorder la douceur de subvenir à
tous les besoins de cette enfant  et
de sa mère ? Qu 'on ne leur refuse
rien. Vous trouverez bien dans le
pays une âme charitable qui voudra
s'occuper d'elles ?

— Il n en manque pas , des âmes
charitables , di t  le maire en essuyant
des larmes qui lui é ta ient  venues aux
yeux. Tout le monde au pays s'in-
téresse à ces malheureuses, mais la
bourse de mes administrés n 'est pas
aussi grande que leur cœur , hélas.
C'est au nom de tous que je vous
remercie, monsieur Chavance, de vo-
tre généreuse intervention.

Le propriétaire du Moulin des
Loups exprima de nouveau , du
mieux qu 'il put , sa sympathie au
notable qui l'avait reçu si cordiale-
ment et, se souvenant  que d'autres
devoirs l' appelaient a i l leurs , il prit
congé, mit sa voi ture  en route et
disparut.

wmmmammmmmmmimmmrmpmMMni ''*

CHAPITRE V

Des jours passèrent, dans une
atmospère de trouble et de mystère.

La santé de Mme Chavance ne se
rétablissait pas.

Elle ne retrouvait pas plus son
équilibre physique que sa stabilité
mentale.

Son mari la voyait inquiète , tou-
jours pensive et apeurée et les soins
qu 'il lui prodiguait n 'arrivaient point
à la faire sortir de son mutisme ni
de sa torpeur.

Le médecin , interrogé, répondait
au meunier :

— Je ne vois pas de désordres
graves ; Mme Chavance se remettra ,
je vous en donne la certitude , mais
on dirait qu 'une préoccupation mo-
rale la tourmente plus que les bles-
sures de son corps.

Il ajouta :
— Je suis sûr qu 'elle a un secret

à vous confier et qu 'elle a peur de
vous contrarier.

— Un secret ?
— Elle reste effarée. Efforcez-

vous de la calmer , de rassurer son
esprit , de lui faire comprendre que
vous êtes le plus doux et le plus
indulgent des amis, le plus sûr des
protecteurs. Il est évident qu 'elle
voudrait pouvoir vous parler et que
les suites de la commotion qu 'elle
a reçue l'en empêchent ; ne l'effa-
rouchez pas avec le pli que je vois
à votre front ; ne soyez pas taci-
turne en sa présence ; ne lui laissez

pas soupçonner que vous avez une
arrière-pensée.

— Elle vous a parlé, docteur, de-
manda Chavance.

— Pas du tout , puisqu'elle est in-
capable d'articuler une syllabe , mais
un médecin expérimenté connaît la
répercussion des ennuis moraux sur
le physique. A la façon dont Mme
Chavance vous suit des yeux quand
vous êtes dans sa chambre, on de-
vine qu 'elle cherche à pénétrer vos
pensées et qu 'elle se demande avec
une profonde anxiété si vous n 'avez
pas contre elle , que sais-je, un soup-
çon ou une rancune.

— Docteur , ma lemme vous a tait
des confidences , vous savez ce qui
s'est passé ?

— Parole d'honneur , je ne sais
que ce que vous m'avez raconté
vous-même, donc , pas grand-chose.
La discrétion est une des qualités
de notre profession. Vous n 'avez
pas cru devoir m'expliquer dans
quelles circonstances Mme Chavance
s'était si cruellement blessée, j'ai
compris que je ne devais pa*.
vous poser de questions pour ne
pas vous mettre dans l'embarras.
Mais j' observe ma malade, je la de-
vine perpétuellement dans une espè-
ce d'effroi de ce que vous pouvez
penser. Je la vois agitée aussitôt
qu'un nuage met son ombre sur vo-
tre front ou que quelque chose de
dur transparaît dans vos regards.

(A suivre)

Le Moulin des Loups
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ESTAVAYER

(c) Les représentants de la Société
frlbourgeolse du commerce et de l'in-
dustrie ont tenu leur assemblée an-
nuelle lu'iril après-midi,  à Fstavver,
sous la présidence de M. Louis Gul-
goz. de Vuadeus. On notait  la pré-
sence de MM. Paul Torche , conseiller
d 'Eto.t . Pierre Drcvcr. chef de service .
et Bertholet . représentant de la Cham-
bre de commerce de Neuchâtel.

Au cours de la réunion . M. BUleter ,
professeur a l'Université de Fribourg',
a fait un exposé sur l'automation et la
recherche opérationnelle ; puis M. Bardy,
directeur de la Chambre de commercé
frlbourgeolse. a combattu l 'initiative fé-
dérale pour la semaine de 44 heures. A
l'unanimité, l'assemblée a demandé son
rejet.

Au comité. M. Et ienne Guérig. de.
Fribourg. remplace M. Xavier Thal-
mann. décédé.

L'assemblée a été suivie d'un ban-
quet au cours duquel M. Paul Torche,
directeur du département de l'agricul-
ture, a prononcé un discours.

En nouveau missionnaire
(c) Dimanche. 19 octobre , un ressortis-
sant staviacois, le père Paul Lenwelter ,
a célébré sa première messe solennelle
en la collégiale Saint-Laurent. Aux bancs
des Invités , on relevait notamment la
présence de MM. ("".cornes Gulsolan . nré-
fet de la Broyé . Marcel Reichlen , prési-
dent du tr ibunal ,  Gérard Bonny. juge
de paix. Victor Maitre . syndic d'Esta-
vayer . de quelques conseillers commu-
naux et de M. Calyxte Bovey, président
de la paroisse.

Sous la direction du maître de chapelle
Bernard Chenaux, le Chœur mixte a
chanté la messe du compositeur russe
Gretchanlnoff. Après l'Evangile, le père
Richard Aeby. supérieur de l'Ecole des
missions du Bouveret , a prononcé un
sermon où il a magnifié l'œuvre du
prêtre-missionnaire. Puis le prfmlclant
a béni et épingle sur la poitrine de
son père. M. Marcel Lenwelter. la mé-
daille « bene merenti » qui récompense
une activité d'une cinquantaine d'années
comme chanteur d'église.

A midi , l'harmonie « La Persévérance»
a donné une aubade au nouveau prêtre
et à ses Invités.

Assemblée annuelle
de la Société fribourgeoise

du commerce
et de l'industrie

Un robot joue au bridge
avec des champions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jouez juste, sinon...
Dès lors , toute difficulté semble

écartée. Par le jeux d'une machine
à écrire on fai t  connaître à la mé-
moire électronique , la composition
des mains et la partie peut com-
mencer. Dé«irez-vous affronter la
machine  ? Elle est là pour cela ,
mais at tent ion , car un jeu peu con-
forme vous vaudra la remontrance
immédia te  d'une sonnerie au tim-
bre sévère.

Il va de soi que quelque puisse
être l ' intérêt , et même l'agrément ,
des talents de sociétés de l'engin
(il  fait  également de la musi que) ,
il n 'est pas exclusivement voué aux
plaisirs des salons.

Deux mille additions
à la seconde !

A l'homme d'affaires , au savant ,
au technicien , le calculateur appor-
te tout comme aux joueurs le con-
cours d' une agilité exceptionnelle
pour un engin de sa taille. Capa-
ble d'effectuer en une heure l'ou-
vrage que feraient en quinze jours
deux comptable s t ravai l lant  sans
arrêt avec des machines à calculer,
le modèle que l'on pouvait voir à
l'exposition effectue en une seconde
soit deux mille additions , soit deux
mil le  soustractions , soit encore 75
multi p licat ions ou 75 divisions. En
une minute , il mani pule 3 millions
50n mille éléments d ' informations ,
chiffre stup éfiant si on le compare
aux 150 mani pulations que ferait
dans le même temps le cerveau d' un
homme ayant reçu une bonne for-
mation. Sa mémoire enfin peut re-
tenir 2160 instructions diverses, ce
qui lui permet de faire simultané-
ment des opérations différentes et
mieux encore de publier les résul-
tats d'un problème alors qu 'il s'em-
ploie à en résoudre un autre,.

Utilisé aux Etats-Unis dans les
forces armées , les laboratoires , l' en-
seignement et nombre d'entreprises
privées, celui qu'à l'exposition on
appelait déjà « le brid geur électro-
nique » s'apprête à contribuer à la
défense de l'Europe. Un exemplaire
est en effet en cours d'installation
à l'Université de Rome où il tra-
vaillera aux programmes i ta l i ens  de
recherches sur les missiles et autres
projectiles guidés.

Val&EE PC Ira BROYE

Mort d'une doyenne
(spl Mardi , on a rendu les derniers
honneurs è Mme Fanny Bczençon-
Rapin. âgée de 82 ans, qui était  une
des doyennes du village et qui pen-
dant  35 ans fut garde-barrière à
Corcelles.

Conseil communal
(spl Le Conseil communal de Corcelles
a tenu récemment une séance sous la
présidence de M. Emile Chuard. Qua-
rante-neuf conseillers étalent présents.

Au début de la séance, M. Jean-
Pierre Rapln , qui remplace M. Fraut-
schl. a été assermenté.

La commission du budget , composée
de sept membres, fu t  ensuite nommée,
puis, sur rapport de M. Albert Perrln .
le Conseil vota d'urgence un crédit de
5000 fr. représentant la part de la com-
mune au capital social de la deuxième
sucrerie. Les conseillers apprirent à
cette occasion que la commune de
Corcelles occupait le troisième rang
parmi les communes de Suisse pour la
culture de la betterave sucrlêre, après
Champion et Payerne.

Le Conseil a admis une augmenta-
tion des vacations des municipaux, sur
rapport de M. Louis Rapin-Jan. Les
membres de la Municipalité présents
aux séances du Conseil recevront doré-
navant également le jeton de pré-
sence.

La réfection du clocher de l'église a
provoqué une nouvelle surprise. La
toiture de la flèche doit être également
recouverte à neuf , d'où une nouvelle
dépense Indispensable de l'ordre de
5000 francs. M. Ernest Rapin-Auber-
son rapporta au nom de la commis-
sion et le Conseil vota le crédit de-
mandé.

La séance prit fin avec les proposi-
tions individuelles et les réponses .de
la Municipalité.

COKCELLES-PRÈS-PA VERNE

3 RAVISSANTES FANTAISIES...

I: Notre rayon de tabliers vous propose ces très jolis
/ * ç p| I modèles, coupés dans une cretonne de bonne qualité
1 1 I Es \ et garnis de galons fantaisie.

| \ . \ \ Coloris crevette et acqua.
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V Tablier hollandais à la taille . . . .  %»#
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V . 1 \ \  Tablier hollandais avec bavette . . . J
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Tablier-blouse manches % . . . MÈm J
¦
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«J|ï|L Plus besoin de femme de ménage...
*3s«™̂  2 Xtv ...grâce à PARKTOL !
¦ !«f iB I I f l i l  1/1 sans encaustique et mJ
I \Jiî *1 ,\ Il M sans poussière, le
; y J?] il l l̂JMv' brillant Parktol
* ; nettoie et cire 1

k . s""»"™!"*̂ -:̂ ' „.,„„„.: , Mme F. s'écrie : 4. n est extrêmement profitable et en
£ ; *>.«M.V-'"> »*"!¦' H uul ¦ conséquence fort avantageux , parce
fc.<C'iH«S,"l': Le brillant Parktol C'est formidable 1 Avec Parktol , je me qu 'étant  très concentré .
S "-tafiS'̂  est fabriqué ' avec passe- d une- . femme de nettoyage et 5. g a falt ses preuves depulB des
b- iASS^&f i: ; des cires dures spé- J économise 

Fr 
12.- par semaine . Le années ; il est toujours à nouveau

ffc ;p£i »ïir'¦; ciales américaines, nettoyage est désormais si facile que je utulsé des centalnes de miniers de
-¦ : .; ..; .::. . ;; .. .•,; de la graisse et des puis tout faire moi-même ! ménagères économes qui ne cessent

•",''."-.' •'¦'.'." -'• '" ' . produits dissolvant v - d'adresser des louanges concernant ses
!*5 jv .. '. '" _ :'¦! les poussières . Grâ- M. Ë . ,-propriéta ire d'un commerce nombreuses qualités.
*. :.:.!-.:.:.':''V.;'-'- " '"¦'? ce à. cette compo- de text i le  : 3- D n '€St vendu qu 'en estagnons orig l-
g "IT.-.V . .'-, ..." :„-:/ sition bien étudiée ,. ., , ,-,, naux plombés munis d'un ruban de
S &&¦].£ ¦•- .¦.'¦':¦ la saleté se prend Magnifique ! Chaque soir , nous passons garantie (prière d'y prendre garde).» • Si.":;,;.:,:...-.-,.%ï. , JHJ, P1*1"" vite sur le sol un clv.ffon humecte de "
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le chlIf °n àe, Parktol , puis nous bloquons, et notre
•&'" - » JZ&SÏSSf t "ftoyage , leque magasin est ainsi maintenu constam- loujours  plus clairs el p lus beaux

j^—j aSffS^-'i lalsse sur le sol ment propre . Dans notre branche un tels deviennent les sols qui sont réguliè-
î- y *J _^-

~ ' "•;,"¦'~i UIle "ne couche de nettoyage ne provoquant aucune pous- rement entretenus avec le brillant Park-
i[?~S*—--âSsl ?"e 

i s!ére e5t Important ; nous n 'avons plus toi , car la couche de cire s'imprègne !
< Rv—^f 

¦'¦̂ '̂K- 'û alors de bloquer besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol  est économique et profi table
X^c^ -v^  ̂ pour 

obtenir 
un art .;cie5 , car j  m suim pour

'1
10 m= £nvlron.^^- m brillant régulier et

Au téléphone, la maison J. F. S. A. Le supplice - frotter avec la paille
Un test convaincant déclare : de fer
Videz un seau d'eau sur un plancher Nous avons recu ja semaine dernière n 'existe plus et la fatigue et les dou-
tralté du brillant Parktol.  Essuyez en- 5 lltres de brillai.: Parktol et , mainte- leurs dorsales feront bientôt partie du
suite l'eau avec un chi f fon , puis la.ssez nant , nous a!m°:' 5 en avoir un gros passé. Grâce au nettoyage rapide et sans
séchT et bloquer à nouveau. Voua obte- estagnon . car nous sommes enchantés. peine que permet Parktol , vous avez la
nez une nouvelle fois un brillant impec- Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche . C'est pourquoi ,
cable . Parktol suo.t ce test avec succès entendu ! maintenant déjà , des milliers de clients ,
grâce aux cires dures américaines qu U conquis par Parktol , ménagent leur
contient (très important pour l'hiver). . . ... „ ., , ,, . santék r * Le brillant Parktol offre les avantages same.

suivants : . . „. ,
u. ,„ j.„„_ i„i ' ., , , . , Commander auiourd nui encoreMode o emploi 1. Il possède la force de nettoyage la l h 'Il i D kl I
Frotter avec un chiffon humecté de plus pénétrante contre les taches de le ""»¦"' ParKtol
b -JIant Parktol laisser bien sécher , puis boue , d'eau et de graisse. estagnon pour essai 0 ,8 kg. Fr. 4.95
bloquer Vous obtenez ainsi un brillant 2. Grâce aux cires dures américaines estagon normal 1,6 kg. 8.60
parfait dont 11 est composé , il donne le mell- y compris dépôt de l'estagnon

leur effet de brillant. estagnon de ménage 4 kg. 18.20
3. n apporte un air printanler dans estagnon industriel 8 kg. 33.30

Des possibilités yd'emp lois illimitées l'apparient . plus dépôt de l'estagnon

sont offertes par Parktol qui nettoie et
polit tout : Inlaid . linoléums, parquets . En vente dans les drogueries spécialisées et à la
planelles . planchers en sapin , boiseries,
sols en liège et en caoutchouc , escaliers,

In DROGUERIE / Ififa
Même les meubles rie cuisine, peints et ¦iwit/i I M m Ë TË k vM S S a l  l/a/V "̂mats. paraissent à nouveau cemme 1̂ *1. 1̂ i "̂ M i li tj [ j m  W VA ^

avec du brll- 14- t̂l' W S flJ/ Lf •'̂
lant Parktol . puis polir avec un chi f fon \r-4 /̂ Ë j m W * '  St. M a U r i c S  -4-
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façon qu 'un produit de polissage pour
meubles i ^^r^silalre pour Neuchâtel et environs
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cuir graine
noir
rouge
blanc

} daim beige
doublure chaude

semelle
de caoutchouc

Fr 29.80
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A VENDRE
à prix unique, 2 buffets
de service, 1 secrétaire,
canapés, tabourets, ta-
bles de cuisine et à
rallonges, 2 samovars.
S'adresser à M. Eugène
Byser. Les Tuyas, Cres-
sler (NE) .

r M O N T R E S^^  ̂ «ES

CH R O NI Q U E RÉGI ON AIE
MOTIERS

(sp) Présidée par J.-Ls Barrelet, con-
seiller d'Etat , la commission forestière
cantonale a tenu son assemblée an-
nuelle lundi 20 octobre, à Môtiers.

Le ma t in , par un temps des plus
maussades, la commission se rendit en
forêt sous la conduite de M. Favre, ins-
pecteur d'arrondissement, pour la visite
des nouveaux chemins de Riaux et
d'une parcelle de forêt remarquable de
Môtiers.

Après le repas en commun , à l ' I iôte ]
des Six-Communes, eut lieu la séance
a d m i n i s t r a t i v e  où M. Farron , inspecteur
cantonal , f i t  le point de la s i t ua t i on
quant  au marché des bois pour la sai-
son 1958-1959 ; rien d'of f ic ie l  n 'est en-
core défini pour le bois de service ;
une offre  de 2'.'0 à 230 % du prix de
base est fa i te  par la commission pari-
taire. Quant  au bois de ràperie dont  la
Suisse utilise annuellement 1 million
de stères — le pays n 'arrive à f o u r n i r
que 400.000 stères — on parle d'une
baisse et une entente  doit  se faire sur
une réduction de 5 fr. à 7 fr. par stère.
Pour le bois de feu , le marche est aus-
si assez lourd ; la baisse est intervenue
d'elle-même et les organisations s'ef-
forcent d'écouler les excédents.

En fin de séance, M. Farron présenta
un exposé sur la cons t ruc t ion  de che-
mins  forestiers entreprise au cours de
cette décennie, tout en engageant les
corporations publiques à faire aboutir
les projets à l'étude et ceux suscepti-
bles de l'être.

A la commission forestière
cantonale

NOIRAIGUE

(c) Un public nombreux a assisté lundi
à une séance d ' informat ion convoquée
par le Hockey-club, fondé récemment
dans no t re  loca l i té  sur l ' i n i t i a t i v e  du
pasteur, M. Claude Monin , secrétaire du
groupement.

M. Armand Clerc fils , président, ren-
seigna les auditeurs sur les démarches
entreprises et les appuis déjà rencon-
trés tan t  pour le choix que pour l'amé-
nagement  du te r ra in .  L'accueil que l'on
escompte au village permet au jeune
club d'aller de l'avan t  et de part iciper,
la saison prochaine déjà , au champion-
nat suisse.

Les réflexions que suscita un f i lm
documentaire sur les championnats  du
monde de hockey sur glace de Stock-
holm, en 1949, commenté par M. Mo-
nin , le débat qui intervient  en fin de
séance ont démontré l' intérêt des audi-
teurs pour la nouvelle activité sportive.

Création d'un club de hockey
sur glace

La rentrée des classes
(c) Lundi matin, après deux semaines
de vacances, les enfants de nos diffé-
rentes classes ont repris le chemin de
l'école.

Une nouvelle Institutrice est entrée
en fonction lundi matin. Mlle Valsesia
tiendra la classe de M. Burgat qui est
au service militaire en ce moment, puis
dès le 16 novembre cette nouvelle Ins-
titutrice prendra les garçons de la 3me
et la 4me année. Quant à la classe des
petits , elle a été agrandie. Les travaux
ne sont pas terminés, mais, d'Ici à peu
de temps tout sera en ordre.

LES GElNEVEYS-sur-COFFKAIVE

PAYERNE

(sp) Depuis samedi, l'école de recrues
de P.A. 24(5, venan t  de Genève, s'est
arrêtée à Payerne, où elle stationnera
une d iza ine  de jours.

Lundi malin, le bataillon de sapeurs
motorisés 31 a mobilisé à Payerne,
pour un cours de répéti t ion.  Après avoir
touché son matériel , cette troupe a
quit té  la local i té  dans l'après-midi.

I n  beau concert
(sp ) Lundi soir , au temple de Payerne,
un nombreux public , venant de toute
la Basse-Broye, a assisté à. un très
beau concert , donné par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, sous la direc-
tion d'Arpad Gerecz, avec comme so-
liste, Gabrlella Lengyel, violoniste, de
Paris.

Ce deuxième concert des Jeunesses
musicales, qui était organisé en col-
laboration avec le collège de Payerne,
a remporté un très grand succès.

Nouvelle institutrice
(sp) Mlle Marianne Bossy, de Payerne,
vient d'obtenir son brevet d'institutrice
pour les classes primaires.

Brevet suisse de marche
(sp) Le Club de marche « Les
Broyards » , en collaboration avec le
« Club des marcheurs », de Fribourg,
a organisé une épreuve de marche,
comptant pour l'attribution du brevet
suisse de marche. Vingt et un con-
currents ont pris part à cette" épreuve
et ont tous reçu le brevet.

lia vie militaire

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oet.

8 Mi % Péd . 1945 déo. . 103.60 d 103.60 d
S 14 % Féd . 1946 avril 102.50 d 102.50
3 % Péd 1949 . . . .  100.10 100.— d
2 % % Péd . 1954 mars 96.35 96.25 d
3 % Féd. 1955 ju in 99.95 99.90
3 % CFF. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1655.— 1655.—
Société Banque Suisse 1347.— 1349.—
Crédit Suisse 1410.— 1410.—
Electro-Watt 1220.— 1220.—
Interhandel 2250.— 2270.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1185.—ex
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.— 93.— d
Indelec 725.— d 725.— d
Italo-Sulsse 422.— 430.—
Réassurances Zurich . 2220.— 2235.—
Winterthour Accld . . 847.— 848.—
Zurich Assurance . . 4340.— d 4350.—
Aar et Tessln mo.— 1170.—
Stiurer 1135.— 1130.—
Aluminium 3535.— 35110.—
Bally 1115.— 1110.—
Brown Boverl 2142. 2140.—
Fischer 1405.— 1400.—
Lonza 1010.— 1005.—
Nestlé Alimentana . . 3015.— 3010.—
Sulzer 2245.— 2240 —
Baltimore 183.50 18-n.ou
Canadlân Pacific . . . 129.50 123.—
Pennsylvanla 71.— 68.50
Aluminium Montréal 153.50 150.—
Italo-Argentlna . . . .  43.— 42.75
Philips 410.— 420.—
Royal Dutch Cy . . . 214.50 2il8.—
Sodec 65.50 65.75
Stand. OU Nwe-Jereey 253.— 254 .—
Union Carbide . . . .  4<*2. 492.—
American Tel . & Tl. 835.— 838.—
Du Pont de Nemours gfl5. 861.—
Eastman Kodak . . . 552. 555.—
General Electrlo . . . 287. d 287.—
General Foods . . . .  209,. d 292.50
General Motors . . . . 212 . 212.—
International Nickel . 396.— 394.—
Internation. Paper Oo 493.— 489.—
Kennecott 436 — 431.—
Montgomery Ward . . 169 .50 169-—
National Distillera . . l i 8 —  118.—
Allumettes B 7fl sn d 76.25 d
U. States Steel . . . .  358 sn 357.50
P.W. Woolworth Co . 209.50 211.—

BALE
ACTIONS

Clba 4969.— 4975.—
Schappe 790.— 770.—
Sandoz 4280.— 4310.—
Geigy nom 4340.— 4360.—
Hottm.-La Roche (b.j.) 13690.— 13695.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 800.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— d 775.—
Romande d'électricité 490.— d 495.—
Ateliers constr. Vevey 550.— 550.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178.— 178.50
Aramayo 32.— 3255
Chartered 46.— d 44 J0
Charmilles (Atel . de) 945.— 950.—
Physique porteur . . . 826.— 825.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
8X.F 208.— 209.— d

Télévision Electronic 13.68
Tranche canadienne S ean_ 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1440.— 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d ¦ 220.— d
Câbl . élec. Cortalllod 15500.— d 16000.—
Oabl. etTrét.Cossonay 4250.— 4250.— d
Chaux et clm Suis. r . 2300.— d 2325.— d
Ed. Dubled & Cie S-A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol S A  «A» 410.— d 410.— d
Suchard Hol S A «B» 2060.— d 2100.—
Tramways Neu hàtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 99.75 99.75
Etat Neuchât. 3 V, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 98.50 d
Porc. m. Chat 3Vi 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92 .— d 92.— d
Tram. Neuch . 3'<. 1946 97.— d 97.— d
Cbocol. Klaus 3V< 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 10055
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— 95.50 d
Tabacs N.Ser 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, %

BUlets de banque étrangers
du 22 octobre 1958

Achat Vente
franco —.92 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.30 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
américaines 7.75 8.25
lingots 4820.—;4870.—
Communiqués à titre indicatif par U

Banque Cantonale Neuchâtelolse

M. Ruchtu Zorlou, ministre turc des
affaires étrangères et M. Enzanam, pré-
sident de la Compagnie nationale Ira-
nienne des pétroles, ont signé l'accord
portan t sur la construction d'un pipe-
line qui reliera le champ de pétroles
iranien de Ghome et , éventuellement,
d'autres régions pétrolifères de l'Iran ,
au port turc de Mersine, sur la Médi-
terranée.

Ce pipe-line. d'une longueur de 1550
km. (850 en territoire turc et 700 en
territoire iranien), écoulera environ 500
millions de tonnes de pétrole par an. Sa
construction durera cinq années et re-
viendra à trente millions de dollars en-
viron.

TUR QUI E

Vers la construction
du pipe-line Gnome - Messine

LA NEUVEVILLE

(sp) L'assemblée annuelle de la Société
du Musée a eu Heu samedi passé, dans la
salle de la Bourgeoisie , à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Florian Imer,
juge d'appel. L'assemblée rendit hom-
mage à la mémoire de six membre»
décédés : MM. Jean-Louis Althaus. Paul
Glauque. André Gross, Willy Henry,
Alfred Merz , père et Arthur Roth.

Dans son rapport, le président men-
tionna avec satisfaction que l'Installa-
tion des collections dans les nouveaux
locaux , à l'hôtel de ville , est en vole
de réalisation. M. Louis Salz . le nou-
veau conservateur , y travaille avec la
collaboration de M. Roger Gossln . mem-
bre du comité, et l'architecte Jacques
Béguin. La Municipalité ayant décidé
de supprimer l'escalier en bols qui con-
duit au 2me étage, la place gagnée
facilitera l'Installation.

Les comptes, avec un excédent de re-
cettes de 100 fr. 35. ont été approuvés eé
les vérificateurs désignés sont M. Edmond
Gilllard et Mlle Rose Eguet.

Après la partie administrative . M. Fl.
Imer donna d'intéressants renseigne-
ments sur « La palaf ltte de Chavannes,
station lacustre » . Elle fut fouillée dès
1858 ; c'est une des plus anciennes de
Suisse et de l'étranger et elle date de
l'âge de la pierre. Le Dr Victor Gross,
médecin connu par ses travaux sur la
préhistoire , pensait, comme les savants
du siècle passé, que les vestiges retrou-
vés provenaient d'habitations construites
sur l'eau. On sait que cette hypothèse
est combattue actuellement.

Société du Musée



WW ' .̂iWww ^^J
\W\à\ à. "̂ tkm * ' ^

Que
mangez-
vous
de bon en
automne?

* *

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

Fr. -.90
*
.
*¦ .'.. . .
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Sera-t-elle Présidente de la I _ jni«I-*.iU..confédération ? \_ Q génération
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Dans le monde de demain, des carrières fAck l'ofl OOOO ÛCf An lYIOK^hû
qui leur sont encore fermées s'ouvriront VlW I Cil I *m.\S\J\J UOl CI III IClI Wl Iv
aux femmes.
Quelles connaissances requièrent-elles,
et quelle formation ?

HM HB
^

H 
La 

réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre
«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
ans.

¦ 
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^Ĥ B̂ BHB̂ BH,  ̂ *'ffiWF̂ MKwM
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1858 — 1958 Intitulée «Préparation aux carrières de Rp"l JÉjJ li
100 ans La Suisse-Vie l'avenir» , elle comporte un large aperçu 4 ' ÎSp S

de l'enseignement supérieur en Suisse et P̂ é̂ÉL *lf %r̂ lÉf
des portes qu'il ouvre à vos enfants. H5^̂ jdÉll W^'̂ ÉÈÊswk
Pour qu'ils puissent acquérir une forma- wff' ¦ ' &k JÈÈ-: mi.
tion comp lète,«La Suisse-Vie» a créé une BF'' JÊÈ \mk%'ïJkW8m
nouvelle assurance-études. Elle vous ^m M
donne la certitude que vos enfants auront Jm
les moyens de faire des études - même ¥ Jm
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu- W SE
mer les frais. rai7'¦ ¦:'~Wm "
Pour recevoir gratuitement la brochure m

f f l S Ê  :: : JHB̂ BBHBHB̂ H«Préparation aux carrières de l'avenir», \JJL irJ§KU&, i
il suffit d'en faire la demande à: fiLrli Ww Hls ,̂ É Ĥ
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La Suisse Edouard Prébandier ^̂ ^P̂ P**̂  Êk RL1
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Société d'assurances sur la vie Agent général , Neuchâtel ' Ifef
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Lausanne Tél. 038 5 35 33, rue Saint-Honoré 1 | , „. .„ „,. .F ^HK&il „ , ' A
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Garages à vendre
sur plan

Garages particuiliers à construire à la
rue de Beauregard. Pour tous rensei-

' gnements : Bureau Pizzera, Pommier 3,
N««châtcL Tél. 5 33 44.

^̂ ^^̂ ^¦̂ •^̂  ̂
enlevés par

^̂ ^^lm<49 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.; PROFAR S.A. - GENÈVE
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ATTENTION !... ATTENTION !...
L'initiative pour les 44 heures

a) ne touche que les ouvriers de fabrique
bj n'apporte aucune compensation de salaire pour les heures perdues
c) n'introduit pas la semaine de cinq jours et le samedi libre

¦

Elle constitue donc une attaque directe contre les salaires

BRAI H H l k̂| les 25 et 26
VA  I1 F 7 JL ?H HJ9 JsL̂ HH octobre 1958V M, MM MM m\WÊ yfg f t  Wsf§jœ M B̂

Comité d'action contre l'initiative sur les 44 heures
78, rue du Rhône Genève

Le secrétaire : J.-F. Martin.



La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel se réunit à Cressier

I REFLETS DU PAY S DE NE UCH AT EL
POUR LA S E C O N D E  FOIS DEPUIS  SA F O N D A T I O N

Le temps a été maussade et froid
toute la semaine dernière. Aussi
n'est-ce pas sans une certaine
appréhension que les amis de l'his-
toire neuchâteloise ont vu venir le
jour de leur LXXXVme fête autom-
nale. Pour la seconde fois , celle-ci
avait lieu à Cressier , ce très sympa-
thique et pittoresque îlot catholi-
que en terre neuchâteloise. Nos
pères, on peut dire les fondateurs
de la Société d'histoire , s'y étaient
rendus le 19 juillet 1887, et malgré
la neige tombée sur les hauteurs
du pays, le soleil a souri samedi
dernier à Cressier. Ce fut une joi e
pour tous et le joli village n 'en fut
que plus beau à voir en cette fin
de semaine d'humides vendanges.

Au château de Cressier
C'est dans ce beau bâtiment du

XVIIme siècle , complètement res-
tauré aujourd'hui , occup é par les
écoles du village et les autorités
communales, que les deux cents
partici pants à la fête sont accueillis
par ces dernières qui leur offrent
sandwiches et vin d'honneur. On
a heureusement transporté dans la
grande salle pleine à craquer deux
magnifi ques autels romains décou-
verts dans les murs de l'église pa-
roissiale et dédiés à Mars et à Na-
ria. Ces autels ne sont du reste pas
les seuls vestiges romains retrouvés
dans la localité.

Au chalet Saint-Martin
Dans la belle salle paroissiale ,

les participants à la fête sont
accueillis par les enfants du vil-
lage. Dirig és par leurs maîtres ,
Mme Ruedin et M. Banderet , ceux-
ci chantent  tout un répertoire
d'hymnes à la vigne et au pays :

Vigneron, quand avec ta hotte, tu
[montes à ta vigne ,

Vigneron, tu as l'air d'un escargot.

Puis après quel ques mots de bien-
venue du curé Juillerat , le sympa-
thique président de commune , M.
Berger, prononce un très beau
discours.

Le bon historien — dit M. Ber-
ger — n'est , parait-il , d' aucun
temps ni d'aucun pays : quoi qu 'il
aime sa patrie , il ne la f la t te  jamais
en rien. Eh bien ! mesdames et
messieurs , je  dois vous le dire : je
ne suis pas historien et , je vous en
prie , ne m'en voulez pas trop si je

vante les beautés de ce pays au-
quel vous voulez faire l'honneur
de votre présence.

— C'est à Cressier , dont les pier-
res vibrent au soleil brûlant ,

— C'est à Cressier où, sur les
rochers les p lus ardents , cuit la
vendange la p lus douce ,

— C'est à Cressier , enf in , que le
Ftousseau des « Rêveries du prome-
neur solitaire » nous amène à sa
suite...

Il n'y a pas d' endroit où la gloire
de l'été soit p lus étonnante.

Des chiffres
Hélas ! la vie humble , aux tra-

vaux pénibles et mal récompensés ,
est une- œuvre de choix que beau-
coup délaissent. M. Berger donne
des chiffres ; alors qu 'au dernier
passage de la Société d'histoire ,
Cressier comptait 130 agriculteurs
et viticulteurs , le recensement de
1957 n 'en dénombre plus que 47 ;
il y avait alors 436 Neuchàtelois ;
ceux-ci sont encore aujourd 'hui
361, tandis que les Suisses d'autres
cantons ont passé de 236 à 574.
La population s'accroît régulière-
ment , et si en 1887 il y avait 731
habitants , il y en a maintenant
1022. L'industrie est là , les cons-
tructions poussent rap idement , aus-
si un plan d'urbanisme est à
l'étude. Il faut sauver la cité qui ,
comme l'écrit le Dr Clottu , qu 'on
entendra plus tard : « C'est certai-
nement le village du vignoble neu-
chàtelois le plus riche en pierres
armoriées. »

Cressier dans le passé
Le président de la Société d'his-

toire , M. Louis-Ed. Boulet , l'évoque
dans un discours plein d'enthou-
siasme, de philosophie et de dyna-
misme. Cressier , nous dit-il , est un
lieu baigné d'histoire. Placée en
vigie le long de cette route du pied
du Jura très ancienne et très im-
portante , l'agglomération , très tôt ,
est pourvue d'une église dont la
première mention connue date du
Xllme siècle , et fut remise à l'ab-
baye de Fontaine-André. Et voici
que se dessine peu à peu le passé
moyenâgeux d'une bourgade de ce
pays, sans hauts faits légendaires ,
mais sans grandes misères non
plus. Un point très important , en
revanche , sur le plan politi que :
l'étroite union avec le Landeron fit
bénéficier bon nombre des habi-
tants de Cressier des privilèges de
bourgeoisie. Ces deux localités ,
placées sur la route de Neuchâtel
à Soleure , faisaient partie du com-
té , mais c'est avec Soleure que fut
conclue en 1489 une combourgeoi-
sie dont le poids fut déterminant

à l'époque de la Réforme , puisque
de tout le pavs neuchàtelois , le
Landeron et Cressier furent les
deux seuls endroits à maintenir la
religion catholi que.

Du reste Cressier porte son his-
toire sur la façade de ses maisons.
Comme il fut le lieu de prédilection
du peintre Gustave Jeanneret , ce
fut celui où demeura aussi Laurent
Perroud , le scul pteur de fontaines
et de la Maison des Halles de Neu-
châtel ; le village est plein encore
de sa présence.

M. Boulet rappelle aussi la fête
de 1887, où le curé Vuichard fit
l 'historique de la châtellenie du
Landeron et de Cressier ; Phili ppe
Godet j ' parla des intentions de la
Prusse en 1707 ; Daguet , de Mira-
beau et ses éditeurs neuchàtelois
en 1782 ; William "Wavre décrivit
les deux ci ppes romains trouvés à
Cressier et le Dr Gross , de la
Neuveville , fit voir à l'assemblée un
certain nombre d'objets du préten-
du âge de la corne , démontrant à
l'assemblée qu'il s'agissait de fal-
sification.

Après les remerciements adressés
aux autorités , au corps enseignant ,
aux sociétés locales , enfin à toute la
population de Cressier, M. Boulet
a le plaisir de recevoir 17 nou-
veaux membres. Avec celles reçues
au printemps à Valangin , cela porte
à une cinquantaine de personnes le
nombre des amis de notre histoire
admis cette année dans la société.

Prix Auguste Bachelin
M. Jean Courvoisier donne lec-

ture du rapport de la commission
ou plutôt du jury du Prix Bache-
lin. Ce prix doit être cette année ,
attribué au meilleur écrivain ou
poète neuchàtelois âgé de moins de
quarante ans. Hélas ! ces écrivains
ne sont pas nombreux dans les
temps où nous vivons. Le prix est
décerné à M. Georges Piroué, né à
la Chaux-de-Fonds en 1920. M. Pi-
roué écrivain , romancier ¦ et es-
sayiste à Paris, s'est fait tout spé-
cialement remarquer par ses études
sur Marcel Proust.

Neuchàtelois du siècle de Voltaire
et de Rousseau, tel est le titre de
la très belle , très charmante confé-
rence que donna Mlle Gabrielle
Berthoud , ancienne présidente de
la Société d'histoire ; travail forte-
ment étoffé et documenté dont
beaucoup espèrent la publication.

Le dix-buit ieme siècle est carac-
térisé chez nous par une liberté po-
litique p lus grande et davantage
encore par un intense développe-
ment économi que. Parallèlement , la
femme devient plus libre ; elle ne
se confine plus dans les besognes
domestiques ; souvent elle exerce
un métier et commence à gagner
sa vie en dehors du foyer. Cer-
tains écrivains qui ont parcouru
notre pays , Rousseau en part icul ier ,
ont émis sur la femme neuchâte-
loise des jugements bien superfi-
ciels ; Mlle Berthoud , à l'aide de
souvenirs et de nombreuses lettres
de contemporains  d' alors , les cor-
ri ge et leur apporte de judicieux
comp léments. A Samuel de Cham-
brier qui dans sa Descri ption de
la mairie de Valangin , écrit que
« le beau sexe ne peut guère y par-
tager cette détermination dans son
sens propre », elle oppose Boland
de la Platière , s'exckmant avec
conviction en traversant le Locle :
« Ici les filles sont jolies, jolies,

charmantes »
Laborieuses , vertueuses, accessi-

bles aux coutumes nouvelles , « nos
femmes , disait un paysan à Jean-
Jacques , tiennent autant aux vieux
préjuges qu 'aux nouvelles modes ».
La Neuchâteloise est travailleuse
dans le Bas comme dans le Haut
du pays qui vit dans la prosp érité.
Voici l'avis d'une Parisienne : « Les
femmes ici , ont généralement en
partage , l'esprit , les grâces et l'ama-
bil i té , elles s'habil lent  à la Fran-
çaise , avec élégance et simp lement.
Et si ces qualités se trouvent dans
la haute société où l'on s'amuse
beaucoup, on les voit aussi chez des
personnes de conditions plus mo-
deste; leur esprit et leur coeur
rayonnent et créent autour d'elles
un climat de sérénité et de bon-
heur ». Mlle Berthoud de citer alors
nombre des ces femmes , paysannes ,
ouvrières , maîtresses de 'maison ,
éducatrices , femmes du monde , hô-
tesses accueillantes et généreuses
qui savent rester elles-mêmes, mal-
gré les grands événements et les
courants d'idées de leur siècle.

« Peut-être n'est-il pas super f lu
de souhaiter — conclut la confé-
rencière — que les solides vertus
d' une part , la grâce , la culture , l' es-
prit ouvert et la facilité d' adapta-
tion de leurs f i l l es  d' autre part , se
retrouvent chez les Neuchât eloises
d' aujourd'hui unies en un équilibre
délicat mais combien nécessaire. »

Les familles de Cressier
Le Dr Olivier Clottu est , dit-on ,

l 'homme qui connaî t  le mieux Cres-
sier. Généalogiste distingué , c'est à

Armes Vallier et d'Affry sur la tourelle de la maison de la corporation
Saint-Martin à Cressier.

lui de parler des anciennes famille .'
du village. Plusieurs ne s'y trouvent
plus , certaines sont éteintes , d'au-
tres se sont transportées ailleurs.
On retrouve la date de leur établis-
sement par les Reconnaissances de
biens , sorte de déclarations pour
les impôts. La plus ancienne date
de 1431, dans laquelle 76 chefs de
famille sont nommés. D'autres re-
connaissances datent  de 1522, 1614
et 1670. Les plus anciennes familles
étaient celles des Berthod , des de
Cressier , des Michel , des Monnin
ou Guignet. Puis viennent en 1614
les Driollet , les Varnier . les rîazin,
les Bichard. La grande famille Rue-
din vint  de Combes en 1605, elle
est descendante de Jean-Ruedin
Brechalle ; les Thomas dont sont
issus les Frochaux se trouvent déjà
en 1522 ; les Guinchard  enf in  (es-
pérons n 'avoir oublié aucune des
anciennes familles demeurées à
Cressier) venus de Gorgier au dé-
but du XVIIIme siècle.

Une déception
Il est près de 14 heures quand

la séance se termine. La fanfa re
venue en uniforme à 13 heure s
pour un cortège a dû être congé-
diée , plusieurs de ses membres de-
vant  retourner à leur travail. Lors-
que le président Boulet annonce la
chose , c'est un sentiment de regret
qui passe sur l'assistance. C'est
donc sans musi que qu 'on se rend
à la maison VaUier , restaurée par
la corporation Saint-Martin. La
grande salle de cet édifice est just e
assez grande pour

Le banquet
qui fut servi à 14 heures et demie,
fort abondant  et succulent (dans la
cour tournaient  des broches où rô-

tissait la viande !). On y entendit
comme d 'habi tude  des délégués des
sociétés sœurs et amies , on y re-
commande tout  sp écialement l'Ai-
manach du Messager boiteux du
pays de Neuchâtel , dans sa nou-
velle édi t ion  de la Société d'his-
toire. Fait aimable à noter, une da-
me de Cressier , membre de la so-
ciété depuis longtemps , qui s'était
fo r tement  réjouie de la fête mais
qui fu t  emp êchée d' y prendre  part
par un accident , f i t  distribuer à
chacun une jolie photograp hie de
son village.

L'heure avance, hélas, il faut son-
ger au départ mais celui-ci n 'a pas
lieu sans qu 'ait été fa i te  sous la
condui te  de guides comp étents  une
très belle et très ins t ruc t ive  visite
du village. « Ce Cressier , disaient
beaucoup de partici pants à cette
belle rencontre , mais c 'est char-
mant , c 'est une véritable révéla-
tion ! »

Julien BOURQUIN.

| LI Q UIDATION TOTALE I
autorisée

LINOS
RIDEA UX

COUVERTURES
TAPIS D 'ORIENT

TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ

jjS SPICHIGER S.A., Place d A rmes B

H Occasions formidables H
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Les spécialistes des courses eux-mêmes I La fin de l'histoire est étonnante à plus d'un titre:
H n'accordaient pas de grandes chances à

Que pourrait-il bien faire dans les 4 courses BH PRÊTRE réalisa de nouveaux meilleurs temps dans
de côte les plus difficiles d'Europe , avec I chacune des 4 courses*)

JêêL sa voiture américaine ,lourde de 1600 kg et (JB
y ^l longue 

de 
6 mètres? 

EBH 
PR

^TRE utilisa les 4 mêmes pneus pour les 4 courses!
'̂ Bm\ Comment se sortirait-il , avec son masto-

loourses 
B*-,',flllIfll iftltM 

¦ ' donte de 310 CV , des innombrables virages R<H
in erna iona. es 

MwW^^^̂ j ! ^^Ê I^mWM\\imw en ép ingle à cheveux , des courbes rapides \ZrfUi PRÊTRE avait monté des pneus tourisme FIRESTONE
B ^̂ ^fe^̂ ^̂ |̂ ^E3lB̂ ^P rat •—- et des PassaQes pleins d'embûches? I normaux comme ils sont en vente dans tous les garages!

HéS- ^̂^̂ -̂̂ •̂---jli gag ses pneus résisteraient-i ls aux terribles I N'est-ce pas là une nouvelle preuve de l'insurpassable
°n" arS |i IT \̂ ÎÊ0  ̂ 1 \M S efforts qui leur seraient demandés? H qualité Firestone suisse.
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Notre confiance dans l'avenir...

Pour plus de loisirs : d'accord

Pour une réduction 
 ̂
B Jp̂ k BL ¦

de salaires : |%B %/j f ĴI

VOTEZ m \! M̂wt%
les 25 et 26 octobre.
Cartel syndical cantonal neuchàtelois

ERARD

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Sl£_5
Ptôses

Eventrat ions
Bas à varices

Supports plantai res

Jr£4iï&VUj ï£îll9Fl HOPITAL
ntvmtiwimmWi2m,Et Tei.5.14.52

9EÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

I BIJOUTERIE ĝJS _$_.^ORFEVRERIE^yJSr̂ P ÏJWH

50 tapis
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient. A
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 TOUR S DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A
enlever pour 67 fr . le
tour de lit. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.

gTïïKtfy?^ — C'est aujourd'hui l' anniversaire
de notre mariage, pourquoi  ne pas
cuisiner quel que chose de. spécial
p our le dincr ?

La journée
de M'ame Muche



A vendre deux
sommiers

J l'état de neuf . 95 x 185
cm. Tél. 8 35 52.

TÔISSONS
Cette semaine , profitez de la forte

pêche de

Bondelles du lac
2.40 le V, kg., f i lets  3.60 le K kg.

fera fraîche
2.70 le Y, kg., filets 3.60 le % kg.

GRAND ASSORTIMENT EN

P O I S S O N S
de mer et filets , salés et fumés

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Gros

Neuchâtel POISSONNERIE et détail
Place des Halles - Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur , vente au comptantl — t

Patins de hockey
No 47, à vendre pour
25 fr. Tél. 8 31 84.

I

^̂ ^̂ ~ CEI.EAC mm̂ m^̂ —«-
ENFANTS DES 7 ANS N E U C H A T E L  DU 24 AU 30 OCTOBRE 1958 T O U S  L E S  J O U R S

1 GRAND FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS... [ I
j A LAD IN HIS LAMP \ j MOUSE WRECKERS j j 14 CARRDT " RABBIT | g

LA SÉLECTION PATHÉ FOX ; j 1.ATER EVERY "
HARE "| | BELL HOPPY | B

H O R A I R E  : VENDREDI, LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI j JJ J; 
™ 

J \\ J; "' ^MANCHE i 
P e r m a n e n t  

de 14 h. 30 
à 

2J h. 
30

A VENDRE
un ancien violon de l'an
1721, une ancienne man-
doline et une superbe
toile signée, de 1864. —
Adresser offres écrites à
M. T. 4358 au bureau
de la Feuille d'avis.

FARGENTERIE ^̂ ĈB fils

MM 
L̂

Ĵm^^^m̂

A VENDRE
beau manteau d'astrakan
en parfait état (peu por-
té) ; un petit lit en fer ,
pour enfant , avec mate-
las ; 2 paires de skis de
195 cm. et 200 cm. ; 1
fourneau en fonte ; 1
madnoline. S'adresser :
rue Jaquet-Droz 9, Neu-
châtel.

Détective privé
Surveillance, recherche de paternité , enquête

avant  le mariage. Discrétion . Reçoit sur ren-
dez-vous.

Case postale 25, Corcelles, tél. 8 30 23.

•aatfflffff'j%vj(jaê_MC0 machines a coudre

permanent après vente

WXAÂAl&ÂA*. Seyon 16, Neuchâtel. tél. 038 '534 24

BB___»

J&ÊË I ¦ meilleure
H1L W èL des prix
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P̂:̂  RADIO ET GRAMO-RADIO
f -Itf F# 3_£w| AT In il «le *>5.- à 1750.-
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v| Jy TOUS LES APPAREILS DE RADIO ET TÉLÉVISION SONT LIVRÉS AVEC LA

V W\v G A R A N T I E  O F F I C I E L L E  DE P H I L I P S  S U I S S E  |
>>55̂  &^  ̂ exigez-la de votre fournisseur !

A TELIERS DE SERVI CE A LA DISPOSITION DE CHAQUE CLIENT A BA LE, BER NE, GENÈVE, LAUS A NNE, LUGA NO et ZURICH

FABRIQUE ET LABORATOIRES A LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE EXPOSITION
RADIO - TV - ARTISANAT -SCULPTURE

Salle des spectacles - COUVET
les 24, 25, 2fi 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'Auberson, boites à musique.
M. Ducommun, la Chaux-de-Fonds-C'ouvet,

sculpture.
; r

MM. Jacot Frères, les Bayards, luthiers.
Mme L. Latour, Môtiers, céramique.
MM. Montandon & Cie, Fleurier, imprimerie.
M. F. Muller, Môtiers, maitre sellier, sacs de

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

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

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

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

ENTRÉE LIBRE

[ P E N D U L E S  ÉgrOk PaBfffU
L PENOULETTES ^@0T W9BM4 _|
¦_k jyf_ TM * t ' < *â * *̂ \œI

A vendre deux

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

Scooter « Puch »
en très bon état , à ven-
dre, 450 fr . Tél. 8 32 54.

A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
modèle 1958, pou r cause
imprévue, bas prix. Té-
léphone 5 50 53.

Couvertures
de laine

100 % laine de tonte,
antimite

150 X 210 cm.

Fr. 57.-
F. NOTTER

Tap issier-décorateur
Suce. J. Notter

Terreaux 3
Téléphone 5 17 48

« FORD
CONSUL »

8 CV, a vendre d'occa-
sion. Prix avantageux. '
S'adresser à Mmes Jean-
neret, produits chimi- '.'
ques , Travers. Tél. (038) •;
9 24 70 dès 18 heures. .

« Rover »
1950. 11 CV, limousine
verte , 4 portes. Intérieur
cuir. Bas prix.

« Âustin »
1951, 11 CV . limousine
bleue. 4 portes. Intérieur
cuir. Bas prix.

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

.1.-1.. SEGESSEMANN
Garage flu Littoral
Plerre-à-Mazel 51 ' ¦ -

Tél. 5 9991

A vendre à prix avan-
tageux 15 stères de

quartelage
de peuplier. Maujobia 37,
Neuchâtel. Tél. 5 63 61.

A vendre appareil élec-
trique de

massage
« Maspo ».

non utilisé. Tél. 5 36 14.

A vendre une

étagère à fruits
140 x 121 x 60, 4 tiroirs
mobiles , silo à pommes
de terre (300 kg.) état de
neuf , 33 fr.. Tél. 5 17 59.

A vendre

« Taunus » 1957
en parfait éta t , modèle
12 M, peu roule , prix à
discuter. Tél. 5 96 46 ,
dès lund i : 6 30 56.

A vendre

« VESPA »
125 cma , modèle 1956,
avec siège arrière, pare-
brise plexiglas, housses,
etc., ayant roulé seule-
ment 12.000 km., en bon
état ; prix intéressant.
Téléphoner au No 8 27 61.

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

« 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 - Bougin , t é l .
5 31 08.A vendre superbe voi-

ture « Citroën »

« DS 19 »
modèle 1956 . 2 couleurs ,
pneus neufs, garantie.
Tél. 5 64 02 , aux heures
des repas.

« Renault » 4 CV
modèle 1953. moteur
neuf , en parfait état ,
prix Intéressant. Télé-
phone 5 74 67.

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



( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  P A G E )
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OMEGA cherche pour sa centrale d'achats

UNE SECRÉTAIRE
consciencieuse

de langue maternelle française avec parfaite connaissance de la correspondance
allemande , possédant bonne culture générale et capable de travailler de manière
indépendante et précise.

Prière d'adresser offre manuscrite avec phot o et certificats au
CHEF DE LA CENTRALE D'ACHATS,
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., BIEN NE

v ,J

NOUS OFFRONS à commerçants, retraités, ouvriers, artisans,
hommes d'affaires

REVENUS INTÉRESSANTS 1
par l'exploitation d'appareils automatiques I
Nous mettons en vente deux parcs importants de distributeurs automatiques

situés en SUISSE ROMANDE.

D'après les receltes que nous pouvons vous prouver pour chaque groupe
d' appareils , l' exploitation et la gérance de ces appareils assuren t :

un rendement supérieur à 50% Tan
un remboursement du capital en 12/18 mois

(chiffres prouvés par fiches de recettes)

Ces appareils se vendent par lots de 10 pièces du parc A à 10 pièces du parc B.
10 appareils type A = Fr. 5520.— ; rendement environ Fr. 370.— par mois.
10 appareils type B = Fr. 1R20.— ; rendement environ Fr. 80.— par mois.

N.B. Tous les appareil s sont placés avec contrats de dépôts, patentes,  protec-
tions ; la patente est payée jusqu 'à la fin de l'année et l'ensemble de la marchan-
dise contenue dans les 20 appareils représente Fr . 1150.— que vous retirerez BR
sans autre mise de fonds. Nous garantissons la fourniture d'une marchandise

de première qualité pour les autres remplissages.

Aucune connaissance spéciale nécessaire.

Vu la popularité , le rapport et l 'intérêt de ces appareils , écrivez-nous immé-
diatement ou téléphonez pour une entrevue avec notre chef de vente :

PADOREX S.A.
Avenue Dapples 42, Lausanne.

On demande
CTISINIfcRE

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

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

.Icune homme de 20 ans , de langue fran-
çaise , diplôme de l'école de commerce, excel-
lente connaissance de l'espagnol parlé et
écrit , capable de correspondre et de s'expri-
mer en anglais , bonnes notions d'allemand
et d'italien , cherche emploi dans

MAISO N DE CO MMERC E
pour correspondance , réception d'hôtel ou
agences de voyages. Accepterait emploi à la
demi-journée . — Adresser offres écrites à
C. J. 4347 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour le début de janvier 1959

une employée de bureau
Connaissance parfaite de la sténodactylo-

graphie et bonnes notions de comptabilité.
Place stable avec caisse de retraite.

Les offres manuscrites , avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire, sont à adresser sous chiffres K. R.
4356 au bureau de la Feuilile d'avis.

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

cuisinière
Téléphoner au 5 13 85.

On cherche

cuisinière
remplaçante pour deux
jours par semaine. De-
mander l'adresse du No
4241 au bureau de la
Feuille d'avis.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. Gages
et entrée en service à
convenir. Téléphoner au
5 56 83 et en cas d'ab-
sence écrire à Case pos-
tale 627 A. Neuchâtel.

Maison d'horlogerie en-
gagerait, pour travail en
atelier de préférence,
bonne

remonteuse
de finissage

pour rouages complets
tous calibres. Travail
très soigné exigé. Faire
offres sous chiffres H. O.
4353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
pour chaque Jour, à la

demi-journée
heures de ménage dans
famille de Neuchâtel.
Offres à Rina Cassant.
Favarge 6.

Employée de bureau
débutante . ayant fré-
quenté la deuxième an-
née de l'école de com-
merce de Neuchâtel et
séjourné quatre mois en
Allemagne , cherche em-
ploi dans bureau de la
place. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres X. D.
4342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise cherche

MONTEUR
pour réparations et revisions de machines ,
connaissant la mécanique et l'électricité.
Faire offres à case postale 1103, Neuchâtel.

Sténodactylo
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres é-
crltes à S. Z. 4362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Italienne ,
parlant le fra nçais, cher-
che emploi dans tea-
room comme

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

Monsieur seul habi-
tant la Riveraine cher-
che

femme de ménage
pour Vi heure environ , 3
fois par semaine. Pas de
cuisson ni de travaux
pénibles. Adresser offres
écrites à T. A. 4363* au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul habi-
tant la Riveraine cher-
che

femme de ménage
pour Vi heure environ , 3
fois par semaine. Pas de
cuisson ni de travaux
pénibles. Adresser offres
écrites à T. A. 4363* au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans con-
fiserie ou tea-room. —
Adresser offres écrites à
O.V. 4360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand magasin à Genève cherche
pour son rayon de meubles un

C O N T R E M A Î T R E

1 TAPISSIER qualifié 1
ayant l'habitude de traiter avec la clientèle
particulière. Offres sous chiffres D. 9363 X.
Publicitas, Genève.

Vendeuse
diplômée

sachant l'allemand , l'an-
glais et le français

cherche place
dans l'alimentation ou
dans boulangerie. Anne-
marle Bohren, Stotzhal-
ten, Grindelwald . Tél.
(036) 3 23 34.

On cherche pour le 1er
novembre ou date à con-
venir,

cuisinière
capable et active. Bon
salaire , congés réguliers.

Adresser offres écrites
avec références à A.
H. 4343 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour place
à l'année
jeune cuisinière

et pour un remplace-
ment de quelques se-
maines, une

sommelière
Faire offres au restau-
rant des Halles, Neu-
châtel.

Commerce d'alimenta-
tion cherche pour date
à convenir

vendeuse
qualifiée , parlant le fran-
çais et si possible l'al-
lemand. Bon salaire , vie
de famille. Adresser of-
fres écrites à Z.F. 4355
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
de 15 à 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. Guenin-
Humbert , avenue Léo-
pold-Robert 108, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 10 60 (ou le soir :
2 22 57).

Sténodactylo
cherche emploi pour le
début de novembre. —
Adresser offres écrites à
F. M. 4350 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tou t
de suite

fille de cuisine
leste et propre , éventuel-
lement aide pour 2 à 3
mois. Italienne acceptée.
Faire offres à famille
Kramer, hôtel du Jura ,
Chiètres. (031) 69 51 11.

On cherche pour tou t
de suite

fille de cuisine
leste et propre , éventuel-
lement aide pour 2 à 3
mois. Italienne acceptée.
Faire offres à famille
Kramer, hôtel du Jura ,
Chiètres. (031) 69 51 11.

Jeune Italienne
cherche place dans fa-
mille pour tenir le mé-
nage. Adresser offres
écrites à G. N. 4352 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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On sortirait

100 à 200 pièces
d'achevage

avec mise en marche à
acheveur qualifié, possé-
dant vlbrograf , si possi-
ble. Tél. 8 34 10 ou de-
mander l'adresse de No
4351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
EMPLOYÉ

DE COMMERCE
cherche place à Neuchâ-
tel. Entrée dans le cou-
ran t de novembre. Adres-
ser offres écrites à B. I.
4346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

chauffeur de car
capable

cherche place
où 11 pourrait se perfec-
tionner dans le français.
Cat. C. D. B. A.F. G. Cer-
tificats à disposition. —
Walter Schnydrlg, Neu-
Wfw ArielhoHen .

Dame cherche

demi-journées
de repassage, racommo-
dages ou retouches. A-
dresser offres écrites à
Y. E. 4344 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
ouvrier

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

même sortant d'appren-
tissage. Entrée : 1er no-
vembre ou pour date à
convenir . Offres à la
boulangerie-pâtisserie G.
Fahmi, Saint-Biaise, tél.
7 52 95.

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

Apprentie
de bureau

sortant à Pâques de l'é-
cole secondaire serait en-
gagée à l'Etude A. de
Reynler , avocat, rue du
Seyon 8. Neuchâtel.

Songez dès maintenant à votre apprentissage
Nous cherchons pour le printemps 1959 des

APPRENTIES VENDEUSES
APPRENTIS VENDEUR S

pour un apprentissage de deux ans avec cours à l'école
professionnelle.

Formation complète dans la branche alimentation , avec
possibilité d'avancement dans un secteur toujours

d'actualité.
SALAIRE 1er semestre Fr. 100 —
MENSUEL 2me semestre Fr. 125.—

3me semestre . . . . * . .  Fr. 150.—
4me semestre Fr. 200.—

et, après terminaison régulière de l'apprentissage, un

carnet d'épargne de Fr. 200.—

pour autant  que le travail et la conduite de l'apprenti(e)
aient donné satisfaction .

Trois semaines de vacances par année.
Les jeunes filles et jeunes gens en bonne santé , débrouil-
lards et de caractère agréable , peuvent s'annoncer en
envoyant le tailon ci-dessous , sous enveloppe fermée , à

Société coopérative , Neuchâte l 2, gare

—^— à détacher ici a—a™—_______

I N S C R I P T I O N
Je mlntéresse à un apprentissage dans un de vos magasins

de (localité) pour lequel Je vous fais mes
offres.
Nom Prénom.

Localité _ Rue _

Né(e) le Originaire de

Prénom du père Profession du père 

Dernière classe d'école fréquentée _



Le Parti libéral neuchàtelois a p ris très au sérieux l 'initiative des indép endants demandant l'ins-
crip tion , dans la Consti tution, de In limitation obligatoire de la durée du travail à kk heures par
semnine p our le p ersonnel soumis à la loi f édéra le  sur les fabr i ques. Il a demandé à l' un des
tiens, M - Jean-Pierre de Montmollin, ancien député , d'expos er ce sujet  à ses délégués. Il lui est
apparu que ce rapp ort devait être publié , a f i n  de mettre en re l ie f ,  p our un p ublic p lus étendu ,
l 'importance du problème traité ci-dessous p ar un homme appelé journellement à fa ire  f a c e  aux
redites et dont le souci maj eur est de p résenter les choses telles qu 'elles sont et non pas telles
qu 'on p ourrait souhaiter qu 'elles soient. Au surplus , cet exposé énonce de fa çon  p articulièrement
mggestive l'essence même de la politique du Parti libéral en ce domaine, p olitique unanimement
lt chaleureusement app rouvée p ar son assemblée de délégué s.

f . .,-. AU NOM DU PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS
Sydney de Coulon , conseiller aux Etats,

Gaston Clottu , conseiller national.

Aux an tipodes
de la démagogie

Souvent à quel que chose mal-
heur est bon.

Au lieu de s'en plaindre , il faut
savoir gré à M. Duttweiler  de nous
avoir mis en branle , ne serait-ce
que pour nous obliger à faire le
point , à confronter  notre  po li t i que
avec la sienne, à prendre position
sur une question dont l ' impor tance
n 'échappe à personne puisqu'il
s'agit , pour une  grande  part , de no-
tre avenir économique.

Dans ces sortes de confronta-
tions, dans cette opération qui con-
siste à peser le pour et le contre ,
il faut se garder de la médisance.

On se d i m i n u e  en cédant  trop
vite à la tentat ion de la polémique
dont le procédé le plus courant est
de dénigrer pour cacher ses pro-
pres faiblesses , pour se mettre en
relief en bècbant son adversaire,
Ce travail de fossoyeur n 'a jamais
élevé personne. Ce procédé , ai-j e
besoin de le dire , est indigne du
libéralisme tel que nous le conce-
vons , tel qu 'il devrait être , tel que
nous devons travailler pour qu'il
prospère.

Le dénigrement , comme les pro-
messes, c'est la facilité. La faci l i té
n'a jama is rien engendré de bon
Ici-bas. C'est autre chose de ne rien
promettre qui ne puisse être rai-
sonnablement tenu : voilà la diff i -
culté. C'est notre politique à nous.

Nous sommes donc pris , nous
libéraux , à chaque occasion , ent re
les tenailles de ce que nous
aimerions pouvoir faire et ce qu 'il
est possible de faire , entre  notre
générosité et la réalité plus dure
qui , elle , obéit à des lois qu'il est
dangereux d' enfreindre.

C'est notre lot ; c'est aussi notre
force ; c'est peut-être notre hon-
neur , car nous sommes aux antipo-
des de la démagogie qui est la p lus
fâcheuse caricature de la démocra-
tie.

L'idée de M. Duttweiler de re-
luire les heures de travail  de 48 à
14 heures est un idée généreuse.

Nous allons chercher à nous ren-
dre compte si elle entre actuelle-
ment dans le domaine du possible
et même du souhai table , car toute
idée généreuse n'est pas nécessaire-
ment bonne.

Riches par notre travail
La nature n'a pas doté la Suisse

de ses richesses. Elle ne l'a pas
gâtée.

A ce titre, elle est beaucoup moins
bien partagée que ses principaux
concurrents dans le domaine écono-
mique.

Pas de sous-sol ; pas de pétrole ;
pas de cuivre ; pas de zinc ; pas
d'étain ; pas de charbon.

A part ses cours d'eau et ses gla-
ciers, dont elle parvient à grands
hais à tirer de l'énergie électrique,
elle ne possède aucune de ces ri-
chesses naturelles apportant à
l'homme leur appui, leur aide, et
les bienfaits qui en découlent.

De son côté, notre sol cultivable,

sans être ingrat, demande beaucoup
d'efforts pour un résultat modeste.
En moyenne, notre paysan n'est pas
récompensé comme son collègue
américain, français ou même alle-
mand, sans compter que la terre
fertile, chez nous, est exiguë, resser-
rée entre les Alpes et le Jura.

Par ailleurs, pas d'appoint de
l'extérieur ; pas de territoires asso-
ciés ; on disait, hier encore, de co-
lonies. Et pour cela, Dieu soit loué,
pas une vaste paysannerie corvéable
et compressible à merci. Pas de
moujik.

Ainsi , mal partagés, nous de-
vrions être parmi les plus pauvres.

Et pourtant nous sommes, com-
parat ivement , parmi les peuples les
plus riches, un de ceux qui possè-
dent  le p lus haut standing de vie.

Riches d'un certain bien-être par
la seule vertu de notre travail.

C'est à lui que nous devons tout
C'est à la force du poignet que

nous avons conquis de haute lutte ,
de luttes laborieuses, un peu à la
manière de la fourmi , ce que tant
de peup les nous envient.

Ne peut-on pas dire de nos pères,
dont nous sommes les héritiers,
qu 'ils ont travaillé six jours et qu 'ils
ont fai t  toutes leurs œuvres.

Notre travail est donc sacré. Y
toucher , c'est toucher à notre subs-
tance même.

Il faut  y regarder à deux fois
avant de rien faire qui puisse l'al-
térer et nous mettre en état d'infé-
riorité.

Je soupçonne M. Duttweiler et
ses amis de n 'y avoir pas suffisam-
ment songé.

Un problème très complexe
Le problème soulevé est très

comp lexe par sa diversité , par ses
rebondissements. Je m'en tiendrai
à ce qui m'apparait comme essen-
tiel.

Si nous vivions en circuit f e r m é
et que la Suisse n'eût besoin que
d'elle-même pour vivre , le problème
de la réduction des heures de tra-
vail trouverait faci lement une solu-
tion sans grandes perturbatio ns.

Mais nos poumons , si je  puis dire,
respirent A l'étranger c'est là qu 'ils
trouvent leur aliment. Nous vivons
de nos exportations.

La concurrence redoutable
de l'étranger

L'étranger, de plus en plus,
s'organise et celui qui, hier en-
core, n'était pas très redou-
table, devient de plus en plus
un concurrent sérieux, que
nous rencontrons maintenant
avec des prix plus bas que les
nôtres et une qualité qui va
sans cesse en s'améliorant.

Ainsi pour l'horlogerie: l'Al-
lemagne, le Japon, la Russie,
pour ne prendre que ces trois
pays-là, ont maîtrisé en peu
d'années une industrie dont
nous avions le quasi-monopole
il y a 30 ans à peine.

Or, le Japon, la Russie (de-
main il y en aura d'autres),
dans le même temps où nous-
mêmes devons nous défendre
contre l'initiative des indépen-
dants, se jettent à corps per-
du dans un travail opiniâtre,
sans mesurer ni leur peine, ni
leur temps. En janvier dernier,
le ministre allemand de l'éco-
nomie adjurait ses concitoyens
en leur disant :

« C'est une heure de plus
que nous devrions travailler
par semaine si nous voulons
consolider le progrès écono-
mique de l'Allemagne. »

H faut être bien mal inspiré
pour nous proposer , à nous , le
contraire. Si nous voulions travail-
ler à notre propre mal, nous ne
nous y prendrions pas différem-
ment. En tout cas, ce serait un
magnifique cadeau à faire à nos
concurrents, qui n'en croiraient pas
leurs yeux.

Qui supportera la casse ?
Sur la base des dispositions pré-

vues par l 'initiative, la réduction
du travail de 48 à 44 heures dans
l ' industrie, serait de l'ordre de
8,30 %. Pour compenser cette ré-
duction , il faudrait  augmenter les
salaires de 9,1 %.

Qui supporterait cette différence ,
car il faut  bien que quel qu'un la
supporte ?

Sera-ce le travail par diminution
des salaires ?

Sera-ce le prix de vente augmenté
d'autant  ?

Sera-ce le capital par absorption
des bénéfices ?

Sera-ce l'avantage que l'on pour-
rait tirer de l'automation ?

Analysons brièvement ces divers
aspects.

Ni les ouvriers,
ni les employés

Nous devons, nous libéraux, nous
opposer avec force à cette idée de
faire supporter par les employés
et les ouvriers, les frais de cette
réduction du travail . Ce serait la
négation même de toute notre poli-
tique. Ce serait détruire d'un trait
de plume une grande partie du fruit
de cette lutte engagée depuis de
longues années pour améliorer le
sort matériel des salariés. Tout au
contraire, nous ' devons avoir à l'es-
prit l'idée qu'il faut faire toujours
mieux, qu'il n'y a pas de répit dans
ce combat qui ne peut être gagné
que par la réussite industr iel le , au
prix d'un travail et d'un effort
accrus pour les chefs, un peu à la
manière de ces pionniers qui firent
à l'origine la grandeur et la réussite
de l'Amérique.

Ni les prix de vente
Nous devons également nous op-

poser avec la même vigueur à

toute mesure qui aurait pour but
d'élever les prix de vente. C'est le
principe qui nous ferait  retomber
une  fois de p lus dans la sp irale vi-
cieuse des salaires et des prix , des
prix et des salaires , et ainsi de
suite, pour se perdre dans l ' infla-
tion. C'est le contraire de ce que
nous avons toujours soutenu et dé-
fendu et que nous avons à p lus
d'une  reprise résumé dans cette
formule « des salaires forts dans
une monnaie forte ».

Ni le capital
Voyons main tenan t  le cap ital. Ce

cap ital dont on dit si facilement
du mal.

Je tire du discours de M. Stadler ,
à l'assemblée des Câbles de Cosso-
nay, les données suivantes :

De 1938 à 1950, les salaires et les
traitements, y compris les charges
sociales, se sont accrus pour toute
la Suisse, de 208 %, les «bénéfices»
non distribués de 505 %, les impôts
des personnes morales de 200 % et
les bénéfices distribués de 127 %.

Faisons parler ces chiffres  et
plus particulièrement celui qui tra-
duit  les bénéfices laissés en réserve
et en amortissements, parce que
c'est , de beaucoup, le plus élevé ,
565 %.

L'expression « bénéfice » peut ici
induire en erreur.

La plupart des sommes laissées
ainsi dans l'entreprise concourent
principalement à lui permettre de
se maintenir en état de santé. C'est
la meilleure sauvegarde des salai-
res, pour la simp le raison qu 'une
usine bien équipée est capable ,
mieux que les autres , de se défen-
dre dans la lutt e pour la vie ; elle
produit  mieux et à meilleur mar-
ché. Si ce pourcentage a augmenté
plus que les autres, cela est dû au
fait que le progrès technique, le
rythme des nouvelles invent ions ,
ont pour effet direct qu'une ma-
chine aujourd 'hui  vieillit p lus vite
parce qu 'une nouvelle machine p lus
perfectionnée et p lus chère est déjà
inventée. Malheur à celui qui ne
s'en rendrait  pas compte et qui
adopterait une politique financière
moins prévoyante à cet égard.

Quant aux bénéf ices dis-
tribués, dont l'augmentation
est de 127 % seulement, ils
sont le signe d'une heureuse
conception du rôle social que
s'est imposé le capital ces
dernières années. On ne
pourrait pas non plus, à tout
prendre, les c o m p re s s e r
beaucoup sans d o m m a ge
pour l'entreprise, car le rôle
industriel du cap ital est né-
cessaire aux entreprises qui
ne peuvent pas toujours
compter u n iq u e m e n t  sur
l'autof inancement, notam-
ment quand il s'agit d'agran-
dir les usines ou d'en cons-
truire de nouvelles.

Si le cap ital n'était pas,
ou trop peu rémunéré, il ne
se reconstituerait p lus, ne se
réinvestirait plus dans nos
sociétés industrielles qui en
seraient gravement af f e c -
tées.

Que faut-il penser
de l'automation ?

J'emprunte à M. Stadler ce qu 'il
pense de l'automation et de ce qu 'on
peut en attendre et en espérer. Il le
dit si bien que je ne vois pas pour-
quoi je chercherais à le dire autre-
ment :
T Une question primordiale se pose.
? Dans quelle mesure l 'industrie suisse
? peut-elle recourir à l'automation
? pour résoudre les nombreux p ro-

J blêmes qui se posent à elle aujour-
? d'hui et qui sont étroitement dépen-

J dants les uns des autres ?
? Théoriquement , l'automation peut
? être introduite d'une part dans les
? bureaux el d'autre part dam les ate-
î liers , je  dis bien théoriquement , par-
? ce que même si en principe , on peut
? fa ire  appel à des machines électro-
? niques dans l'un et l'autre de ces
T secteurs , ou même dans les deux à
? la fo is , nous avons encore à résou-
? dre deux questions : vaut-il la peine
? d 'introduire un équipement nouveau
J étant donné le volume actuel de la
? production et les perspectives de dé-
J veloppement de l'entreprise ; celte
? transformation permetlra-i-elle de
? réaliser une économie aux charges
? financières nouvelles qu entraine-
J raient l'acquisition et l'amortissement
? d'un équipement automatisé ?"
? Nous vouons que sur le plan de
? l'entrepris e, le problème de l'auto-
J mation est complexe , d'autant plus
? que l'on doit encore se demander si
? tel type de production se prête à
? une aulomaûon. Celte dernière de-
J vrait permettre à l'entrepris e d'aug-
? menter sa productivité et par là mê-
î me de compenser les consé quences
? de la réduction de la durée du ira-
J vail. Mais on peut précisément se
? demander si en général les moy en-
J nés et petites entreprises pourront
? être facilement automatisées .

La monnaie fondante
est la suprême tromperie

En définitive, si ce n'est ni
le travail , ni l'élévation du
prix de vente, ni le capital
(qui du reste n'y suffirait
pas), ni l'automation, qui
paierait les frais de l'opéra-
tion ? Ce n'est pas difficile de
se l'imaginer. Ce sera une fois
de plus, tout bêtement, la mon-
naie. Et pourquoi ? Parce que
la monnaie fondante agit sur
nous tous, à la manière de la
morphine. On rêve d'une ri-
chesse en francs or, de salaires
en francs or, de retraites en
francs or, alors qu'on est payé
en francs papier de plus en
plus légers. La monnaie fon-
dante est la suprême trom-
perie. Les libéraux n'en veu-
lent pas.

Paysans,
artisans et commerçants
victimes eux aussi

De leur côté les paysans et les
ar t i sans  sont à la même enseigne.

Chez eux , les mêmes causes pro-
d u i r o n t  les mêmes effets , dans bien
des cas aggravés encore.

A première vue , seuls les com-
merçants  pourraient s'en tirer , au
début , avec moins de dommages.

Mais comme toute notre économie
se tient , les difficultés de nos en-
treprises industrielles sur les mar-
chés extérieurs se traduiraient par
un appauvrissement intérieur dont
le commerce pâtirait.  C'est pour-
quoi le commerçant  est solidaire de
l'industriel, de l'artisan et du pay-
san et il ferait  un bien mauvais
calcul s'il pensait pouvoir faire ca-
valier seul. En tout état de cause,
il subirait  aussi la hausse des prix ,
synonyme de perturbations dans les
ventes.

Pourquoi
le carcan d'une loi ?

Enf in, pourquoi inclure
dans le carcan d'une loi ce
qui est par essence du do-
maine beaucoup plus souple
des accords à étudier et à
conclure dans le cadre des
organisations prof essionnel-
les, entre syndicats patro-
naux et ouvriers ?

Ce sont ces derniers qui,
le jour venu, seront amenés
à prendre leurs responsabi-
lités.

Si on leur parle sans f ard,
les chef s syndicalistes sont
de plus en plus ouverts aux
idées maîtresses qui régis-
sent "économie. A nous de
les contacter mieux encore,
en les considérant de p lus
en plus comme des alliés.

Ce n'est pas nous qui nous
opposerons jamais à une me-
sure saine, de nature à sou-
lager le travailleur (toute
notre politique y tend) cha-
que f o is  que nous aurons la
certitude que ce ne serait
pas comme aujourd'hui une
victoire à la Pyrrhus, de ce
Pyrrhus, chef d'armée, qui
répondait à ses généraux
qui le f élicitaient : « Encore
une victoire comme celle-là
et je suis per du ». Elle lui
avait coûté beaucoup trop
cher.

C'est le mot de ma conclusion.
Il faut  s'opposer de toute  notre

force à l 'initiative des Indépen-
dants et

VOTER NON
LES 25 ET 26 OCTOBRE

Mais s'opposer ne suffit pas. Il
faut  faire savoir pourquoi nous
nous opposons , pourquoi notre op-
position est constructive et quel
est l'esprit qui nous anime.

C'est souvent par là que nous
péchons, par une sort e de timidité
qui ne cadre pas avec notre foi
libérale. Il n 'y en a pas de meil-
leure à défendre , ni de plus belle,
car elle doit avant tout rechercher
le bien de notre prochain . Prenons
garde de ne jamai s la trahir  par
faiblesse , par complaisance ou par
opportunité.

J.-P. de MONTMOLLIN.

(Annonce donnée par le Parti libéral
neuchàtelois )

La position du Parti libéral neuchàtelois
en face de l'initiative de 44 heures

Pas de bon repas sans un bon potage 1
Sachets pour 4 ou 5 assiettes

¦j C Potage Crème de Curry . -.50 75 g.
Potage Pois verts -.J» 85g. y > palette -.50 5 g I

» Royal (semoule grillée) -.35 re*. » aux asperges . . . -.50 75 g. 1
» Crème de céleri -.35 75 g. » a^x bolets -.50 75 g. I

__ . 9E » aux œufs -.50 eo e.» Crème aux oignons . . . . ¦¦•#.# 75 g. _ . eA» POlS-riZ -.311 4 cubes

FROMAGE D'ACTION Un FROMAGE des plus onctueux

Gruyère et Emmental VACHERIN Mosit-d'or I
extra pour la fondue les 100 g. "¦tj tj par boite, les 100 g. . . . "¦Vv au détail , les 100 g. . . net "¦/U
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| radiateurs électriques

1 Très (ffintlir^ Très

I
bon ^SE~??!i!il II bon ¦

liiiiii II! Imarche fcflff;  ̂F  ̂y  marche

| depuis Fr. 23.80 net ¦
Modèles perfectionnés

Fr. 83 98.— 128 , etc.
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NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. ¦ IOi —

Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts. 2 protège-matelas. OQSGarantie 10 ans. Fr. fcîlUi—
Livraison franco domicile. Facultés de paiement

TAPIS BENOIT «FÏM
Fermé le samedi



On cherche à achetai
un

BOILER
électrique de 150 1. d'oc-
casion, en bon état. Of-
fres avec marque et prll
sous chiffres P. 8322 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

\i f^vf FSM F^< F î̂ F^S F»M F\!

On cherche à acheter
un

BOILER
électrique de 150 1. d'oc-
casion, en bon état. Of-
fres avec marque et prll
sous chiffres P. 8322 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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On cherche à acheter

transformateurs
tou tes puissance», défec-
tueux ; poste de soudure
électrique, etc. Faire of-
fres sous chlfres I. P.
4354, avec indications, VI
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

transformateurs
tou tes puissance», défec-
tueux ; poste de soudure
électrique, etc. Faire of-
fres sous chlfres I. P.
4354, avec indications, VI
bureau de la Feuille
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C I N é M A  Le plus grand film français I
(̂  5 78 78 . . *

de tous les temps I
Cette semaine

PREMIÈRE ÉPOQUE Un chef-d'œuvre à grand spectacle que vous n'oublierez jamais g
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't r^&^i^ ' mains par la dure-

Wfj^y, 
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'%P«|lii| i| p *é ou la bassesse. »

ij lfll: JM^MM|É||M Seulement, en art ,
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ul d u r e n t  lors-

.~ . . .~ ~ ^ , - .  . ...*• 718 N 1 EU. qu 'ils sont de beaux
ADMIS DES 14 ANS 

^
pGffllRIlHllllfflTnfff yr̂  monstres-

en matinées 
 ̂ KEnXJ ?K (André Maurois)

"»<»=" Samedi et Soirées Faveurs LOCATION OUVERTE Ë
à , s l " dimanche à 20 h. 30 strictement '°"T,'7 .' j r ,  t «jeudi , Samedi et dimanche des 13 h. 45
mercredi matinées à 14 h. 45; * tous les jours SUSpCtldUCS ~ 573 73~ 1

UN REPORTAGE VÉCU DANS DES CIRCONSTANCES SOUVENT DANGEREUSES

5amedi 
à l 7h . 30 FRANÇOIS LE RH INOCÉ ROS I

• • n-ha e* un cour* métrage sur « Les 24 heures du Mans 1958 »
Uff f fCJffvf lc  avec l'écurie des 3 chevrons

LA VOITURE EST EXPOSÉE DANS LE HALL

I UNIQUE ANNONCE !
Lunettes d'approche

luminosité extraordinai-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion à molette permet-
tant l'adaptation spon-
tanée à tous les yeux.
Lentilles taillées optique,
avec courroie.

seulement Fr. 12.80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3
jours.
Kontor Roesti (170 F)

(Thoune)

? «
Bnmw ^M

? »* iîï il M_ ?

La marque de confiance j
? ?
£ M A N T E A U X  pour D A M E S  ¦

modèles dernières nouveautés, ¦
coupe et montage tailleur exclusivement tra- ?

 ̂
vailles dans des ateliers de conf ection hommes ?

? Fr. 130.- à 260.- ?
? ?
? Vêtements MOINE Peseux ?
? ?

A VENDRE
un Ht et une chaise
d'enfant, en bon état.
Un aspirateur « Six Ma-
dun ». Prix avantageux.
Tél. 5 60 15.

Cheminée
de chambre pour chalet,
rustique, pierre Jaune
d'Hauterlve, à vendre. —
S'adresser à Marcel
L'Epée, Prochaux, sur
Salnt-Blalse.

Sièges
anciens et modernes, re-
mis à neuf par spécia-
liste, à vendre à condi-
tions extrêmement avan-
tageuses. — Tél. (038)
5 86 60.

A VENDRE
costume gris pour dame
et manteau rouge, taille
38 ; manteaux d'hiver,
taille 44 , un fer à brl-
celets. Tél. 7 17 05.

afl mT ^'
us douce , P' us saine , '¦S fin

flj Sm la cigarette V, " H
¦ MF du bien-être I Et

Tabac pur,
surcroît d'arôme,
moins de nicotine !

^mW 'l M-\ Jl'ï r li ° o f JB slyI /l| o ip y** i ,  __^^ER Wr

nf llÈM îm ËW ^ ^%\

VH j^v/

^̂ ^̂ j _̂ Fr. 1.— seulement ¦ ¦
B Cigarettes Sullana ... ';-.?

W Bft ... synonyme de qualité! A V

Connaissez-vous la «Sullana-DOUBLE LONGUEUR»,
cigarette de l'automobiliste? Fr. 1.— les 10.

UNE BONNE
CIRCULATION

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Bue Pury 4
Téléphone 5 31 81

Voyage à vide
avec déménageuse en di-
rection de Lausanne, le
31 octobre. E. Werffeli,
transports de meubles,
Welnigen (ZH). Télé-
phone (051) 98 93 66.

I TRANSPORTS
(par véhicules

capitonnés)
Neuchâtel-Berne
Neuchâtel-

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

Tél. 8 13 63

Ressemelages
Travail parfait
toujours chez

HEBETEZ
BOTTIER

Chavannes 13
Neuchâtel

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Lucinge 6, Lausanne
Tél. (021) 23 52 77.

T BOUILLI 1
Perdu dans la région

des Vieux-Prés, le 14 oc-
tobre ,

chienne
petit courant bernois,
noire et blanche, Joues
brunes. Prière d'aviser
R. Steudler, Plaisance 22 ,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 34 19.

On cherche

patins de hockey
No 38-39. Tél. 5 74 51.

STÉNOGRAPHIE
STOIZE-SCHREY
allemand - français

Mme CI. Frendiger, Mont-Riant 2
Tél. 5 66 73

I L a  

famille de

Madame Georges GAFNER-VAUTHIER
très sensible aux  nombreuses et touchantes
maniues de sympathie reçues au cours de la
maladie et lors du décès de leur chère
maman, et dans l ' impossibilité de répondre
à chacun, exprime ses sentiments de vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part a son grand deuil.

Un merci tout particulier aux médecins
et aux sœurs de leur dévouement.

Dombresson , octobre J 338.

¦HHB n̂ B̂BHBaHUI^M

Dans l'impossibilité de répondre & chacun
pour les nombreuses marques de sympathie
reçues pendant la maladie et au décès de
sa chère épouse,

Madame Emma BAUMANN
Monsieur Emile BAUMANN remercie toutes
les personnes qui l'ont entouré dans son
grand deuil ,  soit en envoyant un message,
des fleurs ou par leur présence aux obsè-
ques.

Il remercie particulièrement les dames qui
ont exécuté le beau chant de circonstance
et Monsieur le pasteur Hlrt pour son beau
sermon funèbre célébré au crématoi re.

Neuchâtel , le 23 octobre 1958.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

j L'AQUARIUM j
S décor parfait du home S
• S

Vente - Installation - Entretien 9
Conseils par personne expé- #

0 rimentée ©
£ Accessoires - Poissons exotiques 0
 ̂

Plantes •
S EXPOSITION A MON DOMICILE •S •
S A l'aquarium exotique
• Elisabeth Frey
• 

#
9 Hauterive/Neuchâtel - Beaumont 22 •
• Téléphone (038) 7 55 03

I 

Double ¦
Auto -Ecole DAUPHINE cToéHa4n4d4e2 | Compagnie des Vignolants

Théâtre

Les fruits de notre terre
à Corcelles

vendredi 24 octobre 1958, à 20 heures,
à la grande salle

PIS251 F •Épis prsinrAïc
§#js£|J
^|L|i'!:|M<' pour élèves de langue étrangère. I

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

ÉCOLE BÉXÉDICT, NEUCHATEL f

DIMANCHE 26 OCTOBRE , à 17 heures

A la Collégiale

Deuxième concert
Fanni Jones

soprano, New Jersey (Etats-Unis)

Samuel Ducommun
organiste de la Collégiale

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

W.4RÏACE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne,

Pour vos

labourages
de vignes

adressez-vous en toute
confiance à Alphonse
Béguin. Grand-Rue 18,
Cormondrèche.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



A propos des parcomètres
Les pauvres arguments des directeurs de police des villes suisses

MACOLIN, 21. — L'assemblée ordi-
naire d'automne de la conférence des
directeurs de police des villes suisses
a eu lieu à Macolin , sous la présidence
de M. A. Sieber (Zurich). Une longue
discussion a suivi un exposé détaillé
diu capitaine de police A. Ramseyer, de
Bâle , sur lie « système de contrôle du
stationnem ent temporaire des véhicu-
les à moteur sur les emplacements pu-
blics (parcomètres, disques de contrôle,
etc) ». Les participants approuvèrent à
l'unanimité les conclusions de l'orateur.

Selon lui, de tous les systèmes de
contrôle connus à ce jour, celui des
parcomètres est le plus rationnel et
convient le mieux. Il répond à ce qu 'at-
tendent les diverses commissions (?)
qui ont eu à s'occuper de l'a ffaire.

Le système des parcomètres pré-
sente notamment plusieurs avantages ,
comparé à celui des disques de con-
trôle qui n 'est utilisé que dans quatre
villes étrangères (dont Paris). Les avan-
tages sont :

Le contrôle est plus facile d'où un
effectif réduit du personnel ;

les abus concernant le contrôle de-
viennent p lus difficile s ;

avec le système des disques de con-
trôle , les frais sont supportés par l'en-
semble de la population ;

les parcomètres permettent un éche-
lonnement du temps de stationnement
selon les besoins locaux.

Enf in , il n 'y a pas de perte d'espace
sur les emplacements de stationnement
munis de parcomètres.

• * •

Notre journa l, dans son numéro du
il octobre , a publié , présen té en détail ,
le système parisien de la zone bleue et
des disques de contrôle de stationne-
ment. Nous nous p ermettons d' y ren-
voyer nos lecteurs. I ls  pourront cons-
tater que nous anons par nuance r é f u t é
tous les arguments des directeurs de
police des villes suisses.

La faiblesse de ces arguments ren-
force notre conviction que , pour des
raisons incompréhensibles , certains mi-
lieux of f ic ie ls  écartent d' emblée tout
autre système que celui des parc omè-
tres.

Bien entendu , ils prétendent le con-
traire. Mais s'ils avaient vraiment p ro-
cédé à une comparaison approfondie et
objective des deux moyens de contrôle ,
ils ne pourraient a f f i r m e r  de bonne
f o i  que les pa rcomètres constituent le
système le plus rationnel. En e f f e t  :
¦— le contrôle est aussi simple aveo

les disques parisiens qu 'avec les par co-
mètres. De p lus , en prévoyant , comme
à Paris , un temps de stationnement
d' une heure à une heure trente , on
aurait des rondes d'agents moins nom-
breuses. Donc l'argument invoquant la
nécessité d' un e f f e c t i f  de contrôle p lus
grand est sans valeur ,-

— les abus t concernant le contrôle »
ne sont pa s p lus nombreux si l'on ap-
pose des disques comme à Paris. Avec
un e f f o r t  identique de surveillance , les
deux systèmes donnent ici des résul-
tats semblables ;

— s'il est exact que dans le système
des disques parisiens , les frais  sont
supportes par l' ensemble de la popu-

lation , nous avons démontré que ceux-
ci se réduisent à fo r t  peu de chose.
Et qu 'est-ce cela comparé à la € taxa-
tion fiscale » des p arcomètres I

— le système des disques parisiens
avec son temps de stationnement d' une
heure à une heure trente , temps pro-
longé au moment du repas de midi , est
bien celui qui tient le mieux compta
des « besoins locaux » ;

— enf in , il s u f f i t  de voir les dimen-
sions des emp lacements de stationne-
ment munis de parcomètres pour se
convaincre qu 'ils constituent un énor-
me gasp illage de la surface de pare
disponible.

Quoi qu 'il en soit , si les directions
de police des villes d' outre-Sarine esti-
ment que ce qui se f a i t  à Zurich est
à priori préférable à l'heureuse exp é-
rience parisienne , nous esp érons que
les autorités neuchâteloises adopteront
une position plus éclairée.

Rppelons que l'Automobile-Club de
Suisse est adversaire du système des
parcomètres et que sa section neuchâ-
teloise l' a rappelé dans une lettre que
nous avons publiée le 17 octobre.

Le comité de la section neuchâteloise
du Touring-club suisse estime , quant à
lui , que dans une ville telle que Neu-
châtel on doit recourir à un moyen de
contrôle p lus simp le et moins onéreux
que les parcomètres.

F. P.

Le 50me anniversaire de la navigation intérieure en Suisse
De notre correspondant de Zurich :
L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin et l'Asso-

ciation pour la navigation Rhin - lac de Constance ont fêté, samedi,' leur
premier demi-siècle d'existence. Une cérémonie commémorative a eu lieu
au Palais des congrès, à Zurich.

Au cours de cette manifestation , qui
fut commencée et terminée par le
« Trio di Trieste », qui interpréta avec
une fougue toute méridionale l'op. 70,
les premier et troisième mouvements,
de Beethoven , on n 'entendit  pas moins
de... quatorze orateurs , dont les dis-
cours furent heureusement de courte
durée.

De tous ces discours, retenons sur-
tout celui de M. Ed. Pingeon , prési-
dent central de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin ,
qui a fort bien résumé la situation
actuelle.

M. Pingeon rappelle que lorsque, en
1908, furent fondées les associations
fluviales , 11 n 'a pas manqué de gens
pour parler d'utopies , car à peine qua-
tre années auparavant le premier cha-
land avait réussi à remonter jusqu 'à
Bâle. Depuis lors , des projets techni-
ques détaillé s ont été élaborés , soit en
vue de l'aménagement du Rhin supé-
rieur , soit en prévision de la jonction
du Rhône au Rh in  depuis le bief de
Génissiat , en passant par le lac Léman ,
les lacs jurass iens et l'Aar. Toutes ces
études ont coûté des millions de francs ;
si elles ont été menées à bien , c'est
notamment grâce à l'appui bienveil-
lant des autori tés cantonales et fédé-
rales . A tel point  qu 'il n 'y a plus de
Problème technique proprement dit,
toute la question étant maintenant  re-
portée sur le plan économique et po-
litique.
Il faut coordonner les moyens

de transport
Beaucoup de gens s'imaginent encore

Tue les divers moyens de transport se
font une concurrence impitoyable ; en
quoi ils ont tort. De nos jours , le mou-
vement des marchandises a pris des
Proportions telles qu 'il faut . nolens,
volens ., rechercher les moyens de
transport les plus avantageux et ten-
dre à la coordinat ion des transports.
Alors que bien des routes ne suffi-
sent plus à faire face au trafic, la
voie d'eau offre un moyen de trans-
port aussi économique que pratique ,
notamment pour les marchandises lour-
des ; preuve en soit l'extraordinaire
développem ent pris par la navigation
fluviale sur le Rhin , le Neckar , et ail-
leurs encore, et pourtant , là également,
les sceptiques n 'avaient pas manque.

Bientôt la navigation rhénane
aboutira à Yverdon

De toute façon , l'aménagement du
Rhin supérieur et de l'artère transhel-
vétique doit faire partie d'un réseau

européen de grand trafic. A dire vrai,
le Rhin a pris une avance très appré-
ciable sur le Rhône ; pourtant , l'amé-
nagement de ce dernier se poursuit à
un rythme accéléré, entre autres grâce
à l'activité de la Compagnie nationale
du Rhône ; d'ici à quelques années, le
Rhône pourra être incorporé au ré-
seau des canaux français, son trafic
fluvial pourra être prolongé jusque
vers la Suisse et l'Europe centrale par
le Rhône supérieur et le canal trans-
helvétique. Bref , on peut affirmer que
bientôt , soit dans quelques lustres, la
navigation rhénane aboutira à Yver-
don , tandis que les transports rhoda-
niens arriveront jusqu 'à Peney/Genè-
ve. Ces deux têtes de trafic pourront
être jointes au moyen d'un souterrain
traversant Genève et de la jonction du
lac Léman à celu i de Neuchâtel par
le canal d'Entreroches.

Ainsi donc , le problèm e politiqu e
prendra de plus en plus la première
place dan s les activités de nos asso-
ciations , ajoute M. Pingeon , qui tient
à remercier les autorités ' executives
suisses d'avoir immédiatement pris les
mesures exigées pour la création de
la commission chargée de rapporter sur
le postulat Obrecht , qui englobe tou-
tes les voies navigables de notre pays.
Viendront ensuite les pourparlers sur
le plan international , car il s'agit de
fixer le statut  juridique des voies flu-
viales nouvelles : Rhin supérieur,
transhelvétique, Rhône sur territoire
français. Et M. Pingeon de déclarer en
terminant : « La Suisse entend que la
liberté de pavillon soit consacrée sur
toutes les voies internationales abou-
tissant à notre pays, ainsi que sur son
territoire. Pour le moment , cette con-
ception n'est entérinée par aucun ac-
cord , et c'est la raison pour laquelle
nous comptons sur nos autorités fédé-
rales et les résultats de leur politique
sur le plan International pour régler
ces questions , capitales entre toutes. »

Répercussions économiques

L'après-midi , les participants ont en-
core entendu un exposé de M. A. Gu-
tersohn , professeur à Berne et à Saint-
Gall , sur les répercussions économi-
ques de la navigation intérieure. L'ora-
teur insiste sur le principa l avantage
de la navigation fluviale : économie
de fret 1 On compte que cette écono-
mie sera de l'ordre de 10 à 30 % des
marges normales de bénéfice ; dans
ces circonstances , d'importantes exploi-
tations industrielles préparent déjà le
déplacement d'une partie de leurs ins-
ta l la t ions  en bordure des nouvelles
voies de communication. Et qu'en sera-
t-il du volume du trafic ? Dans son
message du 2 mars 1956, le Conseil fé-
déral parle de 1,1 à 1,5 million de
tonnes pour les importations des ré-
gions intéressées à la navigation sur
le Rhin entre Bâle et le lac de Cons-
tance. Cette estimation est basée sur
les donnée s de 1950 ; or, dans l'inter-
valle, le trafic s'est fortement déve-
loppé. A noter par ailleurs que l'on

s'achemine vers la suppression des bar-
rières douanières et des restrictions
imposées aux importations dans le ca-
dre du Marché commun et de la zone
européenne de libre-échange. Inutile
d'insister sur le fait que les voies na-
vigables att irent les entreprises em-
ployant de fortes quantités de .matiè-
res premières, ce qui f init  par créer
un phénomène d'agglomération ; l'in-
dustrie du bâtiment bénéficie d'une
activité plus grande, il se forme à
plus ou moins brève échéance un mar-
ché du travail local ou régional , ce
qui attire d'autres industries qui profi-
tent à leur tour d'un développement
prenant continuellement de plus vas-
tes proportions. Et, bien entendu , cela
favorise également la petite industrie
et les exploitations artisanales.

Toutefois , il y a la dépense d'amé-
nagement des voies fluviales et les
frais d'entretien. Et . tout de suite , on
a pensé à ce que l'on pourrait appe-
ler a l'autof inancement  » . Mais ici , on
se heurte au principe de la liberté de
la navigation sur le Rhin ; cela veut
dire que dans notre pays, il faut de
prime abord renoncer à des recettes
destinées à couvrir les frais de cons-
truction et d'entretien des voies navi-
gables. Toutes ces dépenses sont esti-
mées à quelque 250 mill ions de francs ,
la part icipat ion de la Suisse s'élevant
à 80-100 mil l ions de francs (navigabi-
lité du Rhin entre Bâle et le lac de
Constance).

Qu'en pensent les CF.F. ?
Mais , poursuit  l'orateur , qu'en pen-

sent les CF.F. ? II est à peu près cer-
tain qu'après la mise en état de navi-
gabilité du Rhin , le transport des mar-
chandises en vrac subira sur le rail
une d iminut ion  plus ou moins sensi-
ble ; mais de quel droit une entre-
prise de tansport  pourrait-elle consi-
dérer le volume de trafic acquis com-
me intangible et inattaquable ? Au res-
te, le chemin de fer n 'aura pas de
peine à trouver une compensation en
se consacrant plus spécialement au tra-
fic essentiellement ferroviaire. L'obli-
gation pour la Suisse de participer fi-
nancièrement à l'aménagement du Rhin
entre Bâle et le lac de Constance res-
sort des conventions internat ionales
concernant la régular isat ion du Rhin
entre Strasbourg et Bâle ; or, les CF.F.
auront tout à gagner de la réalisation
de ce raccordement fluvial.

Pour les entreprises de transports
fluviaux , l'aménagemen t du Rhin entre
Bâle et le lac de Constance présentera
le même in té rê t  que la navigation entre
la mer du Nord et la Suisse, sans par-
ler de l'aménagement du Rhône et de
l'Aar. Et M. Gutersohn conclut : « Il se-
rait anormal que le financement de la
navigabi l i té  du Rhin se heurte à des
difficultés simplement parce que la
Confédération suisse devrait  pour une
fois opposer à ses intérêts  fiscaux im-
médiats le principe de la libre naviga-
tion sur le Rhin , dont l'économie suisse
a cependant su tirer prof i t  depuis nom-
bre d'années. A une époque réclamant
plus que jamais un accroissement de
la productivité , il s'agit d'u t i l i ser  tou-
tes les possibilités d'amélioration du
trafic grâce à la navigation inté-
rieure. »

J. Ld.
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SP CLOTURE II

Véritable champion de la transformation , l'Opel Car A Van est 
/mmmm̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l̂ ESll - ~Mm —*~ 4"j\ DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité. C "~^? i "̂ fW» Garage Schenker, Neuchâtel,
En un tournemain , Il ta transforme en une limousine élégante \T£-°-*±̂ZL± .̂.-. :::: _ . _ v - .... . . . . . _ }  _̂ _̂ - 1 s> ' \Vao)

et racée , voiture idéale pour le week-end ou les vacances. £1|£A »m»n " "'' ~*~~ .-a& SOUS-DISTRIBUTEURS :
Les multi p les avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent JflËL ^^̂ *̂ S|̂ M̂M Bf^A Garage R. A m m a n n , la Neuveville
Intégralement  dans la Car A Van: ses glaces panorami ques. ninrMf^^ffly^lfyBffiL Hâî»** "̂ ' \ay et * Fils, Saint-Martin
son immense surface vitrée , son agencement intérieur ¦Rfc' ~'Jjlli^ •¦'• ^^TËÉS» ¦JjllaB
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silencieux, mais souple et puissant. ^^3pP̂ Exécution de luxe Fr.9250.- OCV 30 58 N ^Sgjfe^y Exécution normale Fr.8850.-
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L'image du bonheur complet : Jean-Louis,
un verre au guillon, et la fameuse Virginie!
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80 et. - avec ou sans f iltre ^
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Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Peu de loisirs, beaucoup de travail
ŜÏÏ^ ^OKj / ¦̂ >J
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î-0<£î ^ Ĉ voili ce qui est, aujourd'hui encore, fréquemment le sort

J Y/Z ^T J \J/ *^-pf^>̂Jj p Ty ĵ  du travailleur suisse. Sa vie c'esf le travail ; il passe avant

r f  \*- -̂r-<ttitfLs(
/ y* ¦ -\ jita. tout. Il régit sa journée et ses années. Pour un délassement

11/ r /y J f t̂2&/ / /«^f bienfaisant ef pour une compensation culturelle sensée,

il\ n \ ~̂̂ . > /)H*f / -*̂ SÊÈ£:̂  c est avf lnt  ,ou! 'e ,emPs qui manque. Il faut que cela
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pour l'introduction légale de la semaine de 44 heures
Fédération suisse des ouvriers sur bols ef du bâtiment
Fédération des ouvriers du textile el des fabriques
Fédération suisse des typographes
Fédération du personnel des services publics

E. A. Lang

pftV^J

A mi-juillet de cette année, le
Conseil fédéral avait chargé le dé-
partement des finances et des doua-
nes d'examiner la question d'une
réduction de la durée du travail ,
ainsi que d'éclaircir certains points
particuliers avec les administrat ions,
et d'entamer des pourparlers avec
les associations du personnel.

Dans sa séance de mardi , il a pris
connaissance d'un rapport provisoi-
re du département des finances et
des douanes, ainsi que du résultat
de ses enquêtes et de ses entretiens
avec les organisations du personnel.
Il a conclu qu 'en principe la semai-
ne hebdomadaire de travail dans les
établissements de la Confédération
devrait être réduite de deux heu-
res, soit de 48 à 46 heures, dès le
1er juin 1959 (horaire d'été des en-
treprises de transport) .

Vu cette décision de principe, il
a chargé le départemen t des finan-
ces et des douanes de lui présenter
un rapport définit if  et une proposi-
tion concernant certaines modalités
relatives à la réduction de la durée
du travail , ainsi que d'autres pro-
blèmes discutés avec les associations
du personnel, en particulier celui
des allocations de renchérissement
pour 1959.

Pour la diminution
des heures de travail

dans les établissements
de la Conf édération

En février de cette année, la po-
lice de la ville de Zurich arrêtait
cinq femmes soupçonnées de proxé-
nétisme professionnel. Elles avouè-
rent avoir servi d'entremetteuses
entre hommes et femmes et avoir
mis depuis des années leurs appar-
tements à disposition pour l'exer-
cice de ces prati ques. Ce faisant,
elles emp loyaient le système des
« call-girls ».

Trois d'entre elles ont maintenant
été jugées. Le tr ibunal  de district a
condamné une Allemande à dix-huit
mois de prison et à une amende de
500 fr., trois ans de privation des
droits civiques et cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Une
deuxième accusée a été condamnée
à quinze mois de prison , 200 fr.
d'amende et trois ans de privation
des droits civi ques. Une troisième
a été condamnée à une année de pri-
son sans sursis et 400 fr. d'amende.

D'autre part , le tribunal n 'a pas
encore prononcé son jugement con-
tre deux des personnes arrêtées.

Trois condamnations
au procès des « call-girls »
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De notre correspondant de Lausanne:
Le pain n 'a de valeur que pour ceux

qui n en ont pas. Qui d'autre se soucie
du pain qu 'il mange , de ce pain qui
accompagne chacun de nos repas , de ce
pain que savouraient déjà nos ancê-
tres ? Il était  juste qu 'un hommage
lui soit rendu. C'est chose faite main-
tenant , les boulangers de Montreux et
environ ayant organisé une grande ex-
position a la galerie du Vieux-Mon-
treux. Plus de 70 espèces de pain —
du noir au blanc , du salé au sucré
en passant par les pains égyptiens, les
pains romains , le pain de la commu-
nion — y sont présentées avec dégusta-
tion dans des stands installés par les
boulangers de la région.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion , qui a eu lieu samedi , MM. Ed.
Pouly, président du comité d'organisa-
tion , Louis Guisan , conseiller d'Etat ,
Payot , pasteur, Vogelsang, syndic du
Chàtelard , ont uni leurs voix pour
louer les mérites du noble métier
d'artisan qu'est celui de boulanger.

Exposition du pain
à la galerie

du Vieux-Montreux
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« ,. La pfus grande comédie policière humoristique

à 17 „. 30 Tueurs de dûmes « Ludykillers » I
UllliaiIblIC ALEC GUINNESS Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND
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Selle de chevreuil à la Créole

Il Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 U

NOUS VENDONS... ï

POSSib iNtëS  J^̂ ^g^^^^^J^̂ ll de paiement 
|
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Jm ^°" 1 " "̂ v I Réservations

Nos voitures de service et de démonstration avec fort rabais B
Modèles 1958, roulé entre 2000 et 10.000 km. Anglia, Taunus 15 M, Taunus |
17 M, Taunus F K 1000, Consul, Zéphyr , Beaulieu, Ford Fairl ane Garant «-..M ,,, 1

GARAGE DES TROIS ROIS I
La Chaux-ih'-FoiicIs. tél. 2 35 05 J.-P. et M. Nussbaiimer Le Locle, tél. 3 2431

Escargots préparés  par notre chef M^JiMoules à la Marinière
Scampis aux aromates
File t  de charolais maitre d 'hôtel flP^
Civet de chevreuil chasseur

^^m Noisette de chevreuil 
aux 

nouilles wMSt
10

Neuchâtel, 9 (038) 5 88 22 *¦

AUTO-LOCATION
Téléphone (038) 5 75 81

 ̂ >

un enerene un orenea-
tre de

deux musiciens
pour le 31 décembre et
le 1er Janvier. Restaurant
Métropole, Neuchâtel. —
Tél. 5 18 86.

Samedi 25 octobre , dès 20 h.

à la

BRASSERIE «LA ROSIÈRE»
Parcs 115

ILO T ©
de «LA BRÉVARDE»

Beaux qnines: lapins, poulets, paniers garnis , etc.

DEMAIN VENDREDI A 20 HEURES, AU CERCLE I IIS!  H AI

f1 BII MU ï ÎÎTPH de la société neuchâteloise
linnil U LU 1 U d'entraide mutuelle

M SUPERBES QUINES ¦ ABONNEMENTS ¦ PREMIER TOUR GRATUIT

Henriôme - Coiffure
Le salon de la permanente

Tél. 519 02
SEYON 3, 1er étage (dans la maison Kurth)

Demoiselle française
donnerait des cours de

français
et d'anglais

Téléphoner aux heures
des repas au 5 59 26.

=£RESTAMT »» »»»¦

^ifiS- TRIPES
y<3 Ï̂^Tf îj i  Chaque jour :

JAL \ IU' Cuisses de grenouilles

Wr' GIBIER
W. MONNIER-BUDRICH Tél. 5 14 10

¦ ¦
| Hôtel - Charcuterie , Villiers )
¦ i

I Match au cochon ii ¦
Vendredi 24 octobre, dès 20 heures

4 jambons à l'os¦ ¦
Tél. 7 14 03¦ ¦

Avis aux Français
résidant en Suisse
Le Consulat de France, à Berne,

communique :
Comme suite à l'avis précédent, Il

est précisé que la lettre par laquelle
les électeurs français demanderont
leur inscription sur les listes électo-
rales d'une commune de France devra
mentionner leurs Heu et date de
naissance. En outre , cette lettre , préa-
lablement à son expédition , devra être
visée par le Consulat de France, à
BERNE.
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RÉPARATIONS DE CHEMISES j

[~]LTJl̂ JI53Er]Cï]
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! Confection de beaux cols, même sans étoffe à
! de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE¦ ¦
¦ ¦

i rue du Concert , chalet vls-à-vlfl de la ï
«Feuille d'avis », NEUCHATEL

¦

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tous les jours
Civet de chevreuil

Grand Veneur
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

«¦¦¦¦ >¦«¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ %

Félicitations [
¦ a

; Déjà cinquante ans S
; que tu es venu au i
i monde,

D I D I
¦ a

! Tes amis te fél lci- ;
S tent et te souhai- ;
! tent encore long- ;
! temps belle voix et i
I bon estomac.

a¦ a
•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaia

Bagatelle
AUJOURD'HUI

Langue de bœuf
Sauce Madère

EXPOSITION 1
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. à 22 h.
Entrée Fr. 2.20 - Catalogue Fr. 2.—

Seront exposés : mobilier d'époques
recherchées, tableaux des importantes
écoles de peinture , qravures , bronzes ,
porcelaines des meilleures manufactures ,

tap is , etc.

. Visitez cette exposition .
¦̂¦•M ext rêmement  HBLBv

Intéressante

Holidny on Ice
du 6 au 13 novembre à Lausanne

BILLETS SPÉCIA UX
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 1958
NEUCHATEL dép. 13 h. 07 arr. 20 h. 06
LAUSANNE arr . 14 h. 01 dép. 19 h. 10

Prix Fr. 9.90

BILLETS D 'EN TRÉE
Location pour toutes les représentations,
du 8 au 13 novembre 1958, sur commande
préalabl e, aux bureaux de renseignements
CF.F. de Neuchâtel-gare et ville et dans

toutes les gares de la région



Entre Washington et Taïpeh
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les nationalistes chinois ont de-
mandé au secrétaire d'Etat Dulles des
précisions sur l'attitude des Etats-
Unis quant à la reprise de l'escorte
des convois nationalistes par des navi-
res de guerre américains. M. Robertson
a souli gné que les bateaux nationalis-
tes seront escortés si les instances
mili taire s le jugent  nécessaire. Aucune
date n 'a encore été fixée pour la re-
prise des escortes.

La f orce  de la garnison
des îles côtières

De l'avis de M. Robertson , te gou-
vernement de Formose n'envisage pas
un retour sur le continent par le
moyen d'une attaque soutenue par les
Etats-Unis. « Je suis convaincu , a-t-il
dit, que le gouvernement américain
n'emploiera pas ses troupes pour une
attaque contre un Etat quelconque.
Quant au gouvernement nationaliste,
il serait le premier à admettre l'im-
possibilité pour lui de mener à bien
une offensive contre le continent chi-
nois sans l'appui des foi-ces améri-
caines ».

Les forces communistes
du Kouantoung

se préparent à l 'action
PÉKIN , 22 (A.F.P.). — A la suite de

l'annulation du cessez-le-feu, les forces

terrestres et navales de l'armée de libé-
ration de la Chine populaire station-
nées dans la province de Kouantoung
ont été mises en état d'alerte pour une
action « contre les agresseurs », déclare
mercredi la radio de Pékin. Partout,
les troupes communistes obéissent aux
nouveaux ordres émanant du minis-
tère de la défense et concernant la
libération de Formose.

Les farces communistes sont indi-
gnées par le fait , ajoute la radio, que
les Etats-Unis persistent à intervenir
dans les affaires  intérieures chinoises
en escortant les navires nationalistes.

La presse russe
attaque M. Dulles

MOSCOU, 22 (A.F.P.). — La presse
soviéti que a déclenché mercredi mat in
une violente campagne contre la visite
à Formose du secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Foster Dulles.

« Celte visite , écrit notamment t So-
vietskaia Rossia », n'a rien & .voir avec
la mission de paix et l'arrivée même
de At. Dulles à Taïpeh constitue une
intervention grossière dans les affai-
res intérieures du peup le chinois. »

«Ce « débarquement dip lomatique »
— ajoute le journal  — ne fait que
compléter l'agression perpétrée par les
forces armées des Etats-Unis. »

De son côté, « Sovietski Flot» , or-
gane dn minis tère  de la défense de
l'U.R.S.S., accuse les Américains
d'avoir uti l isé la trêve pour amener
du matériel de guerre à Quemoy et
à Matsu et af f i rme que chaque visite
de M. Dulles à Formose — c'est la
cinquième — « a toujours abouti à
une nouvelle provocation contre la
Chine populaire et contre la paix ».

Eric Koch nie tout

ACCUSÉ DE LA MORT DE 72.000 PERSONNES
QUI AVAIENT E'TE' EXE'CUTE'ES SOUS SES ORDRES

// accuse les autorités judiciaires de l'avoir torturé
moralement et physiquement

VARSOVIE, 22 (O.P.A.). — L'ancien gauleiter de Prusse orientale,
Erich Koch , qui comparaît pour crimes de guerre devant un tribunal
polonais, a déclaré mercredi qu'il regrettait « que de telles choses se soient
produites ». Rappelons qu 'il est accusé d'avoir ordonné la mort de 72.000
personnes.

Koch a encore affirmé : « Je puis
seulement dire que je n'ai rien eu
à faire avec cela ».

L'acte d'accusation de 73 pages, lu
mercredi matin , parle de crimes contre
l'humanité commis en Pologne , en par-
ticulier à Bialystok et dans le camp
de Dzialdowo. L'accusé aurait procédé
avec la plus grande brutalité à la
liquidation de la population. Immédia-
tement après la prise de Bialystok.
tous les juifs furent tués. Lorsque
l'administration civile fut confiée à
Koch , les crimes ne cessèrent pas.
mais au contraire s'accrurent. A Dzial-
dowo , les S.S. et la police allemande
commirent des assassinats en masse.
Koch lui-même avait donné des ins-
tructions sur la manière de liquider
les détenus

Il conviendra maintenant d'établir si
les crimes commis par Koch en Ukraine
aussi, pourront être discutés à Varsovie.

Koch accuse 2
L'accusé est arrivé à la première

audience porté par deux policiers ;
sa tête pendait dans le vide, son vi-
sage et son corps ne paraissaient
plus avoir la moindre vie ; on l'a
assis dans un fauteuil , encadré par
ses médecins. Pendant l'accusation de
la ï partie civile, Erich Koch est
amorphe. Mais, dès qu'il a la parole ,
sa voix se fait violente et énergique :
il plaide non - coupable, puis il de-
vient, à la stupéfaction générale, ac-
cusateur ; il affirme que l'instruction
de ce procès devra être renvoyée
au Parquet , car l'acte d'accusation
date de 1955 ; or , depuis cette date,
les prisonniers politiques en Pologne
ont jou i d'une amnistie politique et,
ainsi , de nombreux chefs d'accusation
devront être supprimés, notamment
tous les crimes de Koch commis
en Ukraine. Koch semble, alors, déjà
avoir gagné un point , mais l'accusé
poursuit son accusation et demande
qu'un examen approfondi de son corps
soit fait , en présence de la presse.
Il accuse les autorités judiciaires de
l'avoir renvoyé prématurément de l'hô-
pital où il était soigné , dans une
prison qu'il qualifie d'c enfer » ; il
se plaint d'être traité comme un
malfaiteur, torturé moralement et phy-
siquement afin de l'empêcher de se
justifier devant le peuple polonais qu'il
a appris a à aimer et à respecter »
pendant sa détention avec des pri-
sonniers politiques polonais. Il aff i rm e
qu 'il a perdu dix-neuf dents et plus
de trente kilos , que depuis quatre
ans il ne peut supporter aucune
nourriture, qu'il est battu et injurié
en prison.

Les résultats de l'enquête sur le «P-16
; Informations de toute la Suisse

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

Et si le dispositif de servo-commande
n'a pas fonctionné , c'est que , très proba-
blement , l'air entré dans le liquide du
système hydraul ique  et l'air contenu
dans les conduites ont modifié la pres-
sion au point de rendre inefficaces tant
le dispositif principal que le dispo-
sitif de secours. De telles influences
n'étaient pas connues de manière gé-
nérale jusqu 'ici. Une autre cause doit
être, Bcmble-t-ll, attribuée au fait que
le dispositif principal était lié au dis-
positif de secours par une conduite de
retour commune. Ensuite, une troisième
cause réside dans la fuite provenant
d'une fissure causée par la fatigue d'un
élément de raccord sur le côté com-
pression de la pompe principale. »

Le pilote disculpé
Le communiqué explique ensuite

pourquoi le pilote n'a pu actionner la
commande manuelle (elle n'attirait pas
permis d'ailleurs d'accomplir le vol de
retour et d'atterrir en toute sécurité
après la panne de la servo-commande)
et il le disculpe déf in i t ivement  de la
négligence qu 'on songea un instant  à
lui reprocher, du fa i t  qu 'il n 'aurait pas
mis fin au vol d'essai dès le premier
signe d'une irrégulari té donn é par le
clapet du frein.

A qui la faute ?
Qui est donc responsable ? Voici, à

ce propos , le texte intégra l du com-
muniqué :

L'idée que le fabricant se faisait de
l'importance des prescriptions de cons-
truction que le contrat l'obligeait d'ap-
pliquer ne correspondait pas en tous
points aux exigences actuelles. Même si
le fait d'omettre ou de différer des
essais en vol du système de pilotage de
secours et de n'avoir pas suffisam-
ment songé, en examinant le modèle
«t en contrôlant le fonctionnement du
système de pilotage, aux défaillances
possibles des organes, ne constitue pas
une faute grave, il montre cependant
que le fabricant a failli à son devoir
de vigilance. Le ju ge d'instruction et
ses collaborateurs n'ont pas pu se rai-
ller aux conclusions d'un rapport d'ex-
pertise établi , à la demande du fa-
bricant , par un spécialiste exerçant
son activité dans le pays d'origine
des prescriptions de construction. Selon
ce rapport , les essais effectués auraient
satisfait pratiquement à toutes les exi-
gences. Pour le reste, le fabricant a
procédé à des essais nombreux et
étendus , allant , sur plus d'un point ,
au-delà des exigences des prescriptions
de constructions.

Le service technique militaire appré-
ciait l'importance des prescriptions de
construction conformément aux exigen-
ces actuelles. Toutefois , à l'inverse de
ce qu 'on a constaté pour le contrôle de
la construction proprement dite , les
mesures prises pour contrôler l'applica-
tion des prescriptions de construction
par le fabricant n 'étaient objective-
ment pas suffisantes.

Une négligence coupable ne peut ce-
pendant pas être établie. Les organes
responsables ont fait de leur mieux
pour assurer, avec les moyens dont ils
disposaient , les contrôles strictement
indispensables. Ils se sont employés ,
en particulier , à obtenir que les gou-
vernes de secours soient essayées en
vol. Les documents dont Ils dispo-
saient ne leur permettaient pas de dé-
celer, sans autres recherches , les in-
suffisances concernant l'examen du mo-
dèle et le contrôle du fonctionnement.

En se conformant d'une manière suf-
fisante et judicieuse aux exigences des
prescriptions de construction , notam-
ment en ce qui concerne les essais,
on aurait certainement acquis une con-
naissance plus exacte des limites de
fonctionnement de la commande ma-
nuelle et, très probablement , reconnu la
nécessité de supprimer au moins par-
tiellement l'accomplissement des deux
systèmes de servo-commande. Aurait-
on de cette manière décelé les dangers
que représente pour la servo-commande
l'air contenu dans le système hydrau-
lique ? Cela paraît peu vraisemblable.
C'est pourquoi , Il n'est guère possible
d'établir un rapport de causalité suf-
fisamment sûr entre les défauts d'ex-
périmentation constatés et l'accident
lui-même.

Pas de suite pénale
ou disciplinaire

La conclusion se devine maintenant !
le juge d'instruction propose de ne
pas donner à cette affaire une suite
pénale ou discip linaire , et le Conseil
fédéral s'est rallié à cette manière de
voir , estimant qu 'en retirant à la fa-
brique d'Altenrhein la commande des
« P 16 », il avait tiré déjà la première
et la plus importante conséquence des
faits établis.

Pour le reste, le département mi-
litaire a ordonné d'étudier le volu-
mineux rapport d'enquête — le rap-
port final sera d'ailleurs remis non
seulement aux membres des commis-
sions militaires , mais aux présidents
des commissions des finances — pour
en tirer tous les enseignements utile s,

en vue des études prévues pour l'éta-
blissement des programmes, le dévelop-
pement et les acquisitions de matériel
de guerre. Le public sera renseigné,
le moment venu , sur les mesures prises
à la lumière de ces travaux.

Moyens insuffisants
De ces explication s dont les con-

clusions ne sont point pour nous sur-
prendre, il faut, semble-t-il, tirer cette
leçon d'abord qu'on ne peut, sans
moyens suffisants — et parm i ces
moyens nous comptons aussi l'expé-
rience et la tradition — se mettre à
construire des appareils qui doiven t
répondre à de très hautes exigences.
Et lorsqu 'on nous dit : « Les organes
responsables ont fait de leur mieux avec
les moyens dont ils disposaient », on
admet implicitement , au vu des « ré-
sul ta ts  » que ces moyen s étaient insuf-
fisants.

U faut aussi savoir calculer tous les
risques et surtout les accepter. La perte
de deux prototypes n'a rien d'extra-
ordinaire. Elle est même, si l'on peut
dire, dans la nature de l'entreprise.
Si elle doit commander d'arrêter les
essais et les frais, alors mieux vaut
ne pas commencer. L'esprit de bouti-
quier n'est pas précisément celui qui
peut assurer le développement d'une
Industrie aéronautiriue nationale. Ou
bien nous avons les moyens — et Ils
coûtent cher — de la lancer et de la
soutenir, ou bien nous devons" renoncer
et accepter la construction sous licence.
C'est, je crois, le principal enseigne-
ment qui se dégage de cette affaire.

Des crédits pour Kloten
ou pour l'administration

En même temps que le long com-
muniqué résumant le rapport d'en-
quête sur le « P 16 », la cha ncellerie,
soucieuse de combattre le chômage
dans la presse, nous remettait encore
un message de 34 pages, à l'appui d'une
demande de crédit de 50,3 millions ,
pour la seconde étape de construction
à Zurich-Kloten , et un autre message
de 10 pages, concernant l'achat d'un
terrain et la construction d'un bâ-
t iment  administratif  à Berne , ainsi que
l'achat d'un terrain à Zollikofen , le
tout pour la coquette somme de 11,8
mil l ions .

Nous reviendrons plus à loisir sur
ces projets.

G. P.

De Gaulle et l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sans être bien grand clerc ni vou-
loir prétendre révéler les secrets d'une
pensée qui d'ailleurs n 'a pas l'habitude
de se répandre en confidences plus
ou moins calculées, on peut tenir poui
certain malgré tout que le général de
Gaulle refusera au F.L.N. la qualité d'in-
terlocuteur valable, pour la bonne et
simple raison que le F.L.N. ne représente
qu'une fraction de l'opinion algérienne,

Cette donnée de simple bon sens
est volontairement ignorée par cer-
tains milieux politiques français qui
tentent de s'approprier le libéralisme
du président du conseil au mieux de
leurs convictions, ou p lus exactement
de leurs intérêts électoraux. A la veille
d'une consultation populaire qui pro-
met d'être aussi importante dans ses
résultats que l'a été le référendum
dams ses indications sur la tempéra-
ture politi que du pays, une mise au
point de Gaulle sur l'Algérie apparaît
donc une nécessité de toute première
urgence. Tel qu'on connaît l 'homme,
ancré dans sa foi et conscient dans ses
responsabilités, on a toutes les meil-
leures rai sons de supposer qu 'il aura
tôt fait de casser les reins aux parti-
sans camouflés de l'indépendance al-
gérienne, en leur rappelant par exem-
ple que s'il est revenu au pouvoir , ce
n'est certainement pas pour avaliser
une politique d'abandon, même à
terme.

M.-G. G.

Toutefois , si les rebelles musulmans
désirent sincèrement la paix , ils n'ont
qu'à la demander directement , sans pro-
pagande et sans condition préalable,
sous la forme de pourparlers pour un
cessez-le-feu opérationnel .

Le gouvernement français est prêt
à tout moment à désigner des officiers
pour entendre de telles propositions sur
le plan local.

Le F.L.N. menace
de faire appel

à des « volontaires »
NEW-YORK , 22 (Reuter). — Le mi-

nistre de l ' information du « gouverne-
ment » provisoire al gérien, M. Moham-
med Ayzid , a fait allusion mercredi à
la possibilité de recruter des « volon-
taires » pour poursuivre la lutte con-
tre la France. Le « princi pal objectif »
de mon gouvernement , a dit M. Ayzid ,
est de rétablir la paix en Afri que du
Nord . Nous sommes prêts à entrer en
pourparlers avec le gouvernement
français et à retrouver une solution
pacifi que au problème algérien. Nous
sommes prêts à rencontrer des repré-
sentants du gouvernement français
pour fixer les conditions politiques
du rétablissement de la paix en Afri-
que du Nord. Les Français devraient
savoir que le temps des négociations
est venu. Nous désirons obtenir notre
indépendance par la voie des négocia-
tions, mais nous sommes prêts à com-
battre encore s'il le faut .  L'Occident
devrait savoir que cela signifierait le
renforcement de nos action s militai res
et la possibilité d'une extension du
conflit  hor s des frontières. Nous trou-
verons le moyen de poursuivre le com-
bat. Nous trouverons des armes et
aussi des hommes si cela est néces-
saire.Pas de négociations J

avec le F.L.N.,
mais pourparlers en vue

d'un cessez-le-feu sur le plan
social

Selon un port e-parole
du gouvernement

Un porte-parole du gouvernement
français a fait la déclaration suivante
à un journalist e américain :

Il n'est pas question de négociations
avec le F.L.N . Le F.L.N. n'est qu'un élé-
ment de la population algérienne et ne
peut prétendre parler pour l'Algérie. I

Le général de Gaulle a dit à plu-
sieurs reprises qu'il « fera le reste »
avec les représentants librement élus de
tout le peuple algérien. Donc, pas de
négociations possible s avec le FX.N.

EN ITALIE, les 4 bâtiments cen-
traux qui s'élèvent au centre de l'expo-
sition universelle à Rome accueilleront
dès le printemps prochain une « expo-
sition permanente Internationale ». La
direction en sera assurée par la so-
ciété « Permindex », à Bâle. Cette expo-
sition restera ouverte dix ou vingt
ans et sera une « vitrine mondiale »
pour le commerce International.

EN GRANDE-BRETAGNE , les 4000
grévistes de la B.O.A.C. ont repris le
travail mercredi. Le premier appareil
qui a repris l'air a été un long cour-
rier se rendant à Lagos. La grève a
duré 8 jours et a coûté 800.000 livres à
la B.O.A.C.

EN HONGRIE , la police a procédé
à l'arrestation d'environ 30 « fascistes
et autres éléments douteux » à la
veille du second anniversaire de la ré-
volution. Parmi ces personnes se trou-
vent quelques journalistes.

Succès des «Espoirs » suisses
sur les footballeurs belges

f s

HIER SOIR A BERNE

Les « Espoirs » suisses ont remporté
un succès réjouissant , hier soir à
Bern e, où ils étaient opposés à l'équipe
des « Espoirs » belges. Us triomphèrent
Par 3-1, alors que le résultat était nul
à la mi-temps : 1-1.

Ce match internat ional  attira 4000
personnes ; la direction des opérations
était confiée au Bâlois Heymann , qui
se montra bon dans l'ensemble , bien
qu'il frustra nos représentants d'un
penalty. Les Suisses, qui appliquaient
le système du WM , méritèrent la vic-
toire. Ne dominèrent-ils pas pendant
plus d'une heure ? Ils connurent ce-
pendant , au début de la seconde mi-
temps, un dangereux passage à vide,
qui aurait pu leur être fatal , si le
gardien Ansermet  ne s'était pas sur-
passé . Le résultat était  à ce moment-là
de 1-1 et on pensait que les Belges
allaient prendre l'avantage. Mais contre
toute a t tente , puisant dans des réserves
qu'on ne supposait pas si grandes , nos
jeu nes joueurs renversèrent la situation
en fin de match. Ils prirent carrément
l'initiative des opérations dans le der-
nier quart d'heure et forcèrent la
décision grâce â des buts de von Burg
à la 35me minute  de cette seconde
mi-temps, et de Gabrieli , qui battit le
gardien belge à sept minutes de la fin.
Le premier but avait  été marqué par
le Belge Malants,  qui profita , à la Urne
minute , d'erreurs de Bani et de Joye ;
les Suisses égalisèrent à la 30me mi-
nute par le jeune j oueur des Grass-
hoppers von Burg qui devait être égale-

ment 1 auteur du deuxièm e but suisse.
Ce fut  un joli match, qui confirma

que nos joueurs ne se trouvent pas
empruntés lorsqu'ils appliquent le sys-
tème du WM. Ansermet fournit une
partie remarquable. Bani , à part l'erreur
qui coûta le but , fut excellent , de
même que les demis Furi et Schnyder
qui eurent cependant tendance à se
montrer un peu trop offensifs.  Dans
la ligne d'at taque , Allemann déploya
une activité débordante , expédiant entre
autres deux fois le ballon sur le
poteau. Mention spéciale égalemen t à
von Burg et Gabrieli , qui furent les
auteurs des buts suisses. Notre équipe
jouait dans la formation suivante :
Ansermet ; Bani , Schumacher ; Furi ,
Joye, Schnyder ; Renfer , Frigerio , Alle-
mann , von Burg, Gabriel i.

Int.

0 Hier soir à la Charrière, en match
amical de football, Chaux-de-Fonds s'est
Incliné devant Sochaux par 3-1 (2-1),
Les Français marquèrent par Bourdoncle
(2) et Albertln , alors que les footbal-
leurs locaux sauvaient l'honneur par
Csernay, qui tr ansforma un penalty. Ce
n'est que grâce à la partie extraordi-
naire d'Elseuer que Chaux-de-Fonds ne
concéda pas plus de buts. Il est vrai
que cette équipe alignait de nombreux
remplaçants. Son meilleur élément avec
FJsener fut Antenen , qui a retrouvé
la grande forme. Chaux-de-Fonds ali-
gnait : Elsener ; Zappella (Cuche), Au-
bert ; Kernen , Leuenberger, Peney ;
Scnibll, Antenen, Csernay, Fottder (Gl-
gandet) , Jaccaxd.

^
Hier soir è Lausanne, dans un match

comptant pour la coupe des villes de
foire , Belgrade a battu Lausanne par
5 à 3 (2-1). Il y avait 3500 spectateurs.
Les Yougoslaves ont Joué sans Mllutt-
novlc , et les Lausannois sans Jonsson
et Schneider.

1 accident
de Nettuno
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux heures après la collision , la
policé avait retrouvé 15 cadavres. Elle
affirme que l'accident s'est produit à
une altitude de 6900 mètres.

Parmi les victimes...
Plusieurs journalistes ont trouvé la

mort à bord du « Viscount » a annoncé
un porte-parole de la « British Euro-
pean Airways » . Parmi eux se trou-
vent Mlle Patricia Watson, du a Daily
Sketch » de Londres, le reporter pho-
tographe Brian Fotagy et le reporter
Lee Benson.

Parmi les victimes se trouve égale-
ment Mlle Jane Buckingham , manne-
quin londonien , qui était très liée avec
le prince indien Shiv de Palitana que,
semble-t-il, elle allait rejoindre à
Naples.

Mlle Buckingham devait avoir 22 ans
cette semaine. Son jol i visage et sa
silhouette svelte étaient connus non
seulement dans les milieux de la cou-
ture , mais aussi de millions d'Anglai s
qui pouvaient voir son image sur des
affiches. Il est probable que les journa-
listes tués à bord du « Viscount > , dont
aucun n 'avait plus de 25 ans , accompa-
gnaien t la jeune fille.

Le gouvernement refuse
de laisser partir

le cardinal Mindszenty

HONGRIE

BUDAPEST, 22 (A.F.P.). — Dans
une note adressée au gouvernement
des Etats-Unis et remise mercred i au
chargé d'affaires américain à Buda-
pest, le gouvernement hongrois a re-
jeté la demande formulée par les
Etats-Unis en vue de permettre au
cardinal Mindszenty, réfugié à la lé-
gation des Etats-Unis de Budapest , de
se rendre au conclave de Rome.

La note hongroise qualifie la requête
américaine « d'intervention inadmissi-
ble » dans les affaires intérieures hon-
groises.

Troubles dans les provinces
de Rabat et de Taza

Des maquisards à l 'œuvre au Maroc

RABAT , 23, (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois hier soir, les désordres
survenu »  depuis une quinzaine de jours
dans certaines régions montagneuses du
Maroc , ont fait l'objet d'une commu-
nication de source officielle.

La radio a cité un porte-parole du
ministèr e de l' intérieur marocain selon
lequel , après des incidents survenus à
Ajdlr le 2 octobre , certains « éléments
anarchistes » avaient suscité une agi-
tat ion dans les régions d 'Oulmes (pro-
vince de Rabat , au sud-est de cette
ville , à environ 80 kilomètres), et de
Tihala (dans le Maroc oriental , au sud
de |a route Fes - Taza) .

gelon cette déclaration , « les forces
<j e pol ice avec le concours des forces
irmto royales » ont déjà mis fin &
l'j dlon de certains d'entre eux , mais
<|'iutres opérations restent en cours.

C'est samed i soir 18 octobre, qu 'a
Oé prise à Rabat la décision de con-
fier à l'autorité militaire la tâche du
rétablissement de l'ordre dans les pro-
vinces de Rabat  et de Taza. Cett e dé-
cision révélait l'aggravation d'une si-
tuat ion troublée remontant  à p lu-
sieurs semaines : en p lusieurs points

d anciens chefs de l'armée de libéra-
tion qui mena campagne contre les
forces armées françaises avant le re-
tour sur le trône de Mohamed V, ont
« repris le maquis ». Ce sont des amis
polit iques des laeders d'un parti , «le
mouvement populaire », opposé à l'Is-
ti q lal  actuellement au pouvoir , arrêtés
au début du mois à la suite de mani-
festations hostiles au ministre de l'in-
térieur marocain , dans la région du
Rif , dans le nord du Maroc. Les princi-
pales personnalités arrêtées sont le
Dr Abdelkrim Khatib , et M. Mahjoubi
Ahardane , qui fut gouverneur de la
province de Rabat aux premiers temps
de l'indépendance.

Parmi leurs « amis » passés en dis-
sidence se trouve le « colonel » Ben
Miloudii , qui tient un petit massif
montagneux dans la région d'Oulmes.
Un bataillon des forces armées maro-
caines a été envoyé en renfort dans
cette région.

POUR LES 615,000 PERSONNES
SOUMISES A LA LOI SUR LES FARRIQUES,

86 millions d'heures de travail
seraient perdues par année

si l'initiative des indépendants était adoptée

LA COLLECTIVITÉ TOUT ENTIÈRE
FERAIT LES FRAIS DE L'OPÉRATION

Votez NON
Comité d'action contre l'Initiative pour les 44 heures J.-L. BRANDT

VAVD

(c) Lors d'un contrôle opéré par sur-
prise, une banque du canton a décou-
vert que son agent d'Oron , M. P. G.,
expert-comptable et boursier de quatre
communes , avait détourné des sommes
d'argent dont le montant dépasserait
100.000 francs. M. P. G. prit aussitôt
la fuite , mais 11 s'est constitué prison-
nier hier , à Lausanne. R a été In-
carcéré à Moudon.

Des détournements
peur pius de 100.000 fr.

VALAIS

SION, 22. — En Valais , les vendanges
touchent à leur fin. La récolte donnera
environ 24 millions de litres de vin ,
un peu plus que l'an passé. La qualité
du fendant sera excellente.

Le fendant sera excellent

ALGÉRIE

Il semble que l'arrivée du généra l de
Gaull e à Alger, avant l'ouverture de
la campagne életorale, coïnciderait
avec l'achèvement d'une vast e opéra-
tion milita i re actuellement en plein
développement et dont l'objectif serait
la pacification de l'Oranie, où le gé-
néral Gilles , avec une  division de para-
chutistes fortement appuyés par l'in-
fan ter ie  et l' aviation , attaque les nids
du F.L.N. qui y subsistent encore. Se-
lon « L'Aurore », cette op ération se dé-
roulerait sur un front d'une centaine
de kilomètres.

Un communi qué de l'état-major du
corps d'armée d'Oran annonce que
soixante-douze rebelles ont été mis
hors de combat au cours d'une op éra-
tion qui a été menée dans la montagne
entre Saida et Bertheloot du 13 au 16
octobre. Faisant suite à cette opéra-
tion , une  action a été entreprise dans
la région montagneuse au nord de
Frenda . 86 rebelles ont été tu és et 10
faits prisonniers.

Vers la pacification
de l'Oranie

Société philatélique de Neuchâtel
Samedi 25 octobre, dès 14 heures
HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

jd CE SOIR, dès 20 heure."

CERCLE LIBÉRAL

1 LOTO
I organisé par le Boxing - Club,

Neuchâtel

Pendulettes, paniers,
jambons, couvertures
PREMIER TOUR GRATUIT

INSTITUT RfiCHÈME
avise ses élèves qu 'une

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 25 octobre

cantonale
du parti radical
Vendredi 24 octobre, dès 15 heures
Samedi 25 octobre, dès 10 heures

à la Rotonde
Consultez le programme

de ces deux journées dans
la « Feuille d'avis » de demain.

Et bienvenue à la Rotonde !
ATTENTION !

Grande vente de pommes Reinette etpommes Raisin en panier de 6 kg. net
et en carton de 12 kg. net à Fr. —.40
le kg., aujourd'hui et tous les Jours de
marché avec beaucoup de châtaignes à
Fr. 1.— le kg. ; tomates du Valais
Fr. —.90 et. le kg. ; endives Fr. 1.70 le
kg. ; noix fraîches Fr. 1.60 le kg., sous la
tente du camion de Cernler.

Se recommandent : les frères Daglia.

EN AUTRICHE, les violations de la
frontière du Burgenland par les Hon-
grois se poursuivent.

;....„,,,„ UVU-ttlftHUttlU t-TSJN lïtAUS „„„„„_
; et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ;

Directeur : Marc Wolfrath :
5 Rédacteur en chef du Journal i ;
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FLEURIER

(c) Mercredi , a 12 h. 05, un grave
accident s'est produit à la Grand-Rue,
près de la pharmacie Deiavy.

Au volant de son camion-automobile ,
M. Pierre Tache circulait d'est en ouest.
II déplaça son véhicule de droite à
gauche pour le diriger dans la rue
du Grenier.

Au moment de cette manœuvre, M.
Henri Falconnier «lui roulait  à bi-
cyclette dans la même rue mais en
sens inverse vint se jeter contre la
portière droite du camion.

M. Falconnier a fait une très lourde
chute. Après avoir été examiné sur
place par un médecin , il a été trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'une
fracture à la base du crâne et a été
opéré dans l'après-midi. Le malheu-
reux devait succomber vers 16 heures
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués.

Agé de 50 ans , ouvrier de fabrique
domicilié à la Place-d'Armes , M. Henri
Falconnier était marié, père de plu-
sieurs enfants et faisait partie du
Conseil général où il représentait le
parti socialiste.

La police cantonale s'est rendue im-
médiatement sur le lieu de l'accident
pour procéder à l'enquête.

Un cycliste se jette
contre un camion

et succombe à ses blessures

La reconstitution
du crime d'Henniez

VAUD

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Des gendarmes et des agents de la
sûret é, sous les ordres de M. Rosset ,
et M. Matter , juge informateur , ont
poursuivi  hier l eu r  enquête  sur le
crime d'Henniez survenu lundi  soir.

La reconstitution a été faite. Une
voi ture  por t an t  p laques vala isanmes
s'arrête dans le v i l la ge  d 'Henniez.  Le
conducteur , Edouard Schmidt, 44 ans ,
tente  d'étrangler Mlle  Céline Favre ,
âgée de 2!) ans , de S terre. Avant que
des spectateurs a ien t  pu intervenir ,
Ml le  Favre s'échappe de la voiture
et se d i s s imule  derrière une  ferme
éloi gnée d'une c i n q u a n t a i n e  de mètres.
A ce moment , une seconde voiture va-
la isanne , t r anspor tan t  des a mis, stoppe
derr ière la première  voilure. C'est
alors que s imu l t anémen t ,  la jeune  f i l l e
qu i l l e  sa cachette et Edouard Schmidt
sort un mousqueton du coffre arrière
de sa voiture . Apercevant  l' arme dans
les mains  de son adversaire, Mlle Fa-
vre s'enfui t  une  nouvelle fois , mais
trébuche. Quand elle se relève , le
meurt r ier  lui t ire dans le dos et la
tue sur le coup.

II se la isse  ensuite  arrêter sans ré-
sister. L'enquête de la police a donné
les rense ignements  su ivan t s  : le meur-
trier en instance de divorce , entrete-
nait depuis longtemps déjà des rela-
tions suivies avec Ail le  Favre. Cette
dernière vou la i t  rompre ces relat ions
avec le meur t r i e r , et c'est probable-
ment là qu 'il faut  rechercher les cau-
ses de l'assassinat. Assassinat , car la
police esl enc l ine  à penser que le
meur t r ier  avai t  prémédité son crime.
Il est fort possible et même probable
qu 'Edouard Schmidt ait choisi ce
voyage ( i l  vena i t  de Sion) pou r som-
mer sa compagne de prendre une déci-
soin. Cette décision aurai t  alors  en-
traîné le drame qui a éclaté. La sui te
de l'enquête mettra au jour tous ces
détai ls .  Signalons que le meurt r ier  est
bien connu à Sierre et à Chi pp is où
il exerçait diverses activités sportives
et jouissait  d' une certaine estime.

CHARLY CLERC
Au mois de mai dernier , Charly

Clerc avait fait , en Sicile , un
voyage dont il était revenu plus
alert e et plus entreprenant que ja-
mais , la tète p leine de récits colo-
rés. Peu après cependant , il nous
écrivait une lettre dont le ton sou-
cieux , si peu habituel chez lui ,
nous avait vivement inquiétée. Il
parlait d' un mal insidieux dont
d'ailleurs il comptait guérir. Qua-
tre mois se sont écoulés , quatre
mois au long desquels , entouré des
soins les plus tendres , les plus as-
sidus , il a vu venir la mort avec
un calme , une lucidité , une abné-
gation qui ont fait l'admiration pro-
fonde de tous ceux qui l'appro-
chaient. Lundi dernier enf in , tan-
dis que le crépuscule tombait sur
cette rusti que maison des Prés
d'Enges , si accueillante naguère ,
tandis  que l'ombre envahissait ces
belles forêts qu 'il aimait à parcou-

rir en champ ignonneur ou en pro-
priétaire-bûcheron , il s'est très sim-
plement endormi. Comme un sage,
comme un humaniste chrétien.

Né à Neuchâtel , le 15 août 1882,
Charl y Clerc avait pris à Lausanne ,
à la Faculté de l'Eglise libre , sa
licence en théologie. Ses études , il
les poursuivit  à Paris , à Berlin , à
Marburg, tout en conquérant son
doctorat es lettres. C'est en 1908,
croyons-nous , qu 'il commença d'en-
seigner à l'Institut de Glarisegg, en
Thurgovie. Le don qu 'il avait de
stimuler , d'enthousiasmer ses élè-
ves, lui valut , parmi eux, de dura-
bles amitiés , ainsi que celle de
Cari Burckhardt aux Rencontres
(Begegnungen) duquel il devait
consacrer , dans la Gazette de Lau-
sanne , son dernier article.

Charl y Clerc fut ensuite appelé
à Genève , comme professeur au
Collège et à l'Ecole sup érieure des
jeunes filles. Dès 1932 — et durant
vingt ans — il occupa la chaire de
littérature française de l'Ecole po-
lytechni que fédérale. Depuis , il
s'était retiré à Lugano , mais sans re-
noncer à son intense activité de
journaliste , de conférencier , d'ani-
mateur de sociétés diverses. Là
aussi , il avait su se faire une place
en vue , exercer son rayonnement ,
s'entourer d'amis nouveaux. Voici
deux ou trois ans, il s'envolait vers
Varsovie , délégué du Conseil fédé-
ral aux Fêtes d'Adam Mickiewicz.

Car l'enseignement , et quelque
soin qu 'il y apportât , n 'a jamais
épuisé son " besoin d'activité , son
extraordinaire puissance de travail.
S'il fit partie , comme on l'a dit ici
même, de la Fondation Schiller et
de Pro Hclvetia , il fut  aussi , précé-
demment et longuement , un mem-
bre influent du comité de la So-
ciét é des écrivains suisses. L'esprit
toujours disponible , soucieu x de
découvrir des œuvres valables , très
accueillant aux j eunes auteurs ,
compatissant avec ceux qui , mala-
des ou trop âgés, déposaient leur
plume , il ne cessait de les aider de
ses conseils et de solliciter pour
eux des secours.

Son œuvre d'écrivain nous ap-
paraît  aussi abondante que diverse.
De ses deux recueils de poèmes,
l'un surtout : Les chemins et les de-
meures évoque avec une sensibilité
et une justesse d'accent saisissan-
tes, nos chemins et les vieilles mai-
sons familiales de Chaumont , au
charme un peu mélancoli que dans
l'été f i n i s s an t .  Mais ses essais sur-

tout firent sa célébrité. Ouvrages
d'un esprit à la fois pénétrant et
délié , nourri des classi ques , enrichi
de la lecture des Pères de l'Eglise,
telles sa vaste enquête sur Le Génie
du paganisme ou sa publication de
Trois id y lles de Théocrite. Dans le
domaine proprement suisse , mais
élargi d'aperçus sur les lettres fran-
çaises ou germani ques , Charl y Clerc
a donné de clairvoyantes études sur
Le génie de Dieu , l'Evolution de
l' esprit romand , la Crise de l' ensei-
gnement reli g ieux, sur La littéra-
ture de la Suisse et sur L'âme d' un
pays. De son maître en théologie ,
Philippe Bridel , il a tracé un Por-
trait nuancé , véritable livre du sou-
venir , plein de délicatesse, de bon-
homie et de chaleur humaine. En-
fin cet écrivain que captivaient les
dialogues et les vives réparties ,
prompt à saisir les ridicules , à opé-
rer des rapprochements inattendus ,
à déceler des contrastes divertis-
sants , s'est tourné vers le théâtre.
Ses deux comédies : Monsieur Pro-
vidence et Le mouton enrag é ont
du trait , de l'ironie , de la vérité.
On se souvient de la pièce intitulée
1530 que Charly Clerc avait écrite
à l'occasion du 4me centenaire de
la Béforme neuchâteloise. Il s'y
était montré à la fois poèt e, dra-
maturge et historien.

En lui d'ailleurs , le théologien
subsistait. Son imagination ne ces-
sait de rôder autour des récits et
des paraboles des Evangiles pour
en deviner les dessous psychologi-
ques , en supposer les prolonge-
ments. C'est ainsi que naquirent
tant de mystères ou de pièces à
base de problème moral, tels qu 'Au
travers du f e u , L'invitation an fes-
tin , Le jeune homme riche , Le
mystère du f i l s  prodi gue , La f i n
de Ralthazar , Tous f e u x  éteints où
l'action — selon la formule du
genre — se déroule sur deux plans:
le réel et le surnaturel. Certaines
de ces pièces ont été jouées à Neu-
châtel. Dans le même esprit , Char-
ly Clerc a composé des contes dont
il publia deux volumes : Contes
pour grandes personnes et la Jour-
née des sept démons. Un grand
nombre , nous disait-il récemment ,
sont restés inédits.

Et maintenant  quel était 1 hom-
me ? Un esprit original et libre ,
certes, mais un érudit qui appli-
quait à son travail une stricte dis-
cipline. Condition essentielle pour
remp lir tant  de tâches diverses.
Levé dès l'aube et couché tard , il
commençait chaque journée par
une heure de lecture en langues an-
ciennes. Après quoi seulement il
réglait sa correspondance — ne
laissant jamais une lettre sans ré-
ponse —¦ il courait à toutes les con-
vocations qu 'il recevait , pré parait
ses cours , se mettait à ses articles
de journaux , à son œuvre littéraire ,
soignait ses relations professionnel-
les et familiales. C'était le plus fi-
dèle des amis , capable de traverser
la Suisse entière pour assister à
un dîner de contemporains. Et
quelle chaleur d'accueil ! Quel
cœur magnanime, pratiquant le
pardon des offenses jusqu à l'oubli
total !

La vie militaire — et bien qu 'il
fût resté volontairement dans le
rang —¦ lui avait donné de grandes
joies de camaraderie , de dévoue-
ment à la communauté.  En 1939, a
57 ans , il se rengagea et prit du
service dans une compagnie can-
tonnée à Uster. Mais son amour de
la Suisse — un amour , on l'a vu,
qui n 'était point de tête seulement ,
mais d'action — s'est traduit en-
core dans cette sorte d' apostolat
qui fit de lui , durant tant d'an-
nées, le lien moral et intellectuel
entre les deux moitiés du pays.
Dans ses innombrables articles , il
exp li quait aux Romands les écri-
vains alémani ques et aux Suisses
allemands , les meilleurs ouvrages
de chez nous. Une tâche difficile
et à laquelle il était singulièment
propre , car il lisait les dialectes
d'outre-Sarine sans rien perdre de
leur saveur. Aussi bien sa grand-
mère était-elle bernoise , ce que l'on
ignore généralement.

Déjà malade , il nous disait sa joie
d'avoir commencé à la radio une
série de causeries , sous le titre gé-
néral : Faire la Suisse. C'est que ,
dans son amour exigeant , elle était
toujours à consolider , à ennoblir
en un mot : à refaire.

TTorette BERTHOUD.

—_ _ _ „ _.

VALLEE DE Lft BROYE
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PAYERXE

(sp) La police locale de Payerne a
arrêté un ressortissant fribourgeois,
né en 1907, qui était expulsé du can-
ton de Vaud. L'individu a été remis
aux mains du juge informateur .

I il j eune  homme
se sectionne le pied

(spl Mercredi après-midi, vers lfi h. 30,
M. Homeo Marcon, âgé de 18 ans et
demi , t rava i l lan t  dans un e usine de
Payerne, s'est laissé prendre le pied
gauche dans une machine. On l'a con-
dui t  en ambulance à l 'hôpital  de la
localité avec le membre sectionné à la
hau teur  de la chevil le.

Ce jeune homme avait  déjà été vic-
t ime le printemps passé d'un accident
et avait  eu les doigts d'une main sec-
tionnés.

Arrestation

LA SAGNE

(c) Dimanche dernier , une foule  nom-
breuse a assisté au culte d ' instal lat ion
du nouveau pasteur de la Sagne, M.
Robert Huttenlocher.

Il appartenai t  au pasteur Georges
Vivien d ' instal ler  o f f ic ie l l ement  notre
nouveau conducteur sp ir i tuel  et c'est
en des termes solennels et pleins de
bon sens qu 'ils demanda à M. Hutten-
locher une promesse de fidéli té devant
Dieu et devant son Eglise.

Cette cérémonie émouvante , basée
sur la parole « N o u s  sommes des
ambassadeurs pour Christ », permit à
M. Huttenlocher  de rappeler les noms
des anciens pasteurs de la paroisse,
et d'esp érer être digne d'eux dans
l'accomp lissement de ses fonctions.

Jean Brecht , pas teur  ot inspecteur
ecclésiastique à Colmar (France),  ap-
porta le salut de sa paroisse et dit
tout le b ienfa i t  et le dévouement dont
a fait preuve M. Hut ten locher  lors
de son ministère en Alsace.

On notai t  la présence de M. Ernest
Béguin , président du Conseil synodal ,
de M. Jean Hald imann , préfet des
Montagnes , de M. William Botteron ,
président de commune , et de plusieurs
conseillers communaux.

L'après-midi , une réunion groupait
paroissiens et autorités à la grande
salle de Sagne-Crêt. Comme elles le
firent  le mat in  au culte , les sociétés
de chant et la musi que « L'Espérance »
apportèrent leur précieux concours.

Plusieurs discours furent  prononcés ,
apportant  des vœux et des fé l ic i ta t ions
à M. Huttenlocher , not amment  de M.
Botteron , de M. Haldimann qui parla
au nom du gouvernement cantonal
et de M. Béguin au nom de l'Eglise.
M. Sully Perrenoud , pasteur aux
Ponts-de-Martel , représentait  la pa-
roisse voisine , tandis que M. Juvet ,
de Buttes , disait  ses regrets de perdre
ce pasteur au profit  des Sagnards.

M. Robert Hut tenloc her  remercia
chacun de l'accueil chaleureux reçu
tout au long de cette belle journée.
Il forme des vœux pour l'avenir de
la paroisse qui ma in tenan t  est la
sienne et souhaite que son minis tère
soit riche et f ructueux pour chacun.

Installation
d'un nouveau pasteur

AV JOUR LE JOUR

Une foule énorme a assisté au
cortège des vendanges. On l'évalue
à 20 ,000 personnes , lit-on dans la
«Patrie suisse» du 28 octobre 1908.
Cette année, la récolte était bonne
et le temps superbe.

« La verve populaire a pu se don-
ner libre carrière dans toute une
série de chars où les allusions à
la vie locale soulevaient des tem-
pêtes de rire sur ' le passage du
cortège , qui comprenait 750 partici-
pants et cinq musi ques. Signalons
« Chaumont , en voiture ! » « Fritz »,
la fameuse locomotive du J ura neu-
chàtelois , l' « Ouraga n », le ballon
guignard ; le « Grand-Saint-Ber-
nard », le « Dimanche sur l' alpage »,
le « Tunnel du Simp lon », le « Diri-
geable suisse », etc. »

A titre documentaire , la « Patrie
suisse » donne la p hotographie du
char des Indiens , prise devant le
jardin Desor , et celle du char
représentant la question du Maroc ,
sous la forme d' une grande meule
de fromage.

Il y avait donc déjà des « meu-
les » il y a un demi-siècle ! Le

Maroc naguère , Formose aujour-
d 'hui.

NEMO.

Il y  a cinquante ans

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.57
coucher 17.31

LUNE lever 15.38
coucher 02.43

Hors-d' œuvre niçois
Bagout de lapin

Polenta
Macédoine de f ru i t s

... et la manière de le préparer
Hors-d' œuvre niçois. — Sur un

grand plat , disposer des rondelles
de tomates. Sur chacune d'elles,
placer une rondelle d'œuf dur , sur
le jaune une olive noire entourée
d'un filet d'anchois. Garnir de per-
sil en branches et servir avec une
vinaigrette .

LE MENU DU JOUR...

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Charles Bardet , pré posé au service
des pap iers , au dé partement de police,
a célébré le 40me anniversaire de
son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de police.

Quarante ans au. service
de l'administration cantonale

Observatoire de Neuchâtel . — 22 oc-
tobre. Température : moyenne : 5,4 ;
min. : 2 ,1 ; max. : 11.1. Baromètre :
moyenne : 728 ,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré Jusqu 'à
18 h. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

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

Niveau du lac du 21 oct. à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac du 22 oct. à 6 h. 30: 429.27

Précisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, Nord et centre des
Grisons : quelques brouillards pendant
la matinée . A part cela , beau temps.
Dans l'après-midi , température voisine
de 10 degrés en plaine . Hausse de la
température en montagne.

Observations météorologiques

PL COTE PjE THEMIS

Le tribunal de police s'est également
occupé, au cours de sa séance de
mardi dernier , du cas d'un automobi-
liste de la ville, M. Emile Pierren ,
accusé d'avoir circulé en état d'ivresse
et d'avoir mis la circulation en danger
par son comportement.

Le tribunal a condamné M. Emile
Pierren à 4 jours d'arrêts fermes, et
au paiement des frais.

Tribunal de police

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 29 octo-
bre, Neuchâtel sera le rendez-vous des
gourmets. En effet , la première quin-
zaine gastronomique neuchâteloise est
créée. Les restaurant s des districts de
Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers intéressés à cette
quinzaine offr i ront  à leur clientèle des
plats spéciaux et des sp écialités di-
verses. Le mercredi 29 octobre, au
casino de la Rotonde , une exposition
et un salon culinaires seront amé-
nagés avec la participation de diverses
associations professionnelles , bouchers ,
boulangers , pâtissiers-confiseurs, Amis
du vin , etc. Sous le patronage de la
Société des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs , les fournisseurs de l'hôtel-
lerie rivaliseront de goût et de savoir-
faire pour présenter au public des
chefs-d'œuvre gastronomi ques.

La quinzaine gastronomique
neuchâteloise

Monsieur et Madame
André MEYSTRE-BEBGER. Sylvain et
Martine ont la grande Joie de faire
part de la naissance de leur fils et
frère

Jean
22 octobre 1958

Clinique du Crêt « Les Auvents s
Bevaix

BIENIME

(c) Mercredi matin , à 8 heures, M.
Werner Kiefer , boucher à Nidau , cir-
culait  à moto à Perles. Soudain il dé-
rapa et tomba. Dans sa chute il fut
blessé au dos et dut être de suite con-
duit à l'hôpital de d is t r ic t  par les
soins de l'ambulance municipale.

En piéton se blesse
(c) Mercredi , à 16 h. 25, M. Eugène
Constantin , père, bijou t ier, domicilié
Stand 77, a fait une chute au chemin
de la Pierre-Grise. Blessé à la tête, il
a dû être hospitalisé à Beaumont.

Chute a moto

GRA\DSO\

(c) Hier matin , à 12 h. 15, sur la
route des Tuileries à Giez , un ou-
vrier agricole italien domicilié aux Tui-
leries. M. Carmin Ianfrancesco , 27 ans ,
qui dépassait un char à vélo, s'est
jeté contre une voiture qui arrivait en
sens inverse. Souffrant  d'une frac-
ture de la ja mbe gauche, l ' infortuné
a été transp orté à l'hôpital d'Yverdon
en ambulance.

Contre une auto

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Le président a tout d'abord donné
lecture d'un jugement. Mme T. N. des-
cendait en voiture sur la route secon-
daire de Saint-Aubin à Chez-le-Bart au
moment, où un autre automobiliste,
E. B. débouchait du chemin de Cha-
let pour se rendre à la gare. Bien que
Mme T. N. eût freiné , elle n'a pas pu
éviter une collision . Le tribunal Juge les
deux automobilistes fautifs, n condamne
Mme T. N. à 30 fr . d'amende, parce
qu 'elle n 'a pas respecté la priorité de
droite, et E. B. à 30 fr . d'amende, parce
qu 'il n 'a pas pris toutes les précautions
voulues. Les deux prévenus paient les
frais de la cause qui se montent à 29 fr.
50 pour chacun d'eux.

Ivresse au volant
André Martin a reconnu en toute

franchise avoir circulé en état d'ébriété.
Sa faute n 'est pas grave, c'est pour-
quoi le tribunal ne le condamne qu 'à
deux Jours d'arrêts, à une amende de
20 fr . pour une faute de circulation et
au paiement des frais qui se montent
à 45 fr.

Par défaut
R. G., qui avait été condamné à une

amende de 40 fr., a demandé la conver-
sion de cette amende en une peine pri-
vative de liberté. Il ne s'est pas présenté
à l'audience, c'est pourquoi le tribunal
le condamne par défaut à quatre Jours
d'arrêts.

L. A. est également condamné par dé-
faut à 30 fr . d' amende et au paiement
des frais par 5 fr. pour injures, et J. R.
à cinq jours d'emprisonnement et au
paiement des frais par 5 fr. pour In-
jures et scandale.

M. F. circulait en automobile à Bevaix
quand , vers l'hôtel de Commune, un en-
fant à bicyclette vint se jeter contre sa
voiture. Relevé , le garçon , qui saignait
à une lèvre, déclara ne pas avoir mal.
M. F. a toutefois omis d'aviser la police.
Bien que le cycliste soit responsable
de l'accident , le tribunal condamne tout
de même M. F. à 15 fr . d'amende et au
paiement des frais par 15 fr., pour
n 'avoir pas avisé la police.

Un porte-monnaie subtilise
R. Ch. est prévenu d'avoir soustrait

un porte-monnaie avec quelques francs
et d'avoir violé une interdiction de fré-
quenter les auberges. Il est condamné
à un mois d'emprisonnement, réputé su-
bi par la détention préventive , et à une
amende de 10 fr. Il paiera également
les frais de la cause qui se montent
à 146 fr. 60.

M. B. qui , circulant en automobile à
l'avenue du Port à Colombier, a dépassé
une autre voiture sur un dos d'âne et
dans un virage masqué. Il déboursera
20 fr . d'amende et 6 fr . 25 de frais .

R. H., venant du canton de Vaud , re-
cherchait des objets à réparer dans le
canton de Neuchâtel sans être en pos-
session d'une patente pour notre canton.
n écope de 20 fr. d'amende et 6 fr . de
frais.

Au tribunal de police

LA ï SKB VIM;

(c) Mercred i, à 15 heures , une très
vio len te  collision s'est produite à la
sort ie  du vi l lag e  en direct ion de la
Chaux-du-Milieu sur un dos d'âne.L'n jeune employé du vil lage , A. W.,
rentrait au vi l lag e à moto , à vive
allure,  t and i s  qu 'une  auto fribourg eoise
pilotée par M. F. D. tenait  le milieu
de la chaussée.

Le motocycliste fonça sur l'aile gau-
che de la voiture,  fut  projeté à travers
un fil  de fer barbelé dans le pré
voisin , à plus de 15 mètres.

La garde-malade arriva peu après ,
constata une fracture ouverte de la
jambe gauche , f i t  une piqûre au bles-
sé que l'ambulance du Locle v in t  pren-
dre pour le trans férer à l'hôpital.

Il est d i f f ic i l e  pour le moment de se
prononcer sur les suites de cet ac-
cident.

Dégâts assez importants  à la moto ,
tôle froissée à l'auto : la gendarmerie
était sur les lieux pour établir son
rapport d'enquête.

Un motocycliste projeté
à plus de 15 mètres

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame Lucette Falconnier-Bovet et
ses enfan ts  : Baymond , Huguette , Eli-
zabeth , à Fleurier ;

Madame Lucie Bovet , ses enfants  et
pe t i t s -enfan t s , à Buttes  ;

Monsieur  et Madame Louis Apothéloz ,
ses enfan ts  et petits-enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alexi s Dutoi t , à
Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri FALCONNIER
leur très cher et regret té  époux , papa ,
beau-fils , frère , oncle et parent enlevé
à leur af fec t ion après un grave ac-
cident  à l'âge de 50 ans .

Fleurier , le 22 octobre 1958.
L'ensevelissement avec su i te  aura

lieu , à Fleurier , samedi 25 octobre , à
13 heures.

Culte pour la fami l le , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Place-d'Armes 6.

Cet avis t ient lieu de lettre de fa ire part

Heureux ceux qui ont le oœmpur car Ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent 1»paix car ils seront appelés enl&at»

d6 Dieu ! Mat . 5 :8-9.
Madame Emile Dubois ;
Monsieur Georges Dubois ;
Monsieur et Madame Joan Dubois, ila Chaux-de-Fonds :
Madame Olga Robert-Paro i, à Ja

Chaux-de-Fonds, ses e n f a n t s  et petits,
enfants  ;

Monsieur  et Madame Edouard Paroi ,
à la Chaux-de-Fonds , leurs enfants et
pe t i t s -enfan ts  :

Mademoiselle Cloti ldc Ducommun, à
la Chaux-de-Fonds,

ains i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa i re  part du dé-
cès do

Monsieur Emile DUBOIS
leur cher époux , pore. beau-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , survenu le 22 octobre 1958, dans
sa 85me année.

Corcelles. le 22 octobre 1958.
(Grand-Rue 12)

L'incinération ,  sans suite,  aura lieu
à Neuchâtel vendredi 24 octobre , i
15 heures.

Culte pour la famil le , au domicile
i mor tuai re , à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part

Madame Bcrtha Roth, à Chambre -
lien ;

Monsieur  ot Madame Marcel Roth et
leurs fils Claude-Alain et Jacques , à
Chambrclien ;

Mademoiselle Lucie Rufenor , à
Chambrclien ,

ainsi que les familles Roth , Rufener
et alliées.

ont la douleur de faire  part du décès
de

Monsieur Emile ROTH
leur très cher époux , p ère , beau-p ère,
grand-p ère, beau-frère , parent ot ami ,
survenu dans sa 72mo année , après
une longue malad ie supportée aveo
courage.

Chambrclien , le 22 octobre 1958.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai . Mat . 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 octobre, à 14 h. 30, au cimetière d«
Rochefort. Culte pour la famil le  à
13 h. 30, au domicile.
Selon le désir du défunt , prière instante

de ne pas faire de visites
Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon bon berg»,
Je ne manquerai de rien.

Monsieur Eric Calmelet ;
Madame Alice Têtard-Receveur ;
Monsieur Charles Têtard , à Vallon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Monique CALMELET-TÉTARD
leur chère épouse , fil ' l e, bel 'le-fi l lc ,
sœur, belle-sœur, tante;  cousine et
parente , que Dieu a délivrée , après
une tragique maladie , dans sa 25me
année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1958.
(Petit-Catéchisme 25)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 24 octobre , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard , entrée por-
tail sud. Culte pour la famil le  à 11
chapelle de l 'hôpital , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Matile-
Ravay et leur f i ls  Georges , aux Tuilc-
ries-de-Grandson ;

Madame et Monsieur François Con-
solini-Matile , à Baulmes :

Mademoiselle .Iulia Mat i le , à la
Force (Donlogne) ;

Madame veuve Louis Couion-M atilc ,
à Monlbél iard  ;

Monsieur  André Ronco-Mat ile et fa-
mill e, à Paris ;

Madame ot Monsieur  Marcel Le Bel-
Mali le , à Paris ;

Monsieur et Madame Roger Matile-
Rotschild et famil le , à Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Eveline MATILE-LEIDER
leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente , sur-
venu dans  sa 75me année , après une
très courte malad ie .

Les Tuileries-de-Grandson , le 21 oc-
tobre 1958.

L'Eternel est bon pour ceux qui
s'abandonnent à lui, pour l'âme
qui le recherche. Il est bon d'at-
tendre en repos la délivrance de
l'Eternel. „

Jér. 3 : 25, 26.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

23 octobre à 14 h. 30, au cimetière de
Grandson. Culte pour la famil le  à
14 heures.

Domici le  mor tua i re  : les Tuilcries-
de-Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charl y Clerc ;
Monsieur  Jean-Louis Clerc et sa fille

Catherine ;
le professeur et Madame François

Clerc et leurs f i l s  Thierry, Yves , Didier
et Benoit ;

le pasteur  et Madame Laurent Clerc
et leurs fils Jean-Michel, Pierre-
André , Gil les , Bruno et Patrice ;

Monsieur  Maur ice  Clerc, ses enfants ,
pet i t s -enfants  et ar r ière-pet i t s -enfants ;

Mademoiselle Madeleine Berthoud ;
les familles parentes , alliées et

amies ;
Mademoiselle Odette Muller ,
ont la douleur de faire 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-p ère ,
frère, beau-frère , oncle , 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 inquletum,

Domine, donec rcqulesca t in Te.
(saint Augustin )

Le service funèbre aura lieu en la
Collé giale de Neuchâtel jeudi 23 octo-
bre, à 14 h. 30.

Grand danger
d'avalanches

dans les Alpes

LA * V I E
N A T I O N A L E

DAVOS , 22. — L'Institut f édéra l
pour l 'étude de la nei ge et des ava-
lanches au Weissfluhjoeh sur Davos
nous communi que :

Dans les régions al pestres suivantes ,
à 1500 m., la couche de nei ge a t t e i n t
de 00 à 100 cm. d'épaisseur : région
du Grimsel , Gothard sans le versant
sud , Al pes uranaiscs et glaronaises ,
Al pslein , Grisons au nord du Rh in , y
compris le Schanfigg jusqu 'au Prae-
t igau.  Dans une  zone de t r ans i t ion ,
qui  comprend les monta gnes  de la
Suisse cen t ra le  jusqu 'au centre des Al-
pes bernoises , le Lœtschenthal  et la
vallée de Couches, a ins i  que le centre
des Grisons et l 'Engadine , la couche
de neige a t t e in t  de 20 à 60 cm .

Les vents temp étueux du secteur
nord-ouest ont provoqué sur les ver-
sants à l' abri du vent de gros amon-
cellements de neige soufflée et des
corniches. Ains i , le danger d'avalan-
ches en haute  a l t i t ude , dans les zones
enneigées , est déjà très grand , parti-
cul ièrement  dans les endroits exposés
au sud et à l' est. Dans les endroits
au-dessous de 2000 m. d' a l t i tude , les
glissements de neige peuvent prendre
de grosses proportions et menacer les
routes et les agglomérations.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


