
A la découverte de l'Antarctique

Si certains savants des Etats-Unis
cherchent  à découvri r  les secrets
de la lune , d'autres explorent les
endroits encore inconnus de notre
planète. Ci-dessus, trois spécialistes
américains examinent  une caverne
de glace de l 'Antarctique, dans le

cadre de l'année géophysique.

La France à la veille
des élections législatives

I. Grande confusion politique
De notre correspondant de Paris :

A quelques jours des élections lé-
gislatives des 23 et 30 novembre

prochains, l'examen de la situation
politique appelle toute une série de
commentaires explicatifs absolument in-
dispensaebls pour tenter de voir un peu
clair dans l'imbroglio parlementaire que
vont avoir à dénouer les 26.000.000
d'électeurs et d'électrices français.

Fondée sur des renseignements statis-
tiques puisés aux meilleures sources,
l'étude que présente la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » vise moins à formuler
des pronostics qu 'à dresser un inventaire.
Aussi bien, la confusion politique qui
règne de ce côté-ci du Jura est
à grande que, pour la première fois
depuis la libération, aucun grand jour-
nal , fût-il de parti ou d'information,
n'a été en mesure de fournir à l'opinion
publique des éléments d'appréciation
précis et circonstanciés, qui eussent été
pourtant bienvenus à un moment qui
apparaît capital pour l'avenir de ]a
nation.

Approbation quasi générale
de la « politique de Gaulle »

A quoi tient ce silence ? A deux
raisons essentielles. La première découle
de la situation créée par le référendum.
Le succès massif des « oui » a sup-
primé —¦ pratiquement — tout ce qui ,
dans la partie, était matière à rivalité,
concurrence ou opposition. En votant
oui , en effet , les Français ont à la
fois réglé le problème constitutionnel,
rat if ié  une politique algérienne et donné
le feu vert au président du Conseil,
aussi bien en matière économique qu 'en
ce qui concerne 1 avenir des territoires
d'outre-mer ou la position de la France
vis-à-vis de l'OTAN et du bloc des
.nations -de l'Est.

Dans l'actuelle compétition, il ne
peut donc y avoir de choc d'idées et ,
à l'exception du parti communiste, des
socialistes minoritaires, des poujadistes
« durs » et des radicaux mendésistes,
tous les autres partis, formations ou
groupements qui sollicitent les voix de
l'électeur sont en définitive d'accord

sur les principes généraux de l'action
politique. Des différences subsistent,
certes, entre socialistes et modérés ou
entre candidats de l'U.N.R. et candi-
dats du M.R.P., mais elles sont, si l'on
ose dire , « secondaires » par rapport à
l'essentiel , qui est l'approbation de la
« politique de Gaulle ».

M.-G. GELIS.
(Lire la suite en Sme page)

Washington n'entend pas
abandonner Berlin

Considérant les déclarations Khrouchtchev comme une première salve en faveur
d' une conférence au sommet sur l'Allemagne

Vers un engagement formel des trois puissances occidentales
NEW-YORK, 18. — Du correspondan t  de l'Agence télégraphique suisse :

On est convaincu au département d'Etat américain que la pré-
tention de M. Khrouchtchev de mettre fin au régime quadriparti
de Berlin et de rendre aux Allemands l'ancienne capitale du Reich
constitue la première salve de Moscou en faveur d'une conférence
au sommet sur l'Allemagne.

Mais Washington , n 'entend nul lement
renoncer à sa part d'adminis t ra t ion de
Berlin. Le gouvernement américain
poursuit  jus tement  ses entretiens à ce
sujet à Londres, à Paris et avec d'au-
tres pays intéressés.

La réponse des puissances occ identa-
les aux pré tent ions  d'e Moscou a con-
sisté jusqu 'à ce jour à pub l ie r  une
déclarat ion o f f i c i e l l e  e x c l u a n t  pour
l ' ins tant  t o u t e  mod i f ica t ion  du s t a t u t
de Berl in.  Mais  on croit à W a s h i ng t o n
qu 'une  déclaration p lus ne t t e  s' impose.
C'est pourquoi  on envisage  de p u b l i e r
une  déc lara t ion  commune formelle des
trois  puissances occidentales , dans  la-
quelle e l les  r é a f f i r m e r a i e nt  avec force
leur d r o i t  à l' a d m i n i s t r a t i o n  de Ber l in
et à l'usage des routes d'accès de l'an-
cienne cap i t a l e  a l lemande .  On envisage
aussi une déclaration de l'OTAN.
(Lire la suite en l i m e  p a q e )

M. GOMEZ A DÉMISSIONNÉ

M. Alejandro Gomez (à gauche) ,  vice-président de la Républ ique  argentine,
a annoncé  mard i  sa démission. Aupa ravan t, le comité na t ional  du parti
radical intransigeant avai t  décidé de ne pas ma in t en i r  sa décision d'exclure

M. Alejandro Gomez de ses rangs.

Le gérant d'un cinéma genevois
s'est enfermé depuis trois j ours
dans la cabine de proj ection

Refusant de donner suite au congé qui lui a été signifié

// est ravitaillé par deux de ses employ és
GENÈVE, 18. — Un litige s'étant produi t  entre la société immobi l ière

propr ié ta i re  d'un cinéma de la rue des Alpes et le gérant, ce cinéma est
fermé depuis plusieurs jours.

Refusant  de donner  suite au congé
qui  lui a été s ignif ié  pour le 15 novem-
bre par la société propriétaire  de l'im-
meuble, le gérant s'est volonta i rement
enfe rmé  depuis trois jours  dans le ci-
néma. Un huissier j ud ic i a i r e  envoyé par
la société propr ié ta i re  pour procéder à
un inven ta i r e  n 'aurait  pu in te rveni r ,
a y a n t  t r ouvé  la porte du c inéma fermée.

Des p la in te s  pénales a y a n t  été dépo-
sées aussi bien par la société immobi-
lière que par le gérant  qui est au béné-
fice d'un bail d'une  durée de dix ans,
le juge d 'ins t ruc t ion  s'est rendu sur
place pour y entendre , dans la cabine
de projection , le gérant du cinéma.

(Lire la sui te en l i m e  page)

Le Grand Conseil neuchâtelois
vote le budget 1959

APRÈS UNE MATIN ÉE DE DISCUSSION LABORIEUSE

Un débat sur le laboratoire vétérinaire a p ris de l 'amp leur
La séance reprend à 8 h. 30, sous la

présidence de M. A. Favre-Bulle (rad. ) .
Le Grand Conseil  accorde la na tu ra l i -
sation à treize personnes dont  la l i s te
est donnée ci-après. Il se prononce
sur diverses demandes en grâce. La
grâce cond i t ionne l l e  est accordée à Léa
Polier , Heinz  Brosi , Louis Cogniasse et
Oswald Ca t t aneo .  Oreste Zambre l l i  voit
son amende  supprimée et Bobert Meis-
ter sa peine réduite.

La discussion sur le budget se pour-
suit.

Département militaire
M. Challandes (rad.) évoque les ré-

sultats dé plorables de l'examen ph y-
sique des recrues dans notre  canton.

Contacts sont pris avec le dé parte-
ment  de l ' ins t ruc t ion  publi que , dit M.
Barrelet , qui dé p lore que les sports
pour la jeunesse se réduisen t  t rop sou-
vent à la lecture de j o u r n a u x  sportifs
et qui regrette que la marche soit
abandonnée par nos jeunes gens. M.
Clottu ajoute quel ques renseignements
sur l'équi pement  des salles de gymnas-
ti que dans les communes, équipement
subventionné désormais par l 'Etat. Le
dé partement est en rapport avec la
Société des maîtres de gymnast i que
pour améliorer  l'ense ignement  de la
culture physique là où celui-ci est
donné par les maîtres ordinai res .  Ins-
t i tu teurs  et in s t i tu t r i ces  ont suivi des
cours spéciaux. Quan t  au reste, n 'exa-
gérons pas : nos Confédérés a l émani -
ques se pass ionnent  pour les examens
d'apt i tude  physique. Nous Romands
avons une autre perspective ! Certes,
Neuchâtel doit améliorer son rang.
Mais  gardons notre libert é de jugement
à l'égard de cette statist ique comme
à l'égard de toute statisti que ! (Sou-
rires.)

Département
des travaux publics

M. Emile Bieri (rad.) se fé l ic i te  des
effor ts  rou t ie r s  accomplis , mais vou-
dra i t  des rense ignements  n o t a m m e n t
sur la réfection de la route de la
Cibourg.

La route Valangin-Dombresson est
trop é t ro i t e  en ce r t a in s  t ronçons , cons-
ta te  M. .4. Cache ( l i b . ) .  En hiver,
de nombreux  autocars  amènent  les
skieurs  j u squ 'aux Bugnenets , où un
d e u x i è m e  téléski est cons t ru i t .

M. H. Jaquet  (soc.) revient sur la
pol lut ion des eaux. La l u t t e  aux Mon-
tagnes se fera-t-elle au moment  où l'on
sera assuré que la France en fera
autant  sur le Doubs ?

M. Eug. Maleus (soc.) parl e du bar-

rage de la Basse. Est-on aujourd 'hui
complè tement  rassuré ?

M. Poget (soc.) dénonce le danger
du c a r r e f o u r  d'Areuse et du Bas-
de-Sachet.

M. F. Bourquin ( soc.) aimerait  con-
n a î t r e  les i n t en t i ons  du Conseil d'Etat
sur sa pol i t i que du logement.

M. B. Clo t tu  ( l i b . )  relève les périls
de la route qui  traverse Saint-Biaise.

M. P. Rognon (rad.) souhaite obtenir

des renseignements sur la 2me correc-
tion des eaux du Jura.

M. Ch. Borel ( l i b . )  voudrait des éclair-
cissements au sujet des chutes de
pierres à la Vue-des-Alpes et des pré-
cisions concernant également le carre-
four  d'Areuse.

M. W. Botteron ( l ib.)  parl e du tour-
nan t  de la Corbatière.

M. F. Humbert-Droz  (soc.) souhaite
à la Conciergerie des salles d'arrêt par-
ticulières pour les mineurs afi n qu 'ils

ne soient pas en contact avec d'autres
dé l i nquan t s .

M. Leuba , une fois de plus , doit ré-
pondre à cette série de ques t ions  rir
tuellcs. S'agissant de la pollution des
eaux , il ne se fa i t  pas d ' i l lus ion  sur
les mesures que l'on pourra prendre
du côté français. Mais ce n 'est pas une
raison de ne rien faire  chez nous.

Br.

(Lire la suite en 12me p a g e )

LONDRES (A.F.P.).  — Tout comme
pour nos premiers parents , les reptiles
viennent de détruire le bonheur d' un
ménage . En e f f e t , Mme Sheila Blom-
f ie ld  a déposé , devant le juge de
Leigh-on-Sea (Essex) ,  qui a prononcé
le divorce en sa faveur : « Peter , mon
mari , décida un jour d' acheter des
poissons rouges. Ce n 'était guère gê-
nant . Mais il lui fa l lu t  davantage :
un jour , il apporta à la maison un
boa constrictor , deux py thons , pu is
quelques serpentŝ  plus_ petits suivi-
rent bientôt. Un maïïn," voulant pren-
dre mon bain , je  découvris dans la
baignoire un crocodile , qui avait près
d' un mètre de long ! Le salon était
encombré de cuves de toutes dimen-
sions , où Peter nourissait avec amour
ses serpents avec des rats vivants et
des oiseaux morts... C' en était trop !
Je lui dis de choisir entre le crocodile
et moi . Il a préféré  le crocodile ! »

L'histoire d'un divorce

Tornades
hivernales

aux Etats-Unis

Quand le thermomètre descend
à 29 degrés sous zéro

KANSAS-CITY (Missouri), 18 (Reu-
ter). — Dix personnes pour le moins
ont  péri ces dernières qua ran te -hu i t
heures, pendant  l'une des plus vio-
lentes tempêtes de neige que l'on ait
jamais  vues.

Une bonne part ie du Midwest des
Etats-Unis a été recouverte d'énormes
amas de neige accumulée par des vents
de la force de tornades et ravagée par
les cours d'eau sortis de leur lit. A
Alamosa , dans le Colorado , le thermo-
mètre est descendu à 29 degrés centi-
grades sous zéro.

Le centre de la tornade
Le cen t re de la tornade se déplaçait,

dan s la nu i t  de lund i  à mardi , vers le
Canada et l'on pense qu 'il a t te indra
l'ouest de la province d 'Ontar io .  Quatre
cargos, dont un navi re  à moteur norvé-
gien , le « Dixie > , se sont échoués dans
le brouil lard.  Le « Dixie » a été renfloué
par la suite.

Le maréchal Àbboud a formé
le gouvernement soudanais

Investi de tous les pouvoirs législatif s, exécutif s  et judiciaires
et nommé commandant suprême des f orces  armées

Celui-ci comp rend sep t militaires et cinq civils
LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — Le gouvernement révolutionnaire

soudanais a été constitué sous la présidence du maréchal Abboud,
annonce la radio soudanaise citée par la radio du Caire.

Le maréchal Abboud est Investi de
tous les pouvoirs législatifs, exécutifs
et judiciaires. Il est également nommé
commandant  suprême des forces armées
soudanaises.

Selon Radie-Le Caire

Le Soudan renforcera
ses relations fraternelles

avec la « RAU sœur »
LE CAIRE , 18 (A.F.P.). — La radio

du Caire annonce qu 'un porte-parole
soudanais a exposé à la radio d'Om
Dourman les lignes générales de la
politique étrangère du nouveau gou-
vernement.

La politique étrangère du Soudan,
a-t-ll déclaré, s'Inspirera des quatre
principes suivants :

m Le Soudan s'efforcera de renfor-
cer les relations fraternelles avec tous
les pays arabes et principalement
avec la « RAU sreur ».

% Il s'abstiendra de toute immix-
tion dans les affaires Intérieures d'au-
trul et ne tolérera aucune Ingérence
dans ses propres affaires.

tt Le Soudan maintiendra ses mar-
chés ouverts.

0 II s'occupera des seuls Intérêts
du pays.

Le Souda n est en outre proclamé
€ Bépublique démocratique » et le pou-
voir suprême est détenu par le haut
commandement de l'armée. Celui-ci a
délégué la totalité de ses pouvoirs au
maréchal Abboud, indique encore la ra-
dio soudanaise.

Composition du cabinet
Le nouveau gouvernement soudanais

comprend sept militaires et cinq civils.
Voici la composition du cabiri'ét :
Présidence et défense:  maréchal Ibra-

him Abboud ; intér ieur  et gouverne-
ments locaux : généra l d'armée' Ahmed
Abdel Wahab ; information et travail :
général d'armée Mohamed Talaat Farid ;
travaux publics et ressources minérales :

général  de brigade Ahmed Bida Farid;
a f f a i r e s  présidentielles et adjoint au
commandan t  en chef : général de bri-
gade Hassan Béchir ; agr icul ture  et irri-
gation : général de brigade Ahmed
Abdal lh  Hamed ; communica t ions  : gé-
néra] Ahmed Bahar i  ; ins t ruc t ion  pu-
blique et justice : M. Ziada Arbab ; fi-
nances et commerce : M. Abdel Maged
Ahmed ; ressources an imales  : M. Guli ;
af fa i res  étrangères : M. Ahmed Houd ;
santé publique : Dr Mohamed Ahmed
Ali.

Décrets
du commandement de l'armée

Le hau t commandemen t  des forces
armées soudanaises , à l'issue d'une  réu-
nion , a promulgué trois « décrets cons-
t i tu t ionne l s  » dont le t ro i s ième se rap-
porte à la c o n s t i t u t i o n  du nouveau gou-
vernement .

(Lire la suite en lime p age)

Le maréchal  Abboud , président  du
g o u v e r n e m e n t  révolutionnaire

soudanais .
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LA DISCUSSION DU BUDGET
LE 

budget de 1959 a été volé fina-
lement à l'unanimité des cent dé-
putés présents. Non sans qu'une

matinée entière ail été consacrée à
l'examen des divers chap itres du rap-
port gouvernemental et du rapport de
la commission financière. Les députés
en sont restés à cette habitude de con-
fondre discussion de la gestion el dis-
cussion budgétaire. Ils onl posé nom-
bre de questions de détail qu'il eût
fallu débattre à la session ordinaire de
printemps du Grand Conseil.

De ce débat nourri , mais souvent con-
fus, retenons deux points principaux :
le laboratoire vétérinaire d'abord a fail
l'objet d'un long examen qui n'a pas
toujours été approfondi. On a mêlé
le particulier el le principal. Il est évi-
dent que celte institution, qui n'a pas
un lointain passé puisqu'elle fui créée
en 1954, a donné matière à équivo-
que. Elle joua de malheur, c 'est non
moins certain. Parce que le vétérinaire
cantonal obtint un congé d'une année ,
ce qui est en soi compréhensible et
légitime, pour répondre à l'appel d'or-
ganisations internationales qui souhai-
taient acquérir le concours de techni-
ciens suisses réputés dans les « pays
sous-développ és », il s 'ensuivit des in-
cidents dont l'Etal de Neuchâtel , de
l'avis du chef du département de l'agri-
culture, ne se sent nullement responsa-
ble.

C'est ainsi qu'un Verrisan donl le trou-
peau de moutons fut abattu, ef qui lui-
même contract a la maladie de «Bang »

adressa à notre gouvernement un com-
mandement de payer d'un montant de
100.000 fr. Il serai! charitable de liqui-
der l'affaire à l'amiable, déclara un
porte-parole .de la gauche ; mais l'Etat
s'en fient aux positions juridiques, l'in-
cident n'ayant nullement encore trouvé
son épilogue sur le terrain de l'instruc-
tion judiciaire. Que faut-il conclure de
cela ?

Sagement , à notre sens , le Conseil
d'Etat a décidé d'attendre le dit épi-
logue avant de se prononcer. Non
moins sagement , il a convenu de mettre
fin à l'exp érience du laboratoire vété-
rinaire et de confier à la Société des
vétérinaires le soin de procéder à l'ave-
nir, et provisoirement, à l'examen des
analyses susceptibles de détecter les ma-
ladies animales. Mais l'opinion de la
commission parlementaire — et de plus
d'un député qui onl pris la parole hier
matin — a éfé différente : l'institution
doit être maintenue, ce sont les person-
nes qui doivent être changées,

Forl habilement, le président du Con-
seil d'Etat a mis un terme au débat :
si le gouvernement donne l'assurance
que la lutte contre les maladies bovi-
nes sera poursuivie, pourquoi ne lui ac-
corde-t-on pas le choix des moyens,
c'est-à-dire de l'exécution... qui relève
de l'exécutif ? Ef cela d'autant plus que
la méthode nouvelle qui sera envisa-
gée, dans un cadre professionnel; sera
moins coûteuse que la précédente I Et
c 'est peut-être par là qu'on eût dû com-
mencer I

L'autre débat, digne d'intérêt, s'est

institué à propos de l' instruction civi-
que. Mais il eût dû, selon nous , revêtir
plus d'amp leur. On était à la fin de la
séance et l'heure du déjeuner avait lar-
gement sonné. Aussi nos députés mani-
festaient-ils quelque impatience... Etait-
ce une raison — on est mandataire du
peup le ou on ne l'est pas ! — pour ne
pas accorder toute l'attention qu'elle
méritait à l'intervention de M. Maurice
Challandes. Celui-ci souhaitait que les
cours d'instruction civique fussent davan-
tage « poussés » dans notre canton. Non
seulement , il est souhaitable que nos
jeunes gens aient une connaissance
exacte des institutions politiques qui
sont les nôtres , mais encore qu'ils
soient imprégnés d'un esprit public qui
les aide, demain, dans leur vie de ci-
toyen, à comprendre leurs droits , mais
aussi leurs devoirs sur le plan de la
défense nationale notamment.

On entendit d'indécents ricanements
sur les bancs de l'exlrême-gauche, mais
le chef du département de l'instruction
publique donna pleinement raison à l'in-
ferpellaleur. El l'on ne saurait blâmer
cette attitude. L'école est neutre, c'esf
entendu, sur le plan de l'idéologie. Mais
quand il s 'ag it de la patrie et des va-
leurs que celle-ci représente — valeurs
qui, au premier chef , sauvegardent no-
Ire conception occidentale de l'homme
— il n'y a pas de neutralité possible.
Les programmes d'enseignemenl futurs
ne pourront que s'inspirer d'un tel pro-
gramme de civisme, personnellement
nous le souhaitons ardemment.

René BRAICHET.
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®P| Neuchâtel
Permis de construction

' Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs d'agrandir, à
l'est , son hangar à com-
bustible, sis No 68, sta-
tion Neuchâtel - Vau-
seyon (article 8348 du
cadastre).

Les plans sont, dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu'au 3 décem-
bre 1958.
Police des constructions.

On cherche gentille

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

Magasinier-livreur
38 ans , très bien recommandé, cherche place
stable pour date à convenir.

Permis pour voiture légère.
Ecrire sous chiffres K. H. 4735 au bureau ¦

de la Feuill e d'avis.

A Tendra

souliers de ski
S'rvs 42, 38 et 37, et sou-
iers montants No 38. —
rél. 5 18 93.

APPRENDRE UN BON MÉTIER
DANS DE BONNES CONDITIONS

La Direction des Grands magasins Aux
Armourins signale aux parents soucieux de
la bonne formation professionnelle de leurs
enfants qu'elle engagera au printemps 1959

quelques

APPRENTIES VENDEUSES
Apprentissage régulier de deux ans avec
cours professionnels à l'Ecole comp lémen-
taire commerciale de Neuchâtel. Trois
semaines de vacances par année. Rétribu-
tion intéressante.

Préférence sera donnée aux Jeunes filles Intelligentes el honnêtes,
présentant bien et ayant suivi l'Ecole secondaire avec succès
pendant deux ans.

Seules les offres manuscrites seront prises en considération.

Je cherche pour Jeune
fille de 18 ans, sachant
l'allemand, une place

d'apprentie
vendeuse

dans l'alimentation, pour
le printemps 1959. Adres-
ser offres écrites à I. F.
4736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps 1959, nous cherchon s
une jeune fille honnête et intelligente en
qualité d'apprentie

VENDEUSE
Faire offres écrites, en joignant les derniers
certificats scolaires à F. Grosjean-Perret ,
Chaussures ROYAL, Temple-Neuf 4 , Neu-
châtel.

On cherche à acheter, de particulier, m.
auto marque

«OPEL - REKORD»
d'occasion, modèle 1957-1958. en bon état
contre paiement au comptant immédiat. -J
Offres urgentes à adresser sous chiffres"

?
11920 Q, Neuchâtel. L

{?{"[{?""[?[""?««¦?"[«?"«¦?i!-/#:|

( ^Répondez, s.v.p,,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les /entreprises qui publient des annonces |

avec offres sous chiffres de répondre I
promptement aux auteurs des offres \qu'elles reçoivent. C'est un devoir de 1
courtoisie et c'eet l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre no
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.V _ J
r#iI#H#I!4Ii#lP.ii4ii4[i4!

Très touchée par les nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus à l'occasion de I
son grand deuil , la famille de

Monsieur Silvio GUARNASCHELLI I
remercie toutes les personnes qui y ont pris I
part , soit par leur présence, leurs envols de I
fleurs et leurs messages, et les prie de I
trouver Ici l'expression de sa vlve reconnais- a
sanoe.

Neuchâtel, la 17 novembre 1958.

tÊÊSSSËËËÊËËËfSËËËËÊÊËËËÈSËË*

Monsieur Lucien Frasse, il Travers, pro-
fondément touché par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été données
lors du décès de
Madame Emile FRASSE née Cécile Pris!
exprime ses sentiments de gratitude ft tous
ceux qui. par leur présence, leurs messages
de condoléances et leurs dons à l'hôpital de
Fleurier , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Travers, le 18 novembre 1958.

¦¦MHamilMHHHBH Ii ĤiMiyiMi

On cherche à acheter un

p oêle ancien
en catellcs vertes , lisses ou â relief du
XVIIme ou XVIIIme siècle. Adresser offres
avec prix et dimensions, photo éventuelle,
à J. F. 4716 au bureau de la Feuille d'avis,

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

On achèterait à ha,
prix ^

2 calorifères
« Eskimo », petit modèleAdresser offres écrites àI. E. 4715 au bureau dela Feuille d'avis.

??????????????»
On achèterait

PIANO
avec cadre de 1er et cor.
des croisées, ainsi que

patins vissés
No 33. Tél. 5 25 78 ou
5 54 97.

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

« Peugeot ZUo »
7 CV. 1955. limousine
gris, toit ouvrant. 4
vitesses synchronysées.
housses.

« Ford Taunus »
6 CV, 1952. limousine
belge, 2 portes.

« Goliath
commerciale »

1957, 6 CV . porte arrière,
peu roulé.

Demander la liste com-
plète de nos voitures
avec prix et conditions
de paiement.

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

Tél. 5 99 91

Pour cause de départ
i vendre un petit

CALORIFÈRE
un potager à deux trous,
j malllé gris-bleu avec
bouilloire nickelée, un
fourneau en ca telles, une
machine à tricoter « Du-
Di ed » , Jauge 32. Télé-
phone 7 16 73.

Poussette-
pousse-pousse

complète, bon état, à
vendre à prix intéres-
sant. A. Baumgartner,
Rlbaudes 19. Neuchâtel .

Patins de hockey
No 30, à vendre. Télé-
phone 5 29 09.

A vendre un

manteau
de fourrure. Tél. 5 65 12.

A vendre très beau

manteau
en laine, astrakan noir.
Taille 48. Payé 280 fr.,
cédé à 80 fr. Téléphoner ,
dès 17 h., au 5 21 10.

VIN ROUGE
première qualité. Vino
Nostrano, de mon pres-
soir , 1 fr. 80 le 1. ; Mon-
tagne , 1 f r. 50 le 1. ; Bar-
bera, 1 fr. 90 le 1. ; Val-
policella, 1 fr . 95 le 1. ;
Chianti extra,. 2 fr. 25
le 1.

Départ Locarno. à par-
tir de 30 1. Echantillon
gratuit. Demander prix
courant. —Expédition de
fruits, Muralto ( Tessln) .
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

A vendre magnifique

manteau de fourrure
noir, pour dame. Taille
48-50. Tél. 5 46 30.

A vendre

« V. w. »
fin 1957, 20.000 km. Ga-
rage le Phare , R . Wld-
mer , Poudrières 161.

Occasion exceptionnelle

« tricar Heinkel :•••
comme neuf, bas prix ,
crédit , taxe 97 fr. 50 et
assurance R.C. 115 fr.
par an. Tél. 6 50 53.

A vendre, de particu-
lier,
« Renault » 4 CV
moteur neuf.

Demander l'adresse du
No 4712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de double
emploi, Je vends

« Studebàker »
1950

moteur révisé, 2300 fr.
Tél. (024) 2 34 23.

Autofaucheuse
« AEBI »

par suite d'achat d'un
tracteur, & vendre une
autofaucheuse « Aebi »
type AM 52, année 1957,
peigne de 1 m. 90 In-
ter. Comme neuve, fau-
ché (40 p.). Tél. (038)
5 19 63 aux heures des
repas.

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^^_^_^g NEUCHATEL
__J Installe, répare soigneuse- I

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre régionI «ÉBsaaasBS.

W /l Une maison sérieuse
1/ÛlAC j Pou r l'entretien
W v l w J  I de vos bicyclettes

I vente - Achat - Réparations

"""¦ G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

RENOV- L Dispositif d'aération
A | p. sans moteur

AIK Installations et dépositaire
^̂ ¦MHHpg 

Pour 
le district

de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

stoppage L Stoppage invisible
artist ique I I sur *OUs vêtements, accrocs,

H I déchirures, mites, brûlures,
¦̂BnH etc - Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures

Temple-Neuf 22 Mme LE |BUNDGUT
( Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

l.'iMHiii»:.. Tous travaux duL6 rnenUISier -Lji bâtiment et d'entretien
BbénistB Agencement d'intérieur

et de magasin
MnBHn ! Meubles sur commande

I et toutes réparations

L RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

TYïfm  ̂WTOHaLlÉHHT I U fl M t â t B
H A Bk -' JÊm

WkS Â̂̂  I

JjjjW AUTO-
BÉBÉ ÉCOLE

"15 if A. PERRET
Tél. S a l n t - A n h i n  6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Sommelière
parlant l'allemand et le
français cherche place
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites à
A. X. 4728 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
2 complets et 1 manteau
mi-saison, poux homme
svelte, ainsi qu'un pan-
talon en caoutchouc pour
motocycliste , le tout en
bon état et à bas prix.
S'adresser à : R. Guyot ,
rue de Neuchâtel 43a ,
Peseux. Tél. 8 27 30.

A vendre une

chaudière à lessive
200 litres, 80 fr.

3 fourneaux
en ca telles, 4 rangs, 100
fr. pièce.
1 potager à bois
« Le Rêve », 2 trous,
émalllé gris.

1 calorifère
« Eskimo». Tél. 5 30 02.

A vendre 2

cheminées
en marbre

une Louis XV , une Louis
XVI, 200 fr. pièce. —
Adresser offres écrites à
F. B. 4711 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager
<t Sarina » . 3 trous, bouil-
loire, four, verni noir.
Tél. 7 17 61.

A vendre bel

aquarium
d'eau tempérée

80 litres, chromé, avec
galerie, complet avec
poissons rares, à prix
avantageux. Tél. 7 2189.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, de luxe, à
vendre. Tél. (038) 6 33 97.

Â VENDRE
un calorifère, hauteur :
1'' m., à 35 fr. ; un ré-
chaud à butagaz, à deux
feux, 35 fr. ; tua fourneau
i. pétrole, 35 fr., hau-
teur : 70 cm. ; une ba-
lance à poids, force 100
kg., 40 fr. ; du crin ani-
mal pour un matelas,
40 fr., le tout en bon
état. Tél. 5 97 87.

On demande un

jeune homme
pour faire le* commis-
sions. Bon gain. Faire
offres à M. Paul Hltz,
boucherie Sociale, la
Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

?st cherchée pour envi-
ron 2 heures chaque ma-
tin. Quartier du Mail. —
Adresser offres écrites à
P. L. 4719 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
personne

4e toute confiance, pour
entretenir petit ménage
soigné. Adresser offres
écrites à M. J. 4720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière (1er)
avec ou sans diplôme ,
est demandé(e) pour le
1er décembre ou date à
convenir par maison hos-
pitalière du canton. Pla-
ce stable. Nourriture et
logement. Faire offres
avec photo, copies de
certificats et indication
des prétentions de salaire
sous chiffres V. R. 4724
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une bon-
ne

vendeuse
lans laiterie-épicerie. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à P. K. 4697
au bureau de la Feuille
d'avis.
»¦—*m 1—w—^P——

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

Un tôlier
et un peintre
en carrosserie

très forts dans la bran-
che, capables de travailler
seuls, cherchent place
dans le canton. Offres à
Dominique Brach , rue
Valentln 8, Yverdon.

ACHEVEUR
(avec vibrograf) cherche
travail à domicile. Tra-
vail soigné garanti . De-
mander l'adresse du No
4S61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme porteur
des permis camion et
auto, cherche place de

chauffeur
ou chauffeur-livreur,
dans entreprise ou fa-
brique. Connaît bien
Neuch&tel. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à H.D. 4713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille présentant
bien cherche place de

sommelière
Faire offres sous chiffres
P. 6722 N. & Publicités,
Neuchâtel.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
de 18 ans cherche pour
tout de suite place dans
un magasin ou comme
aide de bureau. Adresser
offres à V. Schicker, Ti-
res 7, Corcelles (NE).

Jeune fille
de 15 ans cherche, pour
le printemps, place en
Suisse romande en qua-
lité d'aide de ménage.
Désire avoir l'occasion
de prendre des leçons
de français. Offres à
Maigrit Peter, Lobsigen
près Aarberg (BE).

Jeune dame
aimable, bonne Instruc-
tion, cherche ,

emploi
l'après-mldl, dans com-
merce ou autre. Adresser
offres écrites à E. B. 4732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
technicien

connaissant parfaitement
la calculatlon et le chro-
nométrage cherche em-
ploi à Neuch&tel ou aux
environs, pour tout de
suite ou date & convenir.
Ecrire & Z. V. 4727 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
vendeuse

sachant l'allemand et le
français cherche place
dans magasin ou comme
aide de bureau. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres G. D. 4.738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

grande chambre
au centre de la ville,
avec confort. Adresser
offres écrites & N. I. 472 1
au bureau de la Feuille
d'avis.

FEMMES HABILES
célibataires, habitant  la Béroche ou
dans les environs , qui désirent un tra-
vail en fabrique, propre, agréable et
facile, sont demandées. En cas de sa-
tisfaction réciproque, possibilités inté-
ressantes pour l'avenir. — Faire offre
sous chiffres Y. U. 4726 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche couple de commerçants
qui reprendrait

la gérance
d'un important magasin, si possible au
courant de la branche appareils ména-
gers et radio. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificats,
références , photos , prétentions de sa-
laire , date d'entrée éventuelle , sous
chiffres AS 7207 G. à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Genève.

Zm Cave
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Neuchâteloise cherche

f ille de buff e t
sachant parler et lire en français.

Se présenter.

Administration privée de la vlEe engagerait pour
date à convenir

un (e) employé (e) de bureau
connaissant bien la sténodactylographie et la
comptabilité. Place stable.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaires, sont à adresser soue chif-
fres F. C. 4734 au bureau de la Feuille d'avis.

La Maison SCHINZ cherche, pour entrée
prochain e, personnel supplémentaire de

vente et emballage
Ne se présenter que sur rendez-vous à

prendre par téléphone au No 5 12 14.

On cherche

sommelière
sonnalssant les deux
«rvlces, dans bon res-
aurant. Heures régulié-
es. Bon gain. Tél. (039)
118 60.

On cherche

jeune couturière
pour demi-Journées. Tél .
5 23 61.

Dame âgée cherche
poux après Noël

jeune fille
au pair, pour s'occuper
le matin d'un petit mé-
nage soigné. S'adresser
à : Mme DuPasquier,
Collégiale 6, Neuch&tel.

Buffet de la gare à
Fleurier cherche une

sommelière
Tél. B 10 70.

On cherche pour tout
le suite jeune homme
;omme

porteur
le pain. Pâtisserie Ku-
bler, Neuchâtel.

Nous cherchons

chauffeur de maître
CONDITIONS REQUISES : sobriété, expé-

rience, bonne présentation , âge maximum 45
ans. De préférence célibataire ; marié pas
exclu.

Faire offres détaillées avec photo, réfé-
rences, prétentions de salaire (en tenant
compte de la nourriture, du logement et du
blanchissage assurés).

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres P 6719 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Dans maison de maître, on cherche

jardinier-chauffeur
connaissant les 3 branches du jardinage. Non
logé et non nourri. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec photo et certi-
ficats à D. A. 4731 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-fraiseurs
qualifiés.

Semaine de 5 jours . — Se présenter
ou faire offres écrites détaillées avec
prétentions de salaire à Movomatic
S. A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.
Tél. 5 33 75.

On cherche pour janvier

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

Machiniste
pour la scène

de la salle des spectacles
est demandé. Se présen-
ter au restaurant de la
Paix , Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
éventuellement

NURSE
pour aider dans un mé-
nage avec enfants . A.
Pfenninger-Mettler, Wa-
denswil (ZH), tél. (051)
95 75 90.

Couple cherche pour la
période allant du 1er au
15 décembre

logement
de vacances

meublé, 1-2 chambres
avec cuisine (éventuel-
lement bains) dans les
environs de Neuchâtel.
Offres à M. M. Schweizer,
professeur, c/o Fahrer,
Klosbachstrasse 87, Zu-
rich 7/32.

Vente par enchères publiques
d'une maison familiale,

à Colombier
Les héri t iers  de Mlle Marie BACHELIN

off r i ron t  en vente , par voie d' enchères publi-
ques, mardi 25 novembre 1958, à 16 heures,
à la Salle des commissions du bâtiment com-
munal , à Colombier (1er étage), les immeu-
bles désignés comme suit au cadastre de
Colombier, propriété de la dite succession :

1. Article 2357, A Préla, bâtiment et
verger de 914 mJ

Subdivisions :
pi. fo 16 No 59, habitation 104 ms

pi. fo 16 No 60, place, jar-
din , verger 810 m*

2. Article 2373, A Préla, verger de 998 m2

Ces deux articles se touchent et ne for-
ment qu 'un seul mas. La maison porte le
No 27 de la route de Planeyse et comprend
5 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, 2 caves, 1 lessiverie,' î local de
chauffage, citerne à mazout. Terrasse. Grand
galetas.

Assurance incendie : Fr. 30.000.— plus
majoration de 75 %.

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

f̂fijjz— COMMUNE

BBI d'Auvernler

Soumission
La commune d'Auver-

nler met en soumission
une coupe de bols dans
ses forêts de Chassagne
(au-dessus de la gare de
Chambrelien). Div. 12.

Demander renseigne-
ments au garde fores-
tier , M. Ernest Béguin,
à Bôle (tél. 6 31 84).

Faire offres Jusqu 'au
samedi 22 novembre 1958,
au Conseil communal
d'Auvernler.

Auvernier , le 15 no-
vembre 1958.

Conseil communal.

i

A vendre en bloc ou par parcelles,
très beaux

TERRAI NS
POUR LOCATIFS

i

Vue sur le lac, accès facile, •
près du centre de la ville. ]

Faire offres sous chiffres
P. 6577 N., à Publicitas, Neuchâtel. i

CHÉZARD
A vendre parcelles de

TERRAIN
A BATIR

Belle situation , à proxi-
mité de routes. Hoirie
D, Lavtzzarl, Chézard.

A VENDRE, région de la Béroche

BEL IMMEUBLE
de construction récente, 3 logements, bureau,
atelier, garage. Prix de vente : Fr. 105,000.—;.
Pour tous renseignements, s'odresser à: Etude
de Me A. Thiébaud , notaire, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite, près du centre,
belle chambre meublée,
à 2 lits, avec conlort. —
Mme Bartschi , Ecluse
64, 3me étage, à gauche.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer à- mon-
sieur sérieux. Mme Jau-
nln, Ecluse 61.

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

A louer pour le 24 no-
vembre, chambre indé-
pendante, à Bevaix ; pour
le 24 décembre, studios
non meublés, en ville ,
130 fr . et 170 fr., plus
chauffage ; garages ré-
gion des Carrels. Télé-
phone 5 40 32.

On cherche à

Cortaillod
logement , si possible avec
garage ou maison à ache-
ter , pour le printemps
1959 . Offres sous chiffres
P. 6693 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre
si possible indépendante,
au centre ou au-dessous
de la gare. (50 à 60 fr.)
Adresser offres écrites à
H.E. 4737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pensionnaires
Deux ou trois personnes
seront bien accueillies
pour passer l'hiver en
chalet. Situation Idéale.
Renseignements au No
(038) 6 72 72.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, bains, li-
bre tout de suite. Tél.
5 96 39.

On sert

dîners et soupers
soignés. Epancheurs 8,
Sme étage.

On échangerait

appartement
de 2 pièces

avec cuisine, salle de
bains et chauffage géné-
ral à Monruz , contre un
identique ( avec balcon
si possible) à Hauterive-
Saint-Blalse, pour date
à convenir. Ecrire sous
chiffres X. T. 4725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement

appartement
chauffé , 1 pièce, 1 cui-
sine, dépendances, situa-
tion ensoleillée ; région
Neuchâtel-Auvernier. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 4730 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux,
quartier des Deurres. un
deux pièces meublé, avec
petite cuisine. Libre Im-
médiatement. Adresser
offres écrites à P.P. 4723
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

logement
de 3 pièces, confort , dans
maison familiale au des-
sus de Neuchâtel. N'en-
trent en considération
qu'un couple âgé ou
deux dames tranquilles.
Adresser offres écrites à
G. C. 4714 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer près de la gare

garage
pour caravane. Télé-
phone 5 23 51.

GARAGE
pour voitures sur plots,
place pour 20 voitures.
— GARAGE SCHENKER ,
Port d'Hauterive .



 ̂ Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

I Ŝfev Tenez vos reins au chaud I

'HP TERMARIN l
" f̂lj w  ̂ 'a nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages.

Très agréable à porter

eu* Renseignements et vente exclusive :

¦ Pharmacie-droguerie F. TRIPET J
Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44

Bi HB BBH H Escompte S. E.N.J. s % H \̂ M m L̂W H
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rf.Vprfemenf à domicile ï|
NOUS IlVrOnS UllCviy # Les prescriptions légales nous interdisent la vente du poisson frais dans ZJÊ

CAinS rtlO\OtQ*ÎOil **C p»! nos magasins. Mais nous prenons les commandes et livrons à domicile... «3

1 POISSON FRAIS DU LAC ET DE MER 1
¦¦» „ . , . , ,, ,. Et voici nos prix : ^aH.» LPS livraisons a domicile ont lien JdJ
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*\t :—:—MN'oubliez pas... que c est a la

I
rue des Fausses-Brayes

(derrière la Cave neuchâteloise)
que se trouve le nouveau magasin de

I 

meubles don t tout le monde parle... Vous
y trouverez un choix énorme , soit : com-
binés, entourages de divans, literies, tous
les meubles modernes en bois clair pour
chambres d'enfants et de jeunes gens,
armoires à habits, bureaux-ministre,
mobilier de cuisine , ainsi qu 'une quan-
tité de petits meubles... En un mot, le

choix idéal pour compléter
votre intérieur !

I

Sur désir , facilités de paiement
Livraison franco domicile

i fgÉB?
2 MAGASINS - 12 ETAGES

Faubourg de l'Hôpital
et

rue des Fausses-Brayes
Tél . (038) 5 75 05

V» JCe sera votre p rochaine blouse

%>

Elle se fait en manchester 
^̂  ^̂uni, a des manches % avec |1 j Q ||

revers, un col tailleur trans- m m M W
formable et elle se porte en m m
blouson, chaud et pratique. &s I

Coloris royal, beige, vert, canard, ciel, rouge

Choisissez maintenant votre nouveau manteau d'hiver,
notre collection est magnifique

B I E N  S E R V I

^¦OSttW GRANDS

A vendre

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

A vendre
fuseaux

bruns, pour fillette de
14 ans. Tél. 5 26 22.

I 

VOTRE CHOIX SERA BIENTÔT FAIT 1
, quand vous aurez vu ce qu'est une
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ff " Es tieux d'avoir pris pour marque un tel nom ?
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x*x _̂JF CORCELLES (NE) Tél. (038) 8 24 72
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

] I dans tous genres
I avec san- OC JE
1 gle dep. tJ.*»««
I Ceinture «Salus»

5 % 3. E. N. J.

A VENDRE
à l'état de neuf : 1 Ht
d'enfant, en frêne na-
turel , un berceau de
voyage, une chaise d'en-
fant , une poussette-
pousse-pousse, un porte-
bagages pour auto « Re-
nault » 4 CV ou « V.W. »,
2 paires de skis, 195 cm.
et 210 cm., dont une
paire (210 cm.) avec
peau de phoque, piolets,
souliers de ski neufs,
grandeur 42-43, 1 paire
de souliers militaires,
grandeur 42-43. — Tél.¦ 6 30 88.

L 'allure juvénile ' / *r \ /* I
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- NOM ?
— Mais oui ! A
l a  S t a t i on
EXPRESS, Parcs
40, à Neuchâtel ,
lis vendent une
essence amélio-
rée de qualité
supérieure à 46
centimes. Elle
est vraiment ex-
cellente.

Ça vaut la peiné
de l'essayer !

#-
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^
.;ŝ p Aiguilles de première qualité:

y> / Fr. 1.80 la douzaine!

" Vous avez bien raison d'acheter vos
-̂ «f; fournitures de couture chez

j^BÇJjtfjgV Seyon 16. Neuchâtel , tél. 038 534 24

I Al lu tS t NUI I vous propose son jol i

TAPIS DE MILIEU
laine , 190 X 290, à . . .  . Ffi 145i-

Malllefer 25, Neuchâtel - Tél . 6 34 69
On réserve pour les fêtes
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Ĵ* XV '%* ' *8r W'"' %' %y



La Fédération in ternat ionale  auto-
mobile vient d'établir le classement
dé f in i t i f  du champ i o n n a t  d'Europe de
tourisme , à l'issue des douze épreuves
de rallyes que comportait le calendrier ,
et qui est le s u i v a n t  :

.Messieurs : 1. Andersson. Suède, 32 p. ;
2 . ex-aequo : Hébert-Conslen, France, et
Riess-Wencher , Allemagne , 23 p. ; 4.
Harper. Grande-Bretagne . 22 p. ; 5.
Bengtsson, Suéde , 18 p. ; 6. Gouldbourn-
Turner , Grande-Bretagne, 16 p. ; 7. ex-
aequo : Dean , Grande - Bretagne , et
Strahle, Allemagne, 14 p. ; 9. Gatsonides,
Hollande, 13 p. ; 10. ex-aequo : Jacobsen ,
Danemark , et Villoresl, Italie. 12 p.

Dames : 1. Pat Moos-Ann Visdom ,
Grande-Bretagne, 19 p. ; 2. Renée Wa-
gner . France, 13 p. ; 3. Mmes Molander-
Lundberg, Suède. 12 p. ; 4. Annie Sois-
bault , France, 11 p.; 5. Lise Renaud,
France, et Mme Mitchell , Grande-Breta-
gne, 10 p. ; 7. Mado Blanchoud , France,
? P- . • • N

Un Suédois
champion d'Europe

en catégorie tourisme

Pet i t  bilan des joueurs
de ligue A

L'ensemble des joueurs appar-
tenant aux huit clubs de ligue
nationale A comporte un effec-
tif de 129 noms, qui se répar-
tissent comme suit : Bâle 19,
CP. Berne et CP. Zurich 18,
Ambri-Piotta et Young Sprin-
ters 17, Lausanne 15, Davos 14
et Arosa II .

La moyenne d'âge la moins élevée est
celle du néo-promu , le CP. Bern e (22 y ?
eus), qui est suivi de Davos (24), Bàle
(25), Lausanne et CP. Zurich (25 K) .
Ambri-Piotta et Young Sprinters (26)
et Arosa (27). Le joueur le plus âgé du
championnat  est le gardien des Young
Sprinters , Jean-Louis Perrottet (38 ans),
qui précède sur la liste les « vétérans »
d'Ardsa, Hans-Martin Trepp (36) et
Gèbi;, PoUera (35), le Bernois Alfred
Eâck - et le Lausannoi s Gilbert Tinem-
bart '- (34)', ainsi  que le Zuricois Otto
Schubiger, le Neuchâtelois Fredy Streun
et l'entraineur-joueur d'Ambri-Piotta , le
Canadien 'La rry Kwong (33).

Los entraîneurs ou joueurs canadiens
seront d'ailleurs en activité dans tous
les cjubs.de ligue nat ionale  A au cours
de la prochaine saison , puisque l'assem-
blée des délégués de la Ligue suisse de
hockey sur glace des 14 et 15 ju in, à
Lausanne , a décidé de ne plus accepter
d'étranger s lors des saisons 1959-1960
et 11)60-1961. Il s'agit de Larry Kwong
(avant à- Ambri-Piotta , nouveau), Bob
Bragagnola (30 ans , arrière à Arosa ,
ancien) ,  Adam Zukivski (29 ans , avant
à Bàle, nouveau) , Bruce Hamilton (31
ans , avant à Berne , ancien), Stuart Ro-
bertson (29 ans , avant  à Davos , ancien),
Bob Dennison (30 ans , avant à Lau-
sanne, ancien), Orvil le  Martini (30 ans,
avant à Young Sprinters , ancien) et
George Beach (30 ans , avant à Zurich ,
nouveau).-

SLe benjamin de l'effectif de ligue na-
tionale A est le jeune Jiirg Zimmer-
tmann (16 ans), de Bern e, où évolueront
deux autres cadets , Andréas Kûnzi et
Hans Zurbriggen, âgés de 17 ans, tout
comme le Bâlois Peter Salathe. Enf in ,
les joueurs âgés de 18 ans sont Joos
Jegi (Arosa), Jacques Martelli (Lau-
sanne), Peter Schmidt (Berne), Jorg
Spreche-r (Davos) et 'Aloïs Kaufmann
(Bâle).. - .

Le gardien Perrottet
sera l'aîné du championnat

La préparation des athlètes suisses
en vue des Jeux olympiques de 1960
à Rome a d'ores et déjà été prise en
main. Elle se déroulera selon les
principes habituels , notamment au
moyen d'un entraînement intensif des
candidats au sein de leurs clubs respec-
tifs et de réunions , ainsi qu 'il en a été
cette année avant les championnats
d'Europe avec les camps de Berne , de
Macolin et de Zurich. Seule une équi-
pe de réelle valeur , numériquement peu
importante , sera envoyée à Rome et
ceux qui la composeront devront au
préalable accomplir une série de per-
formances minimums. C'est au coach
national Charles Leuthardt qu 'a été
confiée la responsabilité générale de
l'ensemble de la préparation olympi-
que.

Entraînement intensif
pour les candidats aux Jeux

Le Chili  prépare activement l'organi-
sation du troisième championnat du
monde masculin.

Le tour éliminatoire débutera le 17
janvier simultanément à Antofagasto ,
Temuco ' et Conception , alors que le
tournoi proprement dit se déroulera du
21 au 30 janvier à Santiago et la poule
de consolation à Valparaiso.

A l'exception du Chili , automatique-
ment qual i f ié  pour la poule finale en
tant  que pays organisateur , toutes les
équipes engagées part iciperont  au tour
é l imina to i re  pour lequel elles*» seront
réparties dans trois poules de quatre ;
les deux premiers de chacune de ces'
poules devant être qualifiés pour la
poule finale.

Les têtes des groupes éliminatoires
ont été formées comme sui t  :

A : Etats-Unis et Bulgarie.
B : Brésil et U.R.S.S.
C : Philippines et Uruguay.
Formose, Panama , Mexique, Républt-

que arabe unie, Argent ine  et Canada
seront répartis dans ces groupes par
tirage au sort.

Tour éliminatoire
aux championnats du monde

organisés au Chili

'.'¦..Le champion des jockey s britanniques
pour la saison 1958 des courses plates
qui vient de se terminer est Douglas
Smith. Avec 165 victoires , il précède
nettement' ses principaux rivaux , Scobie
BreasJéy (champion de l'an dernier),
Eddie Hide et Manny Mercer , tous trois
gagnants>.plus de cent fois. Le proprié-
taire iayàii't remporté le plus de succès
est. l'Américain John Mac Shain , dont le
cij evai . irlandais « Ballymoss » a enlevé
la « Coronatio n Cup », les « Eclipse Sta-
ges » et les « King Georg and Queen
Eiisabeth-Stakes » , trois victoires qui ,
ajoutées à. la « Gold-Cup d'Ascot » et les
« Ebor Stakes », remportées par « Glad-
rress » , lui ont rapporté un gain total
de 760.000 fr. suisses. La saison passée,
c'était la reine Elisabeth qui figurait au
premier rang des propriétaires , alors
que cette' foi s elle ne vien t qu'en se-
cond, ma, is le responsable de ses che-
vaux, le capitaine Cec.il Boyd-Rochefort ,
a pris la première place des entraîneurs
lés mieux récompensés avec un gain to-
tal de près d'un millio n de francs suis-
ses !. '¦-.

Un million de francs
à l'entraîneur

Boyd-Rochefort

Aux rencontres de Tokyo

Une quarantairiié de judokas, •repré-
sentant dix-huit  nations (l'Australie,
la Bel gi que, la France, la Hollande,
ila Suisse,, la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne occidentale, l'Argentine, le Bré-
sil , le Canada, les Phili pp ines, les
Etats-Unis-, le 'Cambodge , la Chine na-
tionaliste, la Corée du Sud, la Nou-
velle-Zélande, l'Indonésie et le Japon)
partici peront au deuxième champ ion-
nat du monde, qui débutera le 30 no-
vembre, à Tokyo.

Pai-mi ces concurrents , cinq seule-
ment, dont le Hollandais Antonius
Geesink (Sme dan) et les Français
Henri Courtine et Bernard Pariset
(tous deux 4me dan) ont déjà disputé
le premier championnat  mondial de
1956 qui fut  remporté par le Japo-
nais Shokichi Natsui . (6me dan).

Deux groupes out été formés. Le
Suisse Josep h Bûrki fa i t  partie du se-
cond et rencontrera , en éliminatoire, le
Français Pariset , qui compte , avec son
corhp'atr iote Cou rtine et le Ho l l an da i s
Geesink Cime en 1956), parmi les p lus
sérieux outsiders de cette compétition
dont les trois Japonais engagés (Kimi-
yosmi Yamashik i , Akio Kaminaga et
Koji Sone) seront évidemment les
grands favoris.

Notre compatriote Biïrki
opposé au Français Pariset

HORIZONTALEMENT
1. Soleil. — Chaussure de capucin
2. Chef d'Etat.
3. Sous la croûte. — Préfixe. — Le ti-mide n 'aime pas faire les premiers.
4. Qui t i re  à lui la couverture.
5. Souvent coupé au coin des rues. —Dauphin d'Amérique.
6. Petite terre . — Sans bavures.
7. Employées.
8. Assez pour le sage. — Pronom. —Fait du tort.
9. Sans domicile fixe.

10. Epreuve d'une page de journal avant
le serrage. — Pour réfléchir.

VERTICALEMENT
1. Où II n'y a rien d'oiseux. — Parle-

mentaire anglais du XVIme siècle,
2. On chérit surtout la petite. — Dé-

chiffrée.
3. Assurer la pérennité.
4. Pronom. — Sacrifice entier d'un*

veuve inconsolable. — Soleil.
5. Rameau de vigne courbé en arc. —

Adverbe.
6. On peut le voir en tube tous lei

soirs. — Petit cigare.
7. Laisse sur l'a rdoise. — Repoussés. —

Eclos.
8. Parcourent à grands pas.
9. Gendre de Mahomet. — Possédée!

10. Acquis. — Bien établie.

Solution du problème TVo 851
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TRUAND
et

GEN TILHOMME

En cette f i n  d'août 1587 , alors Que le royaume de
France sur lequel règne Henri de Valois , troisième
du nom, gémit , déchiré par les auerelles religieuses ,
il n 'est pas rare de rencontrer de gran ds seigneurs
masqués. L' usage du « loup * est dans les mœurs.
Tout prince soucieux de son anonymat , toute dame
allant incognito à un rendc i - r - u  gelant  ou vrs
quelque conspiration , d iss imulent  de leur mieux les
traits de leur visage .

Dans ces conditions , nul ne s'étonne , au castel
d'Eglose , sur la rive de la Marne , en voyant survenir ,
dans un nuage de poussière , un cavalier luxueusement
vêtu , au port de tête hautain , mais soigneusement
masqué. Il arrive bientôt devant le château où, sur
la terrasse surmontant le donjon , un prêtre prie , tandis
que deux hommes vont et viennent apparemment
inquiets...

« Holà , crie le cavalier masqué lorsqu 'il se trouve

devant la grande porte fermée.  Que l' on m'ouvre sans
plus attendre ! »

On l' entend du donjon et les deux hommes <W
guet se précip itent avec une rapidité qui en dit long
sur leur terreur . La herse se lève , le pont-levis
s 'abaisse sur un fossé à demi plein de terre , comme
si le castel était abandonné depuis des années , et
le cavalier s'engouf f re  sous le vaste portique.

MUNSTER. — Six jours cyclistes de
Munster ; position à la neutralisation
de mardi : 1. Buggdahl - Petry, Alle-
magne , 17 p., couvrant en 8 heures
286 km. 928 ; il 1 tour : 2. Zlegle -
SchoLl , Allemagne, 21 p. ; 3. Klammer -
Lynge , Danemark , 6 p. ; à 2 tours : 4.
Junkermann - Reinecke , Allemagne , 18
p. ; 5. Roth - Pfennlnger , Suisse , 13 p. ;
à 3 tours : 6. Armin von Buren - Oscar
von Btlrcn , Suisse , 2 p. ; à 8 tours :
7. Liebelt - Brinkmann, Allemagne, 9 p.
Le Hollandais Plantaz a dû abandonner
au cours de la nuit sur ordre du méde-
cin et l'Allemand Reitz demeure com-
me équlpier de réserve.

GAND. — Six jours cyclistes de Gand ;
position de la neutralisation de mardi :
1. Terruzzi - Batiz , Italie-Argentine .
27 p. ; 2. van Steenbergen - Severeyns,
Belgique . 6 p. ; à 1 tour : 3. Decorte -
de "Baere , Belgique . 44 p. ; 4. Arnold -
van Looy, Australie - Belgique , 36 p. ;
5. Brankart - van Aerde , Belgique. 13 p.;
à 2 tours : 6- Tressider - Foré . Austra-
lie - Belgiaue, 36 p. ; 7. van Oostende -
van der Plaetsen , Belgique , 9 p. ; 8.
Schulte - Denoyette , Hollande - Belgi-
que, 1 p. ; à 3 tours : 9. van de Velde -
Sorgeloos. Belgique . 17 p. ; à 4 tours :
10. Pascal - G. Des-met . Belgique , 16 p.;
à 5 tours : 11. Depauw - Bral , Belgique ,
30 p. ; 12. Truye - Leemans , Belgique ,
11 p. : à 6 tours : 13. Anquetil - Darri-
gade , France, 19 p.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Voici les résultats de ce dernier
week-end : Serrières-Boudry 1-1 ; Co-
mète-Cantonal II 5-1 ; Auvernier-BIue
Stars 6-0 ; Couvet-Saint-Blaise 8-1 ;
Béroche-Buttes 1-4. Au repos: Colom-
bier.

Serrières et Boudry se sont démo-
cratiquement partagés les points , his-
toire de se maintenir  en bon rang au
classement. Lancé à la poursuit e de
Colombier , Auvernier remporte un net
succès sur Blue Stars , tout comme Cou-
vet d'ailleurs qui surclasse Saint-Biaise.
Quant  à Béroche, il a déçu ses plus
chauds partisans en se faisant  humilier
par But tes  qui n 'avait pas encore mon-
tré les dents cette saison. A Chante-
merle, Comète a inf l igé une nouvelle
défait e à Cantonal II qui ne put que
sauver l'honneur.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  9 8 1 — 44 12 17
Auvernier . . .  9 6 3 — 29 11 15
Comète 8 5 3 — 24 9 13
Serrières . . . .  8 3 3 2 28 16 9
Couvet 7 3 2 2 15 10 8
Boudry 9 3 2 4 19 17 8
Béroche . . . .  9 3 1 5 22 34 7
Buttes 10 3 1 6 20 29 7
Blue Stars . . .  8 2 1 5 15 38 5
Saint-Biaise . . 9 1 1 7 14 40 3
Cantonal U . . 8 1 — 7 17 37 2

Voici le pro gramme des rencontres
de dimanche prochain : Cantonal II-
Couvet ; Serrières - Auvernier;  Boudry-
Béroche; Blue Stars - Saint-Biaise; Co-
lombier - Comète.

Cantonal II , même sur son terrain ,
ne parviendra pas à résister à Couvet.
Auvernier n 'envisage pas sans inquié-
tude son déplacement à Serrières où il
se heurtera à une  équipe avide de bat-
tre les meilleurs.  Devant son public ,
Boudry cherchera à se réhabiliter en
trt iomp hant de Béroche tout  aussi ins-
table que son hôte. En net te  reprise.
Blue Stars devrait dominer Saint-Biai -
se aux Verrières . Qu ant  à Colombier ,
il sera sérieusement accroché par Co-
mète sur le terrain  des Chésards. Le
leader s'imposera vraisemblablement
car les hommes de Schlichtig n 'ont
plus , semble-t-il, le mordant de l'an
passé.

G. Ma.

Irrégulier, Béroche perd
contre Buttes

Avec le retour du mauvais temps
réapparaît le cyclo-cross. Le cham-
pion suisse de la spécialité , Emma-
nuel Plattner , s'est distingué diman-
che en triomphant dans l'épreuve
organisée à Gansingen (Argovie ) et
à laquelle participaient pas moins
de soixante-trois concurrents. Nous
le voyons ci-dessus filant, solitaire-
ment vers la victoire dans un pay-

sage, qui n 'a pas l'air très gai.

Plattner fut le meilleur
des 63 coureurs

La vitesse sera-t-elle limitée
sur toutes les routes allemandes ?

i

Par monts et vaux

Le bilan positif de la rég lementation en vigueur
dans les villes sera un atout précieux pour les promoteurs

De la « Correspondance alleman-
d e :

11 y a plus d'un an était instituée,
dans toute l'Allemagne fédérale, la
limitat ion de vitesse à 50 km. pour
tous les véhicules , dans la traversée
des agglomérations, villes et vil-
lages. Ll est possible, aujourd 'hui ,
d'établir un bilan. 11 est entièrement
positif : le nombre des accidents
mortels a diminué de 20% , et celui
des blessés de 13 %. Or, dans le même
temps, la circulation sur les rou tes
avait augmenté de 10 %.

On mesurera l'ampleur de ce ré-
sultat quand on saura que , depuis
1949, la progression des accidents
de la circulation était constante :
10 % par 'an. Le but de la mesure
prise en 1957 est donc atteint .puis-
qu 'elle a réussi à épargner des vies
humaines. D'autre part , on remarque
que les accidents , en général , revê-
tent un aspect de moindre gravité
qu 'antérieurement

La circulation régulière à 50 km.-h.
offre d' autres avantages. On n'a
plus k redouter les surprises d' un
doublement intempestif , et les pié-
tons peuvent enf in  traverser les rues
sans avoir à craindre le pire . L'amé-
lioration s'est fait sentir assez brus-
quement dès les premières semaines.

Dans les grandes villes, l'évolu-
tion est frappante. A Hambourg,

par exemple , ou 1 on enregistrait an-
nuellement 40.000 accidents de toute
nature , aucun accident mortel n'est
survenu , malgré l'int ense circula-
tion des voi tures  de tourisme, pen-
dant  la période cruciale de la
deuxième semaine d'août. A Stutt-
gart , pas de morts à déplorer pen-
dant neuf semaines ; à Francfort ,
même situation durant  cinq se-
maines.

Ces résultats, qui démontrent l' ef-
ficacité des mesures prises par les
pouvoirs publics, amènent ceux-ci à
se demander s'il ne serait pas oppor-
tun de les étendre aux routes à
grande circulat ion et aux autoroutes .
Déjà, dans le lapd de Rhénanie-
Westphalie , où la circulation est
particulièrement intense, le ministre
des transports a promulgué une ré-
glementation dans ce sens.

Bien entendu , il n'est pas question
de fixer la vitesse sur les grandes
voies comme dans les aggloméra-
tions. On procède, en ce moment , à
des sondages sur trente-six points
différents. Ils aideront à fixer une
vitesse horaire maximum. On pense
qu 'elle s'établira , comme aux Etats-
Unis , à 100 km.-h.

De toute façon , on peut s'at tendre
que cette qu estion alimente des po-
lémiques passionnées, où pèseront
les résultats dont nous venons de
faire état.

Aid a de l' université : 20 h. 15, Mission
scientifique en Iran.

Théâtre : 20 h. 30, Liberté provisoire.
CINÉMAS

Palace : 14 h, 45 et 20 h.. Le pont de
la rivière 'Kwaï .

Arcades : 15 h. et 20 ïL. 30, Le miroir
à deux laces.

Rex : 15 h, et 20 h,. 15, Californie en
fl ammes.

Studio : 15 h. et 20 h. 15, La nuit du
« Titanic ».

Cinéac : 14 h.. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-
21 h. 30 (permanent) : L'épopée du
« Nautllus ».

Apollo : 15 h. et 20 h... Guerre et paix.

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

* Onze a f f i c h e s  touristi ques , dont celle
de Neuchâtel  ont été sélecti onnées pour
être présentées à l' exposition spéciale
qui a lieu jusqu 'à f i n  novembre au
Bellevue de Zurich (coté Urbangasse).
>(î Le nouveau Palais des sports de
Cologne sera inauguré le 26 décem-
bre p r o c h a i n ;  il permettra  l'organisa-
tion de courses cyclistes , de matches
de tennis, handbal l  et hockey sur
glace ou sur roulettes ainsi que de
concours hi pp i ques.

* Le congrès suisse des pathologistes
aura lieu à Xeuchàlel  les 21 et 22 no-
vembre prochains.
% Pour facili ter les voyages des tou-
ristes d'outre-At lant i que vis i tant  l'Eu-
rope , il sera mis en vente , aux Etats-
Unis  et au Canada , dès le 1er janvier
prochain , un abonnement  général vala-
ble deux mois sur les réseaux dies che-
mins rie fer des treize pays suivants :
Allemagne de l'Ouest , Autriche , Belgi-
que, Danemak , Espagne , France, Ital ie ,
Luxembourg, Norvège , Pays-Bas , Por-
tugal , Suède et Suisse. Son prix sera
de 125 dollars seulement.

* Le congrès international des SKAL-
CLUBS , qui réunit les prof ess ionnels

du tourisme du monde entier , a lieu ,
cette année , du 15 au 20 novembre ,
à Paris ; les intérêts touristi ques de
notre ville y sont représentés par
M.  René Dupuis , directeur de l 'ADEN .
sjs On porte actuellement un grand in-
térêt, en France , aux tractations qui
ont lieu entre le gouvernement et
l 'Union des agences de voyages en fa-
veur du rétablissement d'une alloca-
tion convenable die devises aux tou-
ristes français désirant passer leurs
vacances à l'étranger. On pense que la
solution envisagée tiendra comp te de
la durée du voyage et de la distance
parcourue en pays étranger ; elle en-
trera probablement en vigueur le 1er
janvier prochain.

* L'ADEN vient de publier le calen-
drier des spectacles (théâtre , musi que ,
conférences , sport )  qui auront lieu à
\euchâtel ces mois prochains ; il peut
être consulté au Bureau o f f i c ie l  de
rensei gnements par les intéressés , no-
tamment par les organisateurs de ma-
nifestat ions qui désirent s'assurer une
date encore libre .

% Des pourparlers et études sont ac-
tuellement en cours pour la construc-
tion d'un hôtel de luxe à Genève ; il
serait situé dans un parc magni f ique ,
à proximité  du Bureau in ternat ional  du
travail et du Palais des nations.

* Le Vatican va mettre en circulation
20.000 p ièces en argent de 500 lires
présentant les caractéristiques des p iè-
ces de même valeur émises par l 'Etat
italien ; elles auront cours lé gal dans
toute l'Italie.
:(« Au cours du mois d'octobre, le mou-
vement touristi que s'est bien maintenu
à Neuchâtel ; il marque même une lé-
gère augmenta t ion  par rapport aux
années précédentes. En effet , les hôtels
de notre ville ont enregistré , durant
le mois passé, 2432 arrivées d'hôtes
suisses, 1915 arrivées d'hôtes étran-
gers, ce qui représente 7972 nui tées
contr e 7924 en octobre 1957 et 7368
en octobre 1956. Depuis le début de
l'année, le total des nuitées enregis-
trées à Neuchâtel est de 86.097 con-
tre 85.084 pour la même période de
l'année dernière.

LE TOUR DU MONDE en IO étapes

Tourisme et trafic aérien
A la 14me assemblée générale an-

nuelle de l 'Association in ternat ionale
du transport aérien (I.A.T.A.), qui
s'est tenue à la Nouvelle-Dehli , sir
Wil l iam P. Hilrlred, directeur général ,
a fai t  un exposé sur des questions
actuelles relatives au trafic aérien et
au tourisme.

Sir Wil l iam a tout d'abord rappelé
qu 'en 1957, les recettes totales de l'en-
semble des compagnies de transport
aérien se sont élevées à près de
4.100.000.000 de dollars , tandis que les
dé penses ont atteint 4.050.000.000 de
dollars. Le bénéfice n 'a été ainsi  que
de 50.000.000 de dollars , ce qui re-
présente , par rapport au chi f f re  d' af-
fa i res ,  le 1.2 "/„, alors qu 'en 1956, il
avait atteint 2,4 %. Compara t ivement
à 1956, le trafic passager s'est accru
en 1957 de 13 %, avec 87.000.000 de
voyageurs, le fret de 11 %, et la poste
de 7 %. Le nombre de passagers qui
ont traversé l 'At lant i que - nord s'est
élevé, pour l'avion , à 1.020.000 (+22 %)

et pour le bateau , à 1.027.000. Le
directeur général de l'I.A.T.A. prévoit
qu 'en 1958 et pour la première fois ,
le nombre de passagers avion sera ,
sur l 'At lant ique , sup érieur aux pas-
sagers bateau.

Les 86 membres de l'I.A.T.A. s'ef-
forceront d'obtenir une baisse des ta-
r ifs  et cela malgré la hausse constante
des frais , a ajouté sir William. Il
rappela le très grand succès obtenu
dans ce domaine par l ' introduction ,
le 1er avril 1958, de la classe écono-
mi que sur l 'Atlantique-nord. Pendant
le 1er tr imestre  1958, le nombre des
passagers sur l 'At lant i que - nord s'est
accru de 4,7 % par rapport à la même
période de 1957 ; après l 'introduction
de la classe économi que à tarif réduit ,
cette augmentat ion a at teint  24,6 %.
Près de 59,6 % des passagers ont ainsi
utilisé la classe économique, 21 % la
première ou classe de luxe , et 19,4 %
la classe touriste.

Le nouveau règlement de la coupe
Davis , qui entrera en vigueur pour la
prochaine édition de la comp étition ,
comporte une modification concernant
les éliminatoires de la zone européenne
où le nombre des nations admises a
été porté de vingt-quatre A ving t-huit .
Comme par le passé , quatre places se-
ront réservées à des pays  non euro-
p éens. Le premier tour de cette zone
comprendra donc douze rencontres ,
dont les vainqueurs seront qua l i f i é s
pour le tour suivant en compagnie des
quatre demi-finalistes de l'édition
1958 , alors que jusqu 'à présent ce f u -
rent les huit quarts de f inal is tes  qui
étaient choisis comme tètes de série
et rencontraient , au deuxième tour,
les huit rescapés du premier.

Modification du règlement
en coupe Davis

£ Le champion du monde de boxe des
poids coqs, le Français Hallmd , a battu
aisément aux points le champion de
l'Empire britannique Peter Keenan. Ce
match se déroulait à Paris .
m Chronique des bonnes performances
cfa.t.hlétisme. A Bio-de-Janeiro : Adhemar
Ferreira da Silva (Brésil) 16 h. 25 au
triple saut. A Leningrad : Anatolij Mik-
hailov (URSS) 13"9 au 110 m. haies sur
piste couverte (meilleure performance
mondiale « indcor » ).
© Le match aller des huitièmes de
finale de la coupe de football des cham-
pions européens Reims - Palloseura Hel-
sinki sera Joué le mercredi 26 novem-
bre , en nocturne , au Parc des Princes
de Paris , et non le 27 comme annoncé
précédemment. Quant au match retour ,
11 reste fixé au 3 décembre, à Rouen ,
également en nocturne.
0 La fédération australienne de tennis
a prononcé une mesure d'exclusion ab-
solue à l'égard des professionnels de la
tournée Jack Kramer , qui comprend
pourtant plusieurs joueurs australiens,
tels Lewis Hoad , Ken Rosewall et Frank
Sedgman. Cette décision a été com-
mentée en des termes très virulents et
vitupérant le tennis professionnel par le
président de la fédération , Don Ferguson.

Mercredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h„ réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20 , finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlophonlque internationale. 0 h.,
piano. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
de Couperin à Ravel. 10.10, reprise ds
l'émission radioscolaire. 10.40, deux com-
positeurs français contemporains, 11 h.,
émission d'ensemble: «Les contes d'Hoir-
mann » , opéra d'Offenbach. 11.30, re-
frains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi , avec à 12.25, le rail , Il
route, les ailes. 12.45, informations. 12.6J,
le catalogue des nouveautés. 13.20, mu-
sique légère. 13.40, piano.

16 h., « Le Rouge et le Noir », feuille-
ton de Stendhal. 16.20 , divertissement
viennois. 16.50, rythmes pour rire et pour
penser. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 , mi-
cro partout. 19.15, Informations . 19.25,
le miroir du monde. 19.45, refrains de
Paris. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 , qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30, concert symphonique, pat
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Lorln Maazel . Soliste : Samson
François. 22.30 , Informations. 22.35, la vl»
et la science. 22.55 . instantané sportif.
23.12 , une page de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20. variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, petit concert populaire.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., musique de Leroy-Ander-
son. 12.20, wir gratulieren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, orchestre champêtre.
13.25, imprévu. 13.35, sonate de Mozart.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'un»
émission radioscolaire.

16 h., sonate de Haydn. 16.30, souve-
nirs de G. Renker. 17 h., humour dans
le chant. 17.30, pour les Jeunes. 18 h„
orchestre récréatif. 18.30, actualltée.
18.45, mandoline. 19 h., chœur d'homme».
19.20, communiqués. 1930, Informations,
écho du temps. 20 h., musique sympho-
nique. 20.20 , hommage à Selma Lager-
lof. 20.45. visite à Morbacka. 20.55 , sé-
rénade de W. Stenhammar. 21.15 , ques-
tion et discussion. 21.55 , musique nor-
dique pour piano. 22.15 , informations.
22.20, surprlse-partly

TELEVISION ROMAND E
14 h., reportage sportif. 17 h., pour

vous les Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30,
New-York , canal 11. 21 h„ le théâtre à
Paris. 21.10, Disneyland. 21.55, actualité
artistique. 22.05, informations.

Emetteur de Zurich
13.55, eurovision: championnat Inter-

national de football : Allemagne-Autri-
che. 17.30, pour les enfants. 20.15. télé-
Journal. 20.30 , « Amphitryon 38» , comé-
die. 22.30 , télélournal.
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Après les principales dates du calen-
drier in ternat ional  de la Suisse, fixées
par le congrès de Barcelone , voici quel-
les sont celles du calendrier national
pour la prochaine saison :

15 mars : championnat suisse de cross-
country & Saint-Gall ; 7 Juin : Journée
officielle du championnat suisse inter-
clubs ; 14 juin : championnats canto-
naux .Individuels ; 21 juin (éventuelle-
ment 28) : championnats suisse de re-
lais ; 4'-5 Juillet : championnats régio-
naux Individuels ; 9-12 juillet : Fête fé-
dérale de gymnastique à Bâle ; 25-26
Juillet : championnats suisses Indivi-
duels à Bâle ; 16 août : finales du cham-
pionnat suisse interclubs ; 30 août : jour-
née officielle du championnat suisse in-
terclubs.

Les principales dates
de nos épreuves nationales

Q Réunion Internationale de boxe à.
Rome : poids moyens : Ted Wright ,
Etats-Unis, et Fernando Spallottl, Ita-
lie, font match nul , en dix rounds ;
poids plumes : Aldo Pravlsan i , Italie , bat
King Jo, Nigeria , aux points, en: huit
rounds ; poids légers : Charly Douglas,
Etats-Unis, et AnntbaJe Omodel , Italie,
font match nul, en huit rounds.
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Le jour de son mariage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 8
C.-N. WILLIAMSON

Traduit  de l'anglais
par Eve-Paul Marguer i te

— Rassurez-vous , je n 'ai nulle-
ment l'intention de voir votre sœur.

— Vous la verrez sûrement , car
vous ne pouvez attendre le rétablis-
sement de Georges qu'au château.
La moindre auberge est éloignée de
plusieurs lieues. Vous allez être no-
tre hôte , que vous le vouliez ou non !

— Votre hôte '? rép éta-t-il avec
ahurissement. Mais c'est impossible !

— Pourquoi ? fit Daura avec une
assurance qu 'elle était bien loin de
ressentir. Vous avez , dites-vous , des
comptes à demander à Georges qui
n'est pas assez bien pour vous en-
ten dre en ce moment. Son indispo-
sition est peut-être l' a f fa i re  de quel-
ques jours. Attendez.

— Pourquoi pas , en effet  ? mur-
mura Troy comme pour lui-même.

Daura lut sa pensée : pouvait-il
^ivre sous le même toit que son
ennemi ? Oui , ce serait même la
meilleure façon de le garder à vue.
Il objecta cependant pour la forme :

— Je ne peux réinstaller au châ-
teau sans une inv i ta t ion  des maîtres

quelles que fussent les armes qu 'elle
devrait employer. Elle se garda donc
de faire aucun commentaire sur
cette surprenante déclaration et dit
seulement :

— ,1e vais aller trouver père.
— Vraiment , je me demande

encore si je dois accepter , mur-
mura Troy inquiet , comme s'il flai-
rait un piège ou un danger.

• — Il n'y a pas d'autres solu-
tions puisque vous désirez rester
près de Georges pour le surveiller ,
fit vivement Daura.

— Evidemment... Mais cela me
gêne de recevoir votre hospitalité ,
d'être traité en ami .

— Vous le deviendrez , fi t  Daura
qui se promit de tout faire  pour
cela. En a t tendant , vous vous mon-
trez un adversaire loyal et je veux
avoir foi en vous. Je suis sûre
que vous ne tenterez rien contre
Georges t a n t  qu 'il sera dans cet
état d'infériorité et que vous ne
direz rien à ma soeur , qui devien-
drait folle de désespoir.

— Pour cela , en effet , vous pou-
vez vous fier à moi ; mais n 'espé-
rez pas que j'épargne Conway
quand il sera rétabli. Ne comptez
pas non plus vous jouer de moi ,
je serai inflexible.

— Je n 'ai nullement l'intention
de me jouer de vous , dit Daura
doucement , et si vous voulez vous
convaincre que Georges est bien
réellement incapable de vous com-
prendre , je puis vous mener auprès
de lui.

de maison. Car je suppose , jeune
personne , que vous avez des pa-
rents.

— Mon père vous invitera.
— Sous quel prétexte ?
— Je lui  dirai que vous êtes un

ami de Georges.
— Jamais je ne consentirai à ce

mensonge !
— Eh bien ! je lui exp liquerai

que vous connaissez Georges et que
vous êtes venu tout exprès l'entre-
tenir  d' a f fa i res  importantes. J' ajou-
terai  que nous (levons vous garder
jusqu 'à ce que Georges puisse vous
recevoir.

— Si vous voulez ; mais je n 'ai
jamais vu M. Conway !

VI

Le fauve s'apprivoise

Cette déclaration surpri t  considé-
rablement  Daura . Toutes les théo-
ries qu 'elle avait échafaudées
s'écroulaient. Cet homme avait suivi
Georges à travers la mer , il l'avait
traqué jusqu 'ici pour arriver le
jour de son mar iage , ct cependant il
n 'avait  jamais  vu Georges Conway.
Qu'est-ce que cela signif iai t  ?

Etait-i l  membre d' une société
secrète dont Georges aurait enfreint
les règlements pour l'amour de
Nira ? Inu t i l e  d'interroger Troy. Il
ne répondrai t  pas. Cet homme était
secret, dangereux et redoutable.
N'importe . Daura . pour l'amour de
sa soeur , essaierait de le vaincre ,

La réponse la surprit désagréable-
ment :

— Ma mère était une Ecossaise
des Highlands. Elle aimait son pays
d'origine et en parlait souvent. Mais
il y a longtemps de cela. Ma mère
mourut  quand nous... quand j'étais
tout enfant.

Daura remarqua son hésitation ,
mais n 'y prêta aucune importance.

— Quel était  le nom de votre
mère '? demanda-t-elle.

— Cameron , dit-il. D'ailleurs , je
m'appelle aussi Robert Cameron
Troy.

— Cameron d'Erracht , ou Came-
ron de Lœbriel ?

— Cameron de Lœbriel. Qu 'est-ce
que cela peut vous faire ?

La jeune fille regarda au loin :
— Vous avez un beau kilt , vous

autres Cameron de Lœbriel , remar-
qua-t-elle.

Elle n 'ajouta pas : « Les Cameron
cl les Gorme se détestent depuis
toujours  ».

Daura garda pour elle cette in-
formation. Elle ne tenait pas à ce
que Troy la considérât , elle et les
siens, comme des ennemis.

Elle abandonna Troy pour monter
à l'appartement de son père. Il était
neuf heures et demie, l'heure du
breakfast à Dunulm.

Que d'événements s'étaient pro-
duits en si peu de temps !

(A suivre)

coin perdu de l'Amérique du Nord
où seuls les cerveaux brûlés vont
à la conquête de l'or.

— Comme c'est passionnant ! Et
l'on trouve vraiment de l'or ?

— Quel quefois ! Certains meu-
rent à la peine. D'autres renoncent.
Ce sont des lâches.

— Oui , dit-elle.
Leurs yeux se rencontrèrent :

ceux de l 'homme , noirs , pleins de
mystère , deux yeux diaboli ques ,
ceux de la jeune fille , bleus limpides
comme ceux d'un enfant. .

Et cependant , en ce bref éclair ,
les deux jeunes gens sympathisèrent.
Tous deux furent  vexés de cette
constatation.

— Je vais prévenir père, dit vive-
ment Daura. Il doit être maintenant
informé de l'accident  de Georges.
Vous verrez aussi mon cousin. le
capi ta ine  Mac Rimmon.  11 doit être
avec mon père maintenant.

Ce nom attira l'a t ten t ion  de Troy.
Il dévisagea la jeune file avec curio-
sité , mais Daura ne se troubla pas.
Elle songeait simp lement : « Que va
dire Alastair de l ' in t rus ion  de ce
sauvage ? » Elle entrevoyai t  des dif-
ficultés du côté de son cousin. N'im-
porte , elle les surmonterait , pour
l'amour de Nira.

— L'existence dans notre vieux
château n'est pas ennuyeuse et je
crois que vous trouverez pittores-
ques les coutumes de nos braves
Highlanders. Le pays vous est natu-
rellement tout à fait inconnu ?

— Plus tard , car si je le voyais
maintenant je ne serais peut-être
pas capable de me dominer .

— Si , monsieur Troy, car vous
serez fidèle à votre parole. Nous
sommes donc d'accord. Voulez-vous
me donner votre main ?

Les yeux du jeune homme ful-
gurèrent et une rougeur couvrit ses
joues hâlées.

— Vous êtes une étrange jeune
personne , dit-il.

— Et vous un homme plus étran-
ge encore. Ne prendrez-vous pas
ma main  ?

Il saisit dans sa patte brune la
délicate menotte blanche et la serra
de toutes ses forces.

— Oh ! s'exclama Daura en riant ,
vous me faites mal.

— Je vous demande pardon !
s'exclama-t-il consterné. Je ne vou-
lais pas vous faire de mal. Je ne
suis ' guère habitué à fré quenter de
belles dames.

— Non ? Qui fré quentiez-vous
donc ?

— De rudes compagnons comme
moi qui avaient une dure besogne
à fournir  !

— Voilà qui est intéressant ! Où
étiez-vous donc ?

— Avez-vous entendu parler d'un
endroit appelé Nome ?

Elle parut étonnée et secoua la
tête :

— Je crains que non. Mais je suis
très ignorante en géographie.

— Oh ! Tl n 'est pas surprenant
que vous ignoriez Nome. C'est un
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NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. I lvi"~
Matelas à ressorts, garantis 10 ana

NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellente qualité.

2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas OQE
garantie 10 ans. Fr. fc«fvi~
Livraison franco domicile. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT «M»
Fermé le samedi
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Rue du Marché, c'est le Grand Prix
qui se dispute , ce dimanche;
Nagolet, pour gagner , Conduit
ea Snper Sunlight Spécial blanche.

Dès le départ, avec fracas,
le bambin a pris une avance
confortable ; on ne l'aura pas,
en ses nerfs il a confiance.

Et pourtant , voici l'accident
(la mécanique a ses mystères) :
brusquement, une roue avant
fait bande à part et quitte terre.

Nagolet ne perd pas le nord
et sait conserver son avance:
BANAGO l'ayant rendu fort ,
pour gagner , à pied il s'élance.

BAMMOfa^
Base solide pour la vieI Ŵ/fânlf e
L'aliment diététique / ''̂ -§̂ :;';v;; ff —

pour petits et grand- tàÊSf rff î̂ ^^ W ra
Fr. 1.90 les 250 gr. imm'̂ Ê̂ *
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Les appareils VOLT A fyÉ&gnet
sont en stock et livrables WHlSgEJi
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Vky\ la plus moderne des

l \\ cireuses à 3 brosses
S \m\ W
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Premier concert du cycle Bach
AU L Y C E U M - CL U B

On nous écrit :
Il faut savoir gré au Lyceum d'avoir-

réussi à organiser , malgré le problème
matériel que pose une pareille entre-
prise , une série de trois concerts con-
sacrés intégralement à Jean-Sébastien
Bach.

Louable idée également de ne pas
avoir craint de mettre à contribution
la salle même du Lyceum où nous
avons retrouvé vendredi dernier la vé-
r i table  ambiance de la musi que de
chambre , celle qui convient précisé-
ment aux œuvres du XVIIIme , encore
que les lieux se soient trouvés quelque
peu exigus pour accueillir le public
qui avait  répondu à l ' in i t ia t iv e des or-
ganisateurs.

En ce qui concerne les exécutants ,
le Lyceum avait fait  appel à Blanche
Honegger- .Moyse, violonis te , Louis
Moyse, f l û t i s t e  et l'orchestre Pascale
Bonet composé sans exception , comme
on le sait , d ' instruments de l'Orches-
tre de la Suisse romande.

^ 
Disons de prime abord qu 'on ne peut

s'empêcher , eu égard à la quali té des
Moyse, de dép lorer la rareté de leurs
passages chez nous. Evitant  les effets
faciles non moins que les recherches
trop minut ieus es , soucieux de respecter
le texte mais  libérés dans leurs réali-
sations , maîtres d'une techni que cons-
tamment soumise à l'expression , ils
comptent parmi  les figures les plus at-
tachantes de l ' in terpré ta t ion  musicale.

Blanche Honegger-Moyse rendit le
Concerto en la mineur avec une forte
vi tal i té  et une grande générosité so-
nore. Nous nous garderons bien de lui
reprocher ces marques de temp érament
qui sont parmi les p lus appréciables
chez les interprètes , mais nous nous
permettrons cependant de penser
qu 'étant donné la na tu re  de la salle où
l'artist e se produisai t , une manifesta-
toin parfois un peu moins extériorisée
et par là même une  recherche plus
poussée vers les nuances «p iano » au-
rait été tou t  bénéfice , la musi que de
Bach (comme du reste toute celle du
XVIIIme) se caractérisant par les con-
trastes bien t ranchés des ombres et des
lumières. Il est vrai que c'était là le
premier contact avec l'acoust ique du
local et que les conséquences en pour-
ront être déduites tout naturellement.

Quant à Louis Moyse, il était le so-
liste de la Suite en si mineur pour
f l û t e  et orchestre . Mais est-ce bien ici
le mot « soliste » qu'il faut dire alors
qu 'on vit le musicien venir en toute
simp licité prendre place parmi les ins-
trumentistes et tenir sa partie « tout
comme tout le monde » ?  Et n'est-ce
pas justement ce renoncement aux ap-
parences, cette total e soumission à
l'œuvre qui , joints à la qualit é trans-
cendante de son exécution où les dé-
tails du phrasé et le souci des nuances
n'en laissaient pas moins s'engendrer

les grands plans , mirent le mieux en
relief le sceau de sa personnalité ?
Admirablement secondé par l'orches-
tre, il obtint avec lui une réalisation
en tous points  remarquable qui l'obli-
gea d'ailleurs à bisser le dernier mou-
vement.

En ouverture , l'orchestre avait don-
né un Ricercare à cinq voix tiré de
l' « Off rande  musicale » et adapté par
Mme Bonet , œuvre un peu ingrate pour
un début de concert en raison des mê-
mes part iculari tés dont nous avons
parlé a propos du Concerto, mais dont
l'exécution , mis à part certains pas-
sages qui mériteraien t encore un peu
de mise au point , fut loin d'être ininté-
ressante, particulièrement en ce qui
concerne la gradation générale du dy-
namisme.

La belle réussite de concert laisse
donc bien augurer des suivants , les-
quels comporteront le Concerto bran-
debourgeois A'o 3, le Concerto en mi
pour violon , celui en ré mineur pour
deux violons (où Child Neufeld sera le
partenaire de Blanche Honegger ) a insi
que trois Sonates , sans compter la
Chaconne pour violon seul. Mais pour-
quoi donc le programme parle-t-il
« des plus belles œuvres • de Bach ,
puisque les productions de ce dernier
sont toutes également belles.

On ne saurait conclure sans expri-
mer une nouvel le  fois notre gratitude
à Mme Bonet pour les efforts  qu 'elle
dépoie et le talent qu'elle consacre à
maintenir  un ensembe de valeur dans
un esprit d'authentique musi que de
chambre.

R. G.

Communiqués

Ce soir, à l'Aula de l'université et
sous les auspices de la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles et de la
faculté des sciences de l'Université, le
public de notre ville aura le privilège
d'entendre une conférence de M. G.
Viennot-Bourgin, professeur à l'Institut
national agronomique de France, sur la
mission scientifique qu'il vient d'assu-
mer en Iran. Le professeur Vlennot-
Bourgln a été en effet appelé à Té-
héran pour y prononcer un cycle de
conférences sur la protection des végé-
taux contre les maladies et les rava-
geurs et y étudier les maladies crypto-
gamilques qui affectent les plantes cul-
tivées et sauvages de cette contrée d'Asie.
Le choix du savant parisien par les
autorités iraniennes n'a rien de sur-
prenant. H est le témoignage de la ré-
putation et de l'estime dont Jouit le
professeur Viennot-Bourgin , tant com-
me connaisseur des micromycètes para-
sites que comme phyto-pathologlste. Il
est notamment l'auteur d'un importent
ouvrage sur « Les champignons para-
sites des plantes cultivées» , qui esrt de-
venu un « classique » de la phyto-pa-
thologie . Notons encore que le savant
est aussi un artiste et qu 'il a illustré
lui-même toutes ses publications, qui
sont nombreuses. C'est dire que la con-
férence de ce soir sera d'un haut Intérêt.

Mission scientifique en Iran

VALAIS

SION , 18. — Les partis politiques
minori ta ires  valaisan s (radicaux , so-
cialistes , etc.) viennent de lancer une
i n i t i a t i v e  demandant  que le pouvoir
exécutif du canton soit confié à un
collège de sept membres (jusqu 'ici cinq)
et que ces membres soient élus selon
le système proportionnel , au lieu du
système majori ta ire  appliqué j usqu'ici.
L'article 52 de la constitution canto-
nale serait remplacé par un autre ar-
ticle 52, qui prévoirait  crue le canton
forme un collège électora l unique et
que les dispositions d'application se-
raient déterminées par la loi. Le Grand
Conseil édicterait alors des dispositions
applicables jusqu 'à la modification de
la loi électorale.

Les partis minoritaires
lancent une initiative

I nf ormations suisses ;
CONFÉDÉRATION

Bénéfice prévu : 58 millions
BEBNE , 18. — Le budget des P.T.T.

pour 1951) fai t  ressortir un déficit d'ex-
ploitation des postes plu s élevé que
celui de l'an dernier et une augmen-
tation plus faible des recettes dans
les services du téléphone et du télé-
graphe. Le résultat d'exploitation , por-
té au budget est de 58,3 millions de
francs , montant  inférieur  de 13 mil-
lions de francs au bénéfice d'exploita-
tion estimé pour 1958.

Si les recettes d'exploitation passent
de 895 à 951 mill ions de francs, en re-
vanche, les charges augmentent bien
davantage , passant de 823 à 893 mil-
lions. Le bénéfice des P.T.T. «se trouve
ainsi réduit de 72 à 58 millions.

Le 51 % des dépenses est dû aux
frais de personnel , 19 % au compte de
tiers (entreprises de transport , admi-
nistration étrangère des P.T.T., etc.), et
17 % aux amortissements légaux. Dans
les frais de personnel , il n 'est pas tenu
compte d'une éventuelle augmentation
de l'allocation de renchérissement ni
des frais qu'entraînera l'entrée en vi-
gueur, le 1er juin 1959, de la réduc-
tion de l'horaire du travai l de 48 à
46 heures.

Le bénéfice de 56,4 mil l ions  de francs
prévu au budget de 1959 provient du
bénéfice des téléphones approchant 121
millions de francs , moins le déficit des
postes estimé à 64,1 millions de fr.
Le déficit des postes , en dépit du sur-
plus de recettes qu 'apportera , à partir
du 1er avril 1959, la hausse des taxes
postales pour l'étranger est cependant
de 6 million s, plu s élevé que celui
de 1957. Dans les services des télé-
phones , télégraphes et radio, le béné-
fice prévu pour 1959 est inférieur de
15 millions de francs à celui de 1957.

Le budget des P.T.T.

La j ournée
de M' ame Muche

— Si tu achètes une peinture ,
Herbert , tu ne paies pas seulement
les couleurs et la toile , mais, aussi
la beauté artistique , le génie ! Il en
est de même d' un chapeau .'...

Soirée pour In jeunesse
(c) Il y a quelques Jours les entants denotre village ont participé â la soirée
de clôture de la Fête de la Jeunesse
manifestation organisée par la Société
d'émulation. Le président , M. H. Jean,
renaud, salua les enfants .et les nom.
breux parents puis le film de la Fête
de la jeunesse fut commenté par M.
Flisch.

Le président donna ensuite le résul.
tat du concours de ballons. Volol lea
heureux gagnants : 1. M. Kummll ; a
C. Bertholet ; 3. N. Wicht ; 4. C. Ma."
they : 5. M. Humbert-Droz ; 6. J..p
Vaucher ; 7. J.-P. Gattollat ; 8. M. Sa-
lin.

Pour les enfants n'allant pas à l'éco-
le : 1. J.-R. Chardonnens ; 2. B. Jacot ;
3. G.-E. Dubled. En ce qui concerne léconcours de pavolsement. les gagnanu
sont : M. R. Voisin ; 2. MM. L. Aubry,
R. Chardonnens et S. Geissler.

Le concours des noms de rues pour
notre village a été fait par 78 person-
nes. M. Ch. Etter sort vainqueur sulvt
de MM. W. Dubled , H. Collin , L. Mo.
cand, J. Leuba , H. Bedoy et F. Bedoy,

COFFRANE
En beau résultat

(o) La collecte des Amis de Landeyeux
revêt cette année une Importance toute
particulière en raison des translorma-
tions et améliorations apportées à notre
hôpital du district . La population a
fort bien compris la chose puisque la
collecte a rapporté 590 francs.

LES GE>'EVEYS-sur-COFFR.\NE

S V I M - B 1  MSI

(c) Avec le mois de novembre, le
Groupe d'hommes a repris son activité.
Vendredi dernier , M. J.-Cl. Landry,
président du tribunal du Val-de-Travers ,
traita le sujet : « Que faut-U penser
du suffrage féminin ? »

L'orateur fit d'abord de cette ques-
tion un historique fort Intéressant. Puis,
en bon juriste. U développa avec mesure
et clarté les arguments qui font pen-
cher pour ou contre le principe d'accor-
der prochainement aux femmes le droit
de vote sur le terrain fédéral !

Vivement applaudi , M. Landry répon -
dit ensuite avec bonne grâce aux ques-
tions qui lui furent posées , tandis que
M. Gaston Clottu , conseiller d'Eta t et
conseiller national . évoquait certains
aspects du problème qui sera soumis
aux électeurs dans les premiers moisde l'an prochain.

Au Groupe d'hommes

Grâce à un nouveau système d'éclairage, les condit ions de circulation
noc tu rne  à la route de la Vue-des-Alpes aux Hauts-Geneveys, ont été
considérablement améliorées. On voit ici le nouveau tronçon qu 'éclairent
magnif iquement , depuis la fin de la semaine passée, des bornes lumi-
neuses, un réverbère à néon double et deux réverbères à trois branches.

(Photo A. Schneider, Cernier).

La circulation nocturne aux Hauts-Geneveys
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(c) Enfin notre vi l lage a a sa dispo-
sition depuis samedi une cabine télé-
phonique installée à proximité de la
poste. Cette cabine répond à un be-
soin et donne satisfaction à notre po-
pulation , aux est ivants et aux passants.
Jusqu 'à ce jour , un téléphone public ne
pouvait être utilisé que pendant les
heures d'ouverture du service postal et
bien que nos buralistes furent très
complaisants , ce téléphone public ne
satisfaisait  personne. La cabin e télé-
phonique exauce un vœu exprimé de-
puis longtemps.

LES BAYARBS
Pose d'une cabine téléphonique

(c) M. et Mme William Fesselet-Fossel
ont fêté mardi le 65me anniversaire
de leur mariage. M. Fesselet , actuelle-
ment  à la 'retra it e, fut pendant  65 ans
aussi un employé fidèle de la Société
industrielle de Sonceboz.

SOIVCEBOZ-SOMBEVAE
Soixante-cinquième

anniversaire de mariage
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ZURICH
OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.

8 V*> % Féd . 1945 déc. . 103.85 d 103.85 d
S 14 % Féd . 1946 avril 102.85 d 102.85 |
S % Féd . 1949 . . . .  100.— 100.— d
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.40 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.60 99.70
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d j
Union Bques Suisses 1694.— 1690.—
Société Banque Suisse 1360.— 1360.—
Crédit Suisse 1414.— 1412.—
Electro-Watt 1270.— 1273.—
Interhandel 2105.— 2090.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1197.—
S.A.E.G.,- sérle 1 . . . . 92 .50 91.50
Indeleo 750.— 750.—
Italo-Sulsse 458.— 458 .—
Réassurances Zurich . 2220.— 2230.—
Wlnterthour Accld. . 835.— 838.—
Zurich Assurance . . 4235.— 4250.—
Aar et Tessln 1170.— 1165.—
Saurer 1125.— 1130.—
Aluminium 3485.— d 3500.—
Bally 1104.— 1115.—
Brown Boveri 2120.— 2115.—
Fischer 1395.— 1380.—
Lonza 1005.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 3115.— 3145.—
Sulzer 2220.— 2243.—
Baltimore 185.— 185.50
Canadlan Pacific . . . 128.— 130.50
pennsylvanla 69 -25 68-—
Aluminium Montréal 139.— 138.—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 39.—
PhlllDS . . . *53.— 453.—
Royal DÙtch Cy . . . 224.50 224.50
Sodeo 81.— 60.—
Stand, OU Nwe-Jersey 257.50 257.—
Union Carbide . . . .  520.— 512.—
American Tel . & Tl. 864.— 867.—
Du Pont de Nemours 883.— 885.—
Eastman Kodak . . . 620.— 602.—
General Electrio . . . 300.— 298.50
General Foods . . . .  324.— 323.—
General Motors . . . . 214.-*- 212.—
International Nickel . 385.—ex 384.—
Internation. Paper Oo 521.— 506.—
Kennecott 432.— 433.—
Montgomery Waxd . . 179.— 180.—
National Distillera . . 115.50 119.—
Allumettes B 81.— 80.2S
U. States Steel . . . .  381.— 381.—
P.W. WoolWOrth Co . 217.50 218.—

BALE
ACTIONS

Clba 5110.— 5150.—
Schappe 780.— d 770.— d
Sandoz 4515.— 4510.—
Geigy nom 4400.— 447S.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 13750.— 13800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 810.— 810.— d
Crédit F. Vaudois . . 772 .— 772.—
Romande d'électricité 505.— 505.—
Ateliers constr . Vevey 555.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4920.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 187.— 188.50
Aramayo 50.— 49.50
Chartered 43.50 d 43.50 d
Charmilles (Atel . de) 930.— 925.— d
Physique porteur . . . 825.— 820.—
Sécheron porteur . . . 530.— 532.—
S.K.F 202.— 200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tranche canadienne $ can. 104.50
Télévision Electronic 14.04

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— d 1400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 228.— d
Oâbl. élec. Cortalllodl6000.— 16000.—
Câbl. etTréf.Cossonay 4375.— 4325.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2350.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1740.— 1730.— d
Ciment Portl and . . . 5250.— 5250.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 415.— d 410.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2100.— d 2125.—
Tramways Neuchâtel . 530.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 100.— 99.T5 d
Etat Neuchât. 3# 1945 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.75 96— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— 98.50 d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.25 d 96.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3VS. 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 314 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N .Ser . 314 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 18 novembre 1958

France —-91 —.96
U.SA 4.27 4.31
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 7.15 7.65

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

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

TCHÉCOSLOVAQUIE

Au cours de sa session plénJère, la
comité central du parti communiste
tchécoslovaque a approuvé un rapport
présenté par M. Antonln Novotny, pre-
mier secrétaire, sur le relèvement du ni-
veau de vie des travailleurs.

M. Novotny estime que la situation
économique du pays permet de procéder
dans les deux années à venir à une
révision du système actuel des salaires et
de relever notamment le salaire moyen
des ouvriers. Il préconise d'autre part la
construction, avant 1970, de 1.200.000
logements.

La décision du comité central du parti
communiste tchécoslovaque dn relever le
niveau de vie de la population est une
mesure qui s'Imposait. Depuis deux ans,
en effet , aucune baisse des prix specta-
culaire n'a été décrétée en Tchécoslova-
quie où le coût des produits alimentai-
res surtout demeure élevé : un kilo de
sucre vaut onze couronnes (6 fr. 60),
500 grammes de beurre, vingt couronnes
(12 fr.) . un kilo de bœur 32 couronnes
(19 fr. 80), etc.

On peut dire que depuis 1956, le ni-
veau de vie de la population qui s'était
lentement amélioré entre 1953 et 1955,
est resté statlonnalre.

Ayant constaté que le plan était en
général dépassé et que la productivité
montait, les autorités ont décidé de faire
un geste : baisser les prix , notamment
dans l'alimentation et relever les salaires,
surtout des ouvriers.

Pour une augmentation
dn niveau de vie

ETATS-UNIS

Le plus grand pétrolier Jamais cons-
truit dans les chantiers navals des
Etats-Unis — un bâtiment de 70,000
tonneaux , battant pavillon grec — a
été lancé , samedi à Qulncy (Massachu-
setts), en présence de la reine Frédé-
rlque de Grèce.

Le navire, qui appartient à la compa-
gnie de l' armateur Stravros Niarchos, a
été baptisé « Princesse Sophie » en
l'honneur de la fille ainée de la souve-
raine hellène qui séjourne actuellement
aux Etats-Unis.

Le pétrolier qui pourra transporter
dans ses cales 108 millions de litres de
carburant , sera le bâtiment de plus fort
tonnage de la flotte marchande grec-
que et l'un des plus gros transports de
pétrole du monde. U assurera le trafic
entre le golfe Persique et la côte occi-
dentale des Etats-Unis. En raison de
son fort tonnage et de son tirant d'eau
de plus de 13 mètres, le « Princesse So-
phie » ne pourra pas traverser le canal
de Suez ou le canal de Panama , mais
devra emprunter la route de l'océan In-
dien et du Pacifique. Trois ports seule-
ment pourront accueillir ce pétrolier :
Los-Angeles, San-Franclsco et Anacortes.

Lancement d'un pétrolier
géant
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,.. pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
WOMALTIME

Les Anclens-Bellettrlens neuchâtelois
ont tenu le 14 novembre, â l'hôtel Du-
Peyrou, leur assemblée générale bisan-
nuelle, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Michaud . Ce dernier , dans son
rapport d'activité, évoqua les intéres-
santes conférences qui reunissent cha-
que mois, durant l'hiver , les membres
de la société, de même qu 'il rappela les
festivités du 125me anniversaire de Bel-
les-Lettres et les sorties « extra muros »,
M, Albert Brauen, trésorier , donna un
aperçu optimiste des comptes. Après les
remerciements adressés au président sor-
tant, l'assemblée procéda à la nomina-
tion du nouveau comité, qui sera ainsi
composé : MM. Claude Ducdmmun, pré-
sident ; Albert Brauen , trésorier ; René
Jeannêret , Jean-Samuel Javet , Jean-
Pierre Bachmann , Paul-Eddy Martenet ,
Robert-A. Meystre, Jean-Pierre Michaud
et Daniel Bonhôte.

Notons encore que M. Bernard Wft-
vre , qui s'occupe avec beaucoup de dé-
vouement de la mise à Jour du livre
d'or , a fait le point au sujet de ses
travaux et l'assemblée a décidé la publi-
cation, aussi proche que possible, du
nouveau livre d'or , qui remplacera celui
de 1909 et ses suppléments de 1925 et
1935.

Après le souper-choucroute tradition-
nel , les Anclens-aellettrlens eurent 1»
privilège d'entendre un Intéressant et
savoureux récit de M. Henri de Zlêgler,
de Genève, sur un récent voyage en
Chine.

Chez les Anciens-Bel lot ir ions

DOLE

L'abbé Philippe Boncon , vicaire de
la basilique de Dôle, a reçu lundi un
paquet du pape Jean XXIII  contenant
un chandail en laine qu 'il avait oublié
à la chapelle S ix t ine  lors du conclave.
Le paquet contenai t  une lottre du pape
disant : « J e  vous renvoie votre chan-
dail. Voua en avez certainement davan-
tage besoin que moi, car ici à Rome
nous avons un temps plus doux que
dans vos montagnes du Jura . >

Un abbé avait oublié
son chandail à Borne

LA NELVEVILLE

(sp) îj ors de sa séance du 11 novem-bre , le Conseil municipal a pris con-naissance des décomptes détaillés con-cernant les travaux de restauration del'hôtel de ville et des tours d'enceinte.Les travaux ont coûté 188,746 fr. 50 (de-vis : 111,350 fr.). Ces décomptes ont ététransmis à la commission fédérale desmonuments historiques en vue de l'oc-troi d'une subvention complémentaire.
Arbre de Noël (|r la place du Mar-ché. — A la demande de la Société descommerçants et artisans, le Conseil mu-nicipal s'est déclaré d'accord de pren-

dre entièrement à sa charge les frais depose et d'illumination de l'arbre de
Noël de la rue du Marché.

Don . — Donnant suite à l'appel lan-cé, le Conseil municipal a voté un donde 100 fr . en faveur de l'aménagement
et de l'équipement du centre de réa-
daptation fonctionnelle neuchâtelois etJurassi en à Neuchâtel.

Chemin de la Plage. — Le Conseil mu-
nicipal , après avoir pris connaissance
d'un rapport de la commission des tra-
vaux publics , signalant l'état déplora-
ble du chemin de la Plage, a décidé
de mettre Immédiatement en chantier
les travaux de réfection pour profiter
de la saison où la circulation est la
moins Intense dans ce passage. Ces
travaux sont devises à 3100 fr . environ.

Au Conseil municipal

PAYERNE

(sp) Les écoles de recrues d'aviation
et de D.C.A. ont été licenciées samedi
matin.

Lundi est entrée en service une école
de sous-officiers de D.C.A., qui durera
quatre semaines.

D'autre part, durant toute cette se-
maine , une école centrale groupant une
quarant a ine d'officiers s ta t ionne  à
Payerne. Cette école est placée sous le
commandement du colonel-brigadier
Hans Brunner.

Une belle exposition
(sp) Depuis dimanche, une belle expo-
sition est ouverte dans une galerie
d'art de la ville , qui ne manquera pas
d'attirer de nombreux visiteurs .

En effet , c'est la première fois que
le peintre Willy-Max Huber , d'interla-
ken , expose en Suisse romande. Une
trentaine d'huiles et quelques dessins,
d'une solide qualité , font de cette expo-
sition un ensemble de valeur qui mé-
rite toute 1 attention désirable. Authen-
tique Bernois, Wllly-Max Huber a suivi
l'Ecole ces . oeaux-arts en Belgique , puis
a voyagé • en France et en Italie , d'où
11 o rapporté de beaux paysages.

Mais le peintre a une prédilection
m; rquèe pour la vie des gens qui l'en-
tourent , et les paysans où les bûcherons
lui ont in^" '-n d'excellentes toiles. Très
bon portraitiste , l'artiste a également
composé plusieurs nus, qui retiennent
l'attention .

Cette exposition est fort heureuse-
ment complétée par les sculptures plei-
nes d'attrait d'un autre Bernois : Her-
mann Huggler-Maler , de Brlenz, qui se
révèle un animateur de classe.

La vie militaire
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CORTAILLOB

(c) Samedi soir, le Football-club Cor-taillod présentait la première soirée dela saison. Deux comédies ; < Le pain de
ménage . de Jules Renard, et « La dé-
laissée » de Max Maurey, furent Inter-
prétées avec un brio exceptionnel ; le
public put applaudir Daniel Fllllon de
Radio-Lausanne. La bandelle de la fan-fare et le mime Frantz Meyer contri-buèrent aussi au succès de cette soirée
qui se termina par un bal conduit par
l'orchestre Jean Desslbourg.

Route de Sachet
(c) Le tronçon de route Bas-de-Sachet-
CortaiHod , qui a subi des transforma-
tions durant  l'année passée et ce prin-
temps , a été reconnu vendredi soir par
le chef du département canton al  des
travaux public s , M. P.-A. Leuba et les
autorités communales. Après avoir éga-
lement visité le nouveau hangar des
pompes, les participan ts --prirent part à
un souper offer t par la commune.

Soirée du Football-club

BIENNE

(c) Ln nouveau collège sera érigé snrl'emplacement du Club de tennis à ilrue du Faucon. Le Conseil municiD_la alors décidé de mettre un terrainsis entre le chem in des Bluets et 1«Suze i disposition de ce club.
Parc municipal

et maison-tour
(c) Le Conseil municipal a voté nncrédit de 30,000 fr. pour l'aménagem TO.du parc municipal  nui doit être dou
d'une nouvelle entrée en corrélat ion
avec la maison-tour sise à la rut I)u-
four.

Cette maison-tour est achevée. C'estla plu s haute construction de Bienne etla première de ce genre . Sa hauteu r estde 45 mètres environ. Ses appartements
sont au nombre de 66. Cet imposant
immeuble domine la ville et attire
agréablement le regard.

Le club de tennis
doit changer de terrala

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a pris lundi
une décision sur le travail du person-
nel fédéral pendant  les fêtes de fin
d'année. Dans les régions du pays où le
26 décembre ou le 2 janvier son t con-
sidérés comme jours de fête , le person-
nel fera le pont , attendu que ces deux
dates tombent sur un vendred i .

Le personnel ' fédéral
fera le pont

à Noël et à Nouvel-An
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ŜÊmwkiÈÈ^'WmY-

''̂ Taille 80 cm %& Toutes tailles f f

" Pour garçons J x \// ^ \1 J  /TlÈà\\ //' \f y // "' //fl 4*r \̂s
T^̂  

 ̂ -̂ "i  ̂ avec capuchon, lainage uni imperméabilisé, \ I /  i l L̂. ¦"jjftpv ' "" \ ( /f * ! » -  /  ,.>¦•:*¦*¦*? t f̂f
\JCW 1 V r"\àO F\^C* fermeture à brandebourgs. \ | I 

 ̂ ' 
yt îf l /, ,/ / "" %/

Taille 4 ans *̂ * fl # \ \  I >—«-v-V îyirians.' I *̂l|̂ /̂ / C < i  mjr
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D'un projet de technicum discuté
à l'agrandissement de l'aéroport de Blotzheim

19 XI 5»

LETTRE DE BÂLE

Le parti radical bâlois a lancé une
initiative, il y a quelques semaines,
pour demander l'ouverture d'un
technicum cantonal. Les arguments
invoqués à l'appui de cette requête
peuvent se résumer ainsi : la Suisse
alémanique manque de techniciens
dans tous les domaines. Si elle ne
remédie pas rapidement à cette si-
tuation , elle risque de voir ses in-
dustries péricliter au profit de con-
currents plus prévoyants, notamment
des pays de l'Est.

Cette initiative, dont le succès pa-
raît d'ores et déjà assuré, a soulevé
aussitôt l'opposition de certains mi-
lieux d'extrême-droite. Au cours
d'une ¦ conférence faite devant les
membres du parti libéral , le con-
seiller d'Etat Zschokke vient en effet
rTénumérer ce qu 'il considère comme
tes dangers du projet radical. Selon
lui , la situation n 'est pas aussi grave
que d'aucuns le prétendent. Lucerne
vient d'inaugurer un nouveau tech-
nicum et les cantons d'Argovie et
de Soleure ont nommé des commis-
sions d'experts pour étudier le mê-
me problème. On parle déjà d'un
technicum argovien à Brougg et d'un
soleurois à Olten... Ces trois nou-
velles institutions ne suffiront-elles
pas, pour un certain nombre d'an-
nées au moins, à la formation des
techniciens dont la Suisse aléma-
nique a un indiscutable besoin ? A
les vouloir multiplier trop, on ris-

Vols 
Passagers 
Poste (en . tonnes) 
Marchandises (en tonnes) . . . .

querait de dépasser le but visé et de
se trouver en face d'un problème de
recrutement qui pourrait coûter fort
cher aux caisses publiques.

Le conseiller d'Etat Zschokke fi t
également état du manque de place
chronique qui sévit dans le demi-
canton citadin. Le comité d ' in i t i a -
tive propose à ce sujet d'installer
le nouveau technicum dans le bâti-
ment (bien démodé !) de l'ancienne
école des arts et métiers. Or. si le
recrutement des élèves est tel qu 'il
l'espère, cette solution deviendrait
vite insuffisante et il faudrait en-
visager une  construction nouvelle
pour laquelle le terrain fa i t  défaut .
Cette construction nouvelle aurait
en outre l 'inconvénient majeur de
coûter une bonne dizaine de mil-
lions à un moment où l 'Etat  de
Bàle-Ville, qui a l 'habi tude  de voir
grand , s'apprête à en consacrer quel-
ques centaines à de nouvelles écoles ,
des hôpitaux , la réorganisation du
trafic urbain (trams souterrains) et
à l'aéroport de Blotzheim. Il faut
aussi, parfois , songer aux contri-
buables...

L'électeur va se trouver devant
un choix difficile.

Puisque nous venons de mention-
ner l'aéroport de Blotzheim , préci-
sons qu 'il vient de connaître un été
record , comme en témoignent les
chiffres suivants :

De Juin à septembre
1955 1956 1957 1958
2.435 3.442 4.451 7.139
51.460 66.507 112.430 174.585

170 170 196 411
605 826 1.049 1.688

Sans soutenir encore la compa-
raison avec ses aines de Kloten et
de Cointrin , l'aéroport de Blotzheim
n 'en prend pas moins une impor-
tance qui just i f ie  les plans d'amé-
nagement (une c inquanta ine  de mil-
l ions) que le parlement cantonal
s'apprête à discuter. Les installa,
tions provisoires actuelles , qu 'il s'a-
gisse des pistes ou des bâtiments,
répondent en effet  de moins en
moins à ce que l'on est en droit
d'attendre d'un aéroport moderne.
Le malheur est que les aménage-
ments prévus ne seront pas terminés
avant 1962 et que le temps presse. Le
développement pris par la Balair,
qui vient d'acquérir deux « Vickers
Vikings » à 36 places et va recevoir
deux DC-4 à 72 places, ex iif t une
solution immédiate. La commission
du Grand Conseil chargée d'étudier
le problème partage ce point de vue
et propose un crédit de 2,4 millions
pour les t ravaux les plus urgents.

L'essor pris par l'aéroport de
Blotzheim est dû essentiellement à
celui du tourisme aérien internatio-
nal , dans lequel la Balair et des
compagnies étrangères se spéciali-
sent de plus OB plus. C'est ainsi
qu 'au mois d'août , des liaisons quo-
tidiennes , en dehors des horaires
officiels , ont  été organisées avec
Londres , Paris , Zurich et Helsinki ,
cependant qu 'une véritable navette
était établie entre Bàle et Bruxelles
pendant toute la durée de l'Expo 58.
Les touristes anglais , qui fournis-
sent plus de la moitié de ce flot de
touristes , semblent apprécier tout
particulièrement ce mode de dépla-
cement.

La France à la veille des élections législatives
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En fait , tous les aspirants députés
qui. se réclament du « oui » s'abritent
derrière la haute stature du général.
Les seuls critères de discrimination qui
permettent de les différencier sont soit
la qualité de leur « gaullisme » selon
qu 'ils appartiennent aux gaullistes de

1 940, à ceux du R.P.F. ou à ceux
du 1 3 Mai , soit leur personnalité sur le
plan local. Le scrutin étant de caractère
uninominal , l'électeur vote moins pour
un parti que pour un homme. Son choix
est à la fois plus simple et plus com-
pliqué. Plus simple, parce qu 'il est re-
lativement plus facile de se déterminer
pour une personne vivante que pour
une doctrine politique, plus compliqué
parce qu 'en raison de la multiplicité
des candidatures politiquement très voi-
sines l'une de l'autre , l'électeur aura du
mal à découvrir le meilleur représentant.

Les partis en remorque

La seconde raison qui motive la dis-
crétion dont fait preuve la presse fran-
çaise dans ses commentaires sur la si-
tuation préélectorale tient à ce fait ex-
traordinaire — en apparence — que les
partis politiques eux-mêmes se sont pra-
tiquement mis en veilleuse depuis le ré-
férendum. Il y a eu certes des congrès
nationaux avant l'ouverture de la cam-
pagne, mais ceux-ci (nous parlons natu-
rellement des partis qui avaient conseillé
le « o u i » ) ,  se sont moins préoccupés
d'élaborer un programme que d'envisa-
ger le jeu futur des désistements du se-
cond tour. Là également, l'engagement
moral découlant de l'application des
nouvelles structures constitutionnelles a
en quelque sorte neutralisé les origina-
lités doctrinales. Ce qui est vrai pour
l' ensemble du corps électoral l'est en-
core davantage pour les partis politiques
qui en sont la représentation « morce-
lée ».

Prisonniers de leur parole, asssociés
à l'expérience gaulliste, les partis ont
dû abandonner beaucoup de leurs pré-
tentions et se contenter d'un rôle
d'orientation extrêmement diminué. Le
fait qu 'aucune alliance globale — à
l'échelon national — n'ait pu Être con-
clue entre formations voisines — celles
du centre et de la droite notamment —
a contribué à cette perte d'influence.
C'est là une des caractéristiques les
plus curieuses de la compétition élec-
torale : les partis ne précèdent plus
leurs candidats, ils les suivent et , dans
cette perspective originale , ils les sui-
vent avec un label d'origine qui , répé-
tons-le, s'inscrit tou j ours sous le vocable
d'un gaullisme dont le moins qu 'on
puisse dire est que pour plusieurs de
ces dits partis — socialistes et modérés
entre autres — il n 'est qu 'un phénomène
circonstanciel.

Antiparlementarisme

Un autre élément doit être retenu dans
l'examen objectif de la situation et c'est
le courant antiparlementaire qu 'a maté-
rialisé le succès du référendum ainsi
qu 'en témoigne éloquemment d'ailleurs
la défection des 1 .500.000 électeurs
communistes qui, contrairement aux in-
jonctions du parti , refusèrent de dire
« non » au programme du général de
Gaulle.

Cet antiparlementarisme s'exprime par
de nombreuses candidatures — de toutes
étiquettes — contre les « sortants ». On
retrouve là un phénomène classique de
la politique française qui , à deu x re-
prises, s'est matérialisé par l'entrée au
parlement de formations hostiles aux

groupes traditionnels. Cela a été le cas,
par exemple, en 195 1 , lors du raz de
marée R.P.F. qui vit 1 19 députés gaul-
listes prendre d'assaut le Palais-Bourbon
et en 1956 quand le poujadisme, alors
au sommet de sa puissance, parachuta
44 des siens dans l'hémicycle.

L'U.N.R.
est la grande inconnue

Y a-t-il cette année et cette fois-ci
possibilité d'une modification importante
dans le rapport des forces politiques ?
A cette question capitale , on en con-
viendra , aucune réponse valable ne sau-
rait encore être fournie. L'U.N.R. —
sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir — représente la grande incon-
nue , car, à l'inverse de ce qui s'était
passé en 195 1 pour le R.P.F., elle ne
bénéficie pas de la caution officielle
du général. Aucun brevet de « gaul-
lisme » n 'a été décerné à aucun can-
didat. La président du Conseil est resté
en dehors de la mêlée ; il en résulte
la confusion que l'on sait , mais le
principe de la liberté et de la sincérité
de vote a été sauvegardé. C'est un bien
dans la mesure où une investiture gaul-
liste aurait pu créer les conditions pro-
pres à la naissance d'un parti unique
(on sait où mène ce genre d'expé-

rience) ; c'est un mal quand on assiste
à cette prolifération de candidatures
voisines. Même avec de bons yeux il
est très souvent difficile de choisir le
bulletin « efficace ».

On n'y verra clair
qu'au second tour

A la réalité , le premier tour ne per-
mettra qu 'une chose et une seule, me-
surer la puissance de l'antigaullisme.
C'est seulement au second tour , par le
jeu réciproque des désistements, que la
décantation pourra être opérée. Elle ne
sera certainement pas commode, à
moins que les partis des « oui » faisant
taire leurs préférences doctrinales, ac-
ceptent le principe du désistement au-
tomatique en faveur du candidat na-
tional le mieux placé. Cette technique
du barrage au communisme a cepen-
dant de bonnes chances d'être réalisée
dans de nombreuses circonscriptions.
Pour qu 'elle prenne tout son sens et
pour qu 'elle donne des résultats fruc-
tueux , il importe que les candidats na-
tionaux eux - mêmes se pénètrent de
cette idée qu 'ils sont là pour servir le
pays et non pour servir leurs propres
intérêts. Le comprendront-ils ? On le
souhaite sans trop pouvoir y croire.
(A  suivre) M.-G. GéLIS.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque j our un litre

6c bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
re* aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
confient , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués .
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestin*.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
lei Petites Pilule» Carters pour le Foie . Fr. 2.35.

Lutteurs- r \^^ JL !

L'atout maître K6| i

touj ours I FA
la chemise Select H gS • il
en pur coton j#5

¦ WAwk i
d'une extrême I j  PÉ 1

lr& ¦¦ "S. ; ''"A-—~w .>w^w ¦̂ F l̂j^LSSiHBB

Wl ma Wto B̂BSB fil mPJIr '̂ '

Bil wtàn \T 3̂ Nouveau !
W MB m m m m *m~ m m MP^ vtt. ^ e co

' Soff y, toujours  en
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NS$ j |  lion « revue et corri g é e» !
11 Son secret réside dans un

Ha ll baleinage, dont vous ne
Wa &WÊ soupçonnez pas la pré-
ffl||K sence et qui ne s 'enlève
9|| \Wm\ ni au 'avd9e ni au repas-

•̂Vl&F 
sa

9e ' D' une résistance à
Suffif î^Ék'̂ S 

toute épreuve, il offre une
SllR HnmW âft É̂  SJE flflufl séduisante garantie :

ragll S^%£  ̂ 'eS P
ointes 

^u co
' ''estent

[HE|u Slll BPvjilr impeccables !

Ifiilw -— A pprouvé par l'I.R.M,

ffij lj|j^̂ ^̂ ^_^̂ _„_— m .—^T™*̂ ^̂  '_es ^'' s Fehlmann S. A.

^^— Schôftland (AG)

HERAT
UN VÉRITABLE TAPIS D'ORIENT

noué main , 200 X 300 cm. f- K"IO _
Prix sensationnel ¦ •¦ w l U i

Un luxueux tapis pour des générations
Livrable a'ussi dans d'autres dimensions

TAPIS BENOIT SBÎM5
On réserve pour les fêtes

KY DURZ-
L'artisan du bois , à Neuchâtel ,
confectionne et vend des meu-
bles de slyle. Tl aime et pra-
tique son métier depuis plus de
40 ans.
Voyez son nouveau magasin , rue
des Moulins 45. Meubles anciens
et de style, belles étoffes.

En vitrine , pour quelques jours seulement ,
un magnifique

lit corbeille louis XV
en noyer patiné sculpté. — Maison E. Xotter.
meubles de style, Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

Prévenez

les refroidissements,

les lumbagos,

les rhumatismes,

les sciatiques,
en tenant vos re ins au chaud avec-
la ceinture

Cette ceinture est agréable à porter ,
en laine douce , mais solide , irrétré-
cissable , lavable.

En vente à la

E|Élnlt lir1lÉÉllÊll ifllt1fcA^rffcÉllÉlllf' i1ll  ̂lltr f i ltl Kilfffl

Elle a toutes les qualités... K
la machine à laver « SERVIS » &

.**'ji MK 9 peu encombrante Wr

W&'Jf • de «rand rendement

^^cf& mmmwmL.' - '&L m^ 1.11. L, il II LG

f 

>esa 20 novembre
rf«5g) 'JE de 14 à 16 heures 9)

Modèle s tandard

\l^mu âmm  ̂

avec 

RISTOURNE

Beau choix
chez le spécialiste •

Gilbert Perrin . ^ . m

\** IP L « CS  ̂P u H o r

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tel: 8 18 64

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

rue de l'Hôpital , Neuchâtel .

FRANCE

PARIS (A.F.P. ) . — L'Union nal ionale
des étudiants  de France ct le Mouve-
ment  des étudiants de France viennent
de signer un texte de réconcil iat ion
qui prévoit que l'organisat ion des étu-
diants  réunif iés  ne prendra désormais
plus aucune position politique. Ainsi
renait  l' un i t é  des é tud ian t s  français ,
brisée en 1957 par le conf l i t  algérien
(17 associations générales avaient alors
qu i t t é  l 'Unio n nat ionale , qui s'était
engagée dans une cer ta ine  direction
polit ique,  et avaient  fondé le Mou-
vement des é tudiants  f rançais) .

Réconciliation
des étudiants

STYLO A BILLE
CAR AN DACHE

PRECIS COMME UN CHRONOMETRE SUISSE

Usiné au millième de mm Même après
plusieurs années, son mécanisme
fonctionne à la perfection. Admis par
les banques. il garantit une écriture
indélébile et onctueuse.
Cartouche particulièrement économique.
Fr 5.50,750.8.75, mais il vaut davantage!

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (A.T.S.). — Le député tra-
vailliste Fenner Brockway a déposé
à la Chambre des communes un nou-
veau proje t de loi contre la discrimi-
nation raciale. Ce projet , qui vient
d'être publié , sera mis en discussion
pour la première fois la semaine pro-
chaine . Aux termes de cette loi. il est
illégal que des tenanciers de pen sions ,
de res tauran ts , de cafés , de dancings
ou autres établissements de débits de
boissons ou de denrées alimentaires
fassent de la discrimina t ion de per-
sonnes , contre de l'argent , pour des
motifs de couleur , de race ou de reli-
gion. Les baux de loyers qui contien-
dront des clauses d i sc r imina to i res  a ins i
que les contrat s d' engagement ct les
convent ions  de salaire dans lesquels se-
ront insérées de telles clauses seront
automat iquement  considérés comme ju-
r id iquement  non valables. Une première
violation des dispos it ions est punis-
sable d' une  amende de 5 livres s ter l ing
et , en cas de récidive, l'amende s'élève-
ra à 25 l ivres . La licence d'aubergiste
sera retirée à ceux d'ent re  eux qui
refuseront de servir à boire pour des
motifs  de d iscr imina t ion .

Lord Pakenham , t r a v a i l l i s t e , ouvrira
mercredi à la Chambre des lords un
débat sur les préjuges raciaux et la dis-
c r imina t ion .

Un projet de loi
travailliste

contre la discrimination
raciale

A T RAVER S LE MONDE
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! HOOVERMATIC !
* machine & laver '

CETTE SEMAINE :

Démonstrations
et renseignements gratuits

par le spécialiste « Hoover >

Modèle spécial pour chauffage au gaz

| ££JZXJC*. |
Seyon 10, Neuchâtel Tél. 5 45 21

En réclame, à notre rayon

Lingerie pour dames

COMBINAISON en nylon ^M
façon soutien-gorge avec corsage orné de m Ml
dentelle et plissé, petit volant de dentelle m W
au bas. ¦
Blanc, corail , jaune, bleu ¦

COMBINAISON en nylon /\ QJ%
forme soutien-gorge , buste richement garni wJk || I
de dentelle et enire-deux, volant plissé et *̂U W
entre-deux au bas. Wj
Blanc, corail, jaune, bleu mm

B I E N  S E R V I

)̂SQSBfê  GRANDS
JfuSSmBmB^m^ MAGASINS

^*

ÇmsMwtw

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout aa moyen da compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tffl. : bureaux B 17 31 Charniers 5 55 «

A vendre

2 caniches
noirs, 6 mois, déjà pro-
pres. Bilrare , Vulster-
nens-devant-Romont. —
Tél. (037) 5 52 28.

50 tapis
190 x 290 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever Fr. 88.— pièce .
20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80 x 330 cm. à enlever
Fr. 67 .— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue «le

. Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre
à prix intéressant

pneus d'occasion pour voitures
dans toutes les grandeurs

MOTO « Triumph-Pigger », 500 cm',
1954

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

Fr. 485.-
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petits dé-
fauts de teintes. Véri-
fiées par l'ASE. Fabri-
cation suisse, livraison
par la fabrique ; quel-
ques machines semi-au-
tomatiques à des prix
très réduits. Paiement
par acomptes possible.
Demandes écrites à F.; Burker, Mattenweg 9,
Wabern (BE).

JpS'Quelques informations

sur l'assortiment des potages T&hcVl-
Il existe un potage Knorr pour chaque goût ; il en existe un pour chaque repas !
Vous savez par expérience, chère ménagère, que les potages Knorr sont tous exquis. S'il existe
une unité dans la qualité, il n'en est pas de même pour les frais de fabrication, qui diffèrent
selon la composition et les matières premières, qu'ils contiennent.
il est donc facile de comprendre qu'une Crème d'asperges aux pointés d'asperges délicates ou
une Minestrone alla ticinese (avec ses nombreux légumes et ses pâtes abondantes) coûte plus
cher qu'un Velouté aux œufs par exemple , celui-ci ne contenant que très peu d'ingrédients.
Une adaptation de prix pour certains potages devint indispensable, après que ceux-ci soient restés
les mêmes pendant 10 ans, malgré l'augmentation générale des prix. 12 potages Knorr cependant,
dont Crème de bolets, Pois gourmets au fumet de jambon etc., restent au prix de 60 cts.
Tous les potages Knorr sont aujourd'hui encore très avantageux: Rapidement préparés, d'un
goût exquis, variés quant à leur choix et leur contenu.
Knorr vous offre son assortiment traditionnel de potages délicieux:

0 sachets verts 12 sachets jaunes 8 saucisses de potage
comme jusqu'à présent

4 assiettes I O cts 4 assiettes DU cts 6 assiettes OU cts
rabais à déduire rabais à déduira rabais à déduira

Crème d'asperges Velouté aux œufs Jardinière
Minestrone Graziella Bernois
Velouté aux champignons Crème Princesse Pois au lard
de Pans Potage de poule aux pâtes Vaudois
Crème de volaille Crème de poireau Ménagère
Cheveux d'anges aux œufs Tomato Valaisan
avec quenelles _ . „ ._ . .. Potage Ecossais Pois au sagou

Florida Printanier
Crème de bolets
Pois gourmets
au fumet de jambon
Potage aux crêpes
Napoli

Un f i n  p otage Knorr p our chaque rep as!

H 
Parker révolutionne / Î WM f̂e , —^-ÏÏÏz1̂

le stylo à bille t l^er 'Ĵ W$*&£ ^̂ rrî ^fgs

(Bille poreuse, exclusivité Parker, agrandie 25 fois) "" -///Hl ===^=^3Sr,

LA BILLE P01EDSE- M\^Widernière nouveauté dans le domaine^w \ %W^
des stylos à bille I im m f^J

Le nouveau stylo à bille Parker T-BALL donne ml/mt l  H§//'/\ ""'sf
sans effort, au plus léger contact , une écriture Ë'Ikwf /M/ 1 TÊ.
souple , propre , régulière , sur toute surface nor- M/ IMM I r1 \ .< •'>— "-̂
m a i e . . .  telle que chèques , cartes postales , M i / m i l  \

~~~
lSîlÈi7~~-~\  ̂  ̂

N
photos g lacées , documents  officiels, papier k ¦ f m T i  I /K M \ 

>J'"'"ff r' !L̂
pelure . . .  et même sur empreintes  graisseuses. Ê/mf \ ll f̂f / \ 
Voici pourquoi/ Ce nouveau progrès résulte de H/kWf \ /&//// %, ^la mise au point  d' une remarquable  bille po- SI/Ml \ j L/J/lk *§ % %
reuse qui permet à l' encre d' arriver à Mf mf  7**T77  ̂ \ f r M
travers la bille a ins i  qu 'a u t o u r  d' elle. §f m i  &f ël ^%/n h' àVÛs^De cette façon une réserve d'encre con- ÊIml / M m  T ^ s-y f j f )
sidérable est maintenue en permanence f / M f  i n ï ï  -^ r̂nCtMi^/
à votre disposition immédiate dans la ll/Êf 1 / 1 1 /  $*%L. ' 

''4&fy JiÉl
bille même. 

Q 
MàW [W **• .̂ ^ :-^ùé 

^
J

5 couleurs à votre choix. Fr. JJi
™ \$r ikj L ^̂ g^ss  ̂ £%

La recharge géante du Parker T-BALL écrit SE VP Jn.t»v,iv*'*"*' ^tS'/^5,̂plus longtemps— est économique — car elle continue f m  \\ «j ifcîlC^ /~̂ A,,> 
^^d'écrire longtemps après que les recharges ordinaires «̂  \\ " ij r.*y £^t*r*' 

^^ .̂
se sont épuisées. La cartouche de recharge T-BALL \\ 

^
*JJ.JA£ S°// r +~~

écrit bleu. Bille fine ou médium. «"•""S **#'**̂ ' y

Stylo à bille Parker i&H X ^g^^m

V BEAU CHOIX DE 
^

[ PORC FUMÉ j

MACHINES À LAVER « MIELE*
Pour tous les modèles adressez-vou»

en toute confiance à

R. ERISMANN
Le Landeron Tél. (038) 7 94 2'

Sfil
W-'—î'JH TMiimu' (la UigSt^BJSPjMH . .~ gj p̂nÉMHnH

Sa ÎElj Ii&flâiii'i iilllnlr H

t ? :—\... de notre grand choix
pour messieurs...

cuir grain e noir , semelle de cuir

Fr. 29.80
CHAUSSLRES

3.ICurlJi
iMUf -mii

Seyon 3 NEUCHATEL

^ 4 J

$ AU FRIAND l
* sous les Arcades, se charge d'expédier }
* en Suisse et à l'étranger. *
* *
*******************************

A vendre

canapé-couche
avec coffre à literie, en
très bon état , 195 fr.
Téléphoner au 5 73 59,
de 19 à 20 heures.

atëflIBSiSBgBgBMMBMMaBBBBaiM IIIIJMMililHilUilll l

C H E M I S E R I E

5 succès .
i

Chemise . ,. . „< A. OApli coton IQ8Q
ChdUde : molletonné . . 17

Chemise belle flanelle,
Sport : dessin, uni et 0^80

fantaisie . . . .  smmmm

Pull : Shetland -^
avec ou sans ft I «n

. manches W l #

- 41-
^''

et : pure laine 
 ̂

g?
longues manches mw mw mmmm

Robe de - QChambre : grand choix . mmF^,^̂

A vendre un cours complet sur disques

allemand - anglais
à l'état de neuf. S'adresser à l'Ecluse 64,
rez-de-chaussée, droite.



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

en échange de meubles neufs

GRANDES %M4/V] l 'Q'\ FÇ //flUl] LIVRAISON
FACILITÉS J^B ""*** ̂ MJr U ̂  FRANC°

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
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Sx ¦̂ ^ïiH!sn;:ûiïi^ v i:;ii!:;ni::;iiiS5S|

HPÀ HG33: -"i-^-'iittHl ri

R:\J, ̂ "' ^BL ̂ -iir:i:iĤ Ĥ :iii'r̂ r̂ :||ilnPj-yBa|
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f /7 flà !îw7 ̂ "a ^e^e conf eciï°n P°ur dames
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Grand et beau choix, ^^̂ ^  ̂»**
dans tous les prix , J_^*''**̂  v\r\ûA

tLcStô^^̂ mle JACOB
^v»VW>-̂  LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE 3
^^

^  ̂ Tél. 5 99 94

Dès demain à 15 h. AUX AR C AD ES
»̂ CINÉMA

Brigitte Bardot
Jean Gabin

dans un très grand f i l m  de ,

CLAUDE AUTANT- LARA

«En cas de malheur»
La location est ouverte de 14 h. à 18 h. <? 5 78 78

Moins de 18 ans non admis

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C 1». musique, NEUCHÂTEL

APOLLO». 521U
BÊÊÊÊmW&Êr-- -n§fl |T|LE E iiwBÈi

j Fy / j  1*̂ 8 i fJ j I v4àm\ mk\ ' ifjw

^T^^̂ m^WM- CHAQUE JOUR

L O C A T I O N  O U V E R T E  de 13 h. 30 à 21 heures

PRÊTS
Banque

Courvoisier
& Cie

Fg de l'Hôpital 21
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07

Veuf de 44 ans, avec
deux enlants de 12 et
15 ans, cherche à faire
connaissance en vue de

mariage
de demoiselle ou dame
protestante, de 30 à 45
ans. Joindre photo qui
sera retournée. Ecrire
sous chiffres P. 11.178 N..
à case postale 10.352, la
Chaux-de-Fonds.

I 

Retenez votre soirée

GRAND MATCH I
AU LOTO 1

CHASSEURS 1
jeudi 20 novembre

à 20 heures précises

AU CERCLE LIBÉRAL I
Chevreuils, lièvres, canards, j

fumés, poulets, salés,
paniers garnis, etc.

Sociétés DIANA et CANTONALE
1er tour gratuit

CANNES I
anglaisesl

vente et location

BS StSV/*vnA ̂ =̂~'l^m̂ m̂ss-i Igjt al

supports plantaires
Chaque support est
établi individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. Kl  ICI  H

bandaglste
19. fbg de l'Hôpital

2me étage
NEUCHATEL
Tél. 5 14 62

^HMBK

f Les HALLES tRnorent l
l la v o l a i l l e  congelée J

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous â nous en
t o n t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes,
Baie 5, case 138-28.

WSSSSSSSSSBMUSSSSSSBBWSSSSSWSMWSSS SSMSSm

ammWmm VmmmmmBBBBBBMBBBE
< >

| Chaussures de ski « Henke > !
j Jeudi 20 novembre , j

démonstration p ar spécialiste t
B |Voir notre annonce de demain J

i Hoyal
| TEMPLE NEUF N̂EUCHATEL S
!
! SCHMID S. A. »

i GÉRANT : F. GROSJEAN-PERRET (
SI !

VEUVE

de 59 ans, bonne ména-
gère, de bonne moralité,
aimerait faire la connais-
sance d'un monsieur
pour sorties en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à S. O. 4722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont reparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48

"•A»m » ¦*

Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
Ouate et

diamantine

M. THOMET
ÉCLUSE 15

JEUNE HOMME
aimerait s'occuper de pe-
tits enfants, pour les
devoirs ; en compensa-
tion , cherche chambre
meublée ou non. à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
K. G. 4717 au bureau de
la Feuille d'avis.

[PRêTS]
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de roman» en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Le petit BAR
au 2me

au

Café du Théâtre
< UN ENDROIT
A RETENIR >

A vendre
jolie chambre

blanche, comprenant :
armoire à glace, table,
table de nuit , 2 chaises,
1 Ht et 1 bois de lit,
300 fr. Tél . 5 74 51.

Restaurant
des Vïeux-Prés

Tél . 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

OCCASION

Machine à laver
hydraulique, en cuivre,
double manteau , en bon
état , chez A. Erlsmann.
le Landeron. Tél. (038)
7 94 27.

Vestiaires
nouvelles formes
nouvelles teintes
vraiment beau
choix !

AÙllflDU
NCUCMATCL

B I B L E
en 4 volumes reliés plelr
cuir ouvragé, avec com-
mentaires, sur vélin pui
chiffon de Renage, il-
lustrée par Edy Legrand
Magnifique édition d(
luxe du Club bibliophile
de France. Valeur 100C
francs, cédée 700 fr. Ky-
burz , l'artisan du bois
Moulins 45, Neuchâtel
Tél. 5 38 44.

A vendre ou à échan-
ger contre du vin, un
tas de

FUMIER
bovin de 9 à 10 ma , bien
conditionné. Demande:
l'adresse du No 4733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
chambre à coucher fran-
çaise avec marqueterie
literie refaite, crin ani-
mal, coutil neuf ; salle è
manger, radio , commode.
Ut à 1 \-À place, divan-
couche, llno , un tapis
cuisinière à gaz, table
de cuisine, batterie de
cuisine, le tout à prix
intéressant. Pressant. —
Tél . 5 55 09.

A vendre 2 paires de

patins de hockey
No 37, 15 fr. et 20 fr., et

patins vissés
blancs No 38, 40 fr. —
Tél. 5 38 31.1W_

ËmÊËBMT '-TlgipSjl Les machines à laverBm fjffl
H Miele
BUli -̂ m̂BI présen ten t  le FIL AI
BBBfiBffflf d'une BELLE lessive

IGÏIBSêLSSMS&EM TOUS renseignement *.

SBI Ch. WAAG
fHJ'» I fflfaf Pierre-à-Mazel  4 et f

BÈLJSIB NEUCHATELtSSj Tél- 529 "

-=H î » yy— vWaflX. S JL Kl— a WmW &33 liffil
G&4Ê sÈi. Ilfi

|r~ 88

%w è El TJsL \̂ ŷ A if  B J è\.~ / J J smmm*. *

Agence officielle : A. Grezef
rue du Seyon 24, tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Réservez encore aujourd'hui
votre machine



STUDIO Aui°urd hui DERNIER JOUR
Matinée à 15 heures Soirée à 20 h. 15 précises

Cinéma
Le récit au thent ique  sur le plus grand naufrage

P 5 30 00 de tous les temps

^
ar 

ou
erte 

 ̂ ^ Ĵ  py  T|TAN|C
et le film officiel sur le COURONNEMENT DU PAPE JEAN XXIII en couleur s

Des rames automotrices
sur la ligne du pied du Jura

Informations de toute la Suisse
AMÉLIORATI ONS TECHNIQUES AUX C.F. F.

De notre correspondant de Berne :
Une brève nouvelle d'agence an-

nonçait, il y a quelque temps que
des rames automotrices seraient
mises en service, à partir du pro-
chain horaire et que certaines de
ces compositions circuleraient sur
la ligne du pied du Jura. Il n'est
pas sans intérêt de connaître les
caractéristiques de ces trains et les
améliorations que la direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux
en attend.

Disons d'abord que de sérieuses
études ont précédé la décision. On
a analysé les courants de trafic
pour déterminer sur quels parcours
les rames automotrices pourraient
le plus avantageusement remplacer
les actuels < légers >. Car, somme
toute, c'est de cela qu'il s'agit.
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On va donc lancer sur les voies,
entre Genève et Zurich, entre Ge-
nève et Bâle, principalement, des
trains navettes. C'est-à-dire qu'on
leur adjoindra en queue une voi-
ture pilote. De la sorte, aux re-
broussements, comme ceux de Delé-
mont et de Lausanne, sur la ligne
Bâle - Bienne - Neuchâtel - Genève
il ne sera plus nécessaire de faire
les manœuvres pour remettre en
marche le convoi dans le sens oppo-

se a celui de son entrée en gare.
D'où un premier gain de temps, de
quelques minutes seulement, mais
appréciable tout de même.

Ensuite, les compositions seront
immuables, de la gare de départ
au terminus ; elles seront homogè-
nes aussi. Derrière la locomotive, on
attellera trois ou quatre voitures de
Ire classe, puis le vagon-restaurant
(du moins dans sept des neuf ra-
mes) et quatre à six voitures de
2me classe, enfin un fourgon ambu-
lant mixte (poste et bagages). La
voiture-pilote sera tantôt un four-
gon , tantôt une voiture mixte de
2me et Ire classes. Les voyageurs
ne trouveront dans ces rames que
des voitures dites « unifiées », du
type le plus récent, donc particu-
lièrement confortables.

Le système du train-bloc supprime
les manœuvres aux embranchements,
puisque toutes les voitures ont la
même destination. Et si l'on consi-
dère que, pour l'ensemble du réseau
nationalisé les seules manœuvres
représentent une charge financière
passant les 100 millions par an , on
admettra que toute possibilité d'éco-
nomie, même modeste, sera la bien-
venue, surtout au moment où s'an-
nonce le déficit.

Parmi les petits perfectionnements

techniques, signalons la fermeture
pneumatique des portes , l'éclairage
du train entier  commandé de la ca-
bine du mécanicien , l'ordre de dé-
part donné non plus par la palette,
mais par un signal que l'on trans-
met directement en pressant sur un
bouton , comme on le fait déjà pour
les automotrices.

Ces neuf compositions accompli-
ront chaque jour 45 grands par-
cours. On aura ainsi 43 trains, dont
14 sur la ligne du pied du Jura.
La rame la plus « vorace » aura , à la
fin de la journée , avalé 1522 kilomè-
tres ; le parcours quo'tidien le plus
court sera de 880 kilomètres. Dans
l'ensemble, la mise en service des
neuf rames automotrices permettra
de gagner 360 minutes, ou six heures
par jour , sur les quelque 10.000
kilomètres parcourus.

Au départ de Neuchâtel , en direc-
tion de Bàle , de Zurich ou de Ge-
nève, les gains de temps varieront
sensiblement, de quatre à dix mi-
nutes en général, avec une remar-
quable exception pour le train qui,
partant peu avant 11 h., franchira
la distance Neuchâtel-Genève, en 27
minutes de moins qu'actuellement.

Sans doute , les voyageurs ne
trouveront pas que des avantages
au remplacement des trains légers
par les trains-blocs. Tel qui , jus-
qu'ici, pouvait monter à Neuchâ-
tel dans une voiture marquée
« Saint-Maurice », voire « Brigu e »,
attachée au train allant à Genève,
devra désormais changer à Lausanne
s'il se rend le long de la Riviera
vaudoise ou dans la vallée du Rhône.
Pas toujours cependant, car l'un.
des trains actuels, de composition
mixte, sera doublé. On verra pas-
ser à Neuchâtel d'abord un Bàle-
Genève et, quelques minutes plus
tard , un Bâle-Valais. Il y aura deux
trains également en sens inverse.

Dans l'ensemble pourtant , le bilan
est positif pour le voyageur qui ,
avec la plupart des trains, gagnera
du temps et , dans tous, appréciera le
confort des voitures modernes. Pour
l'administration , les nouvelles ra-
mes permettront de pousser plus
avant la .rationalisation du trafic ,
sans réduire les prestations, bien
au contraire.

En présentant son budget pour
le prochain exercice ¦— le premier
budget déficitaire depuis 1949 , sauf
erreur — le conseil d'administration
insiste sur la nécessité de pour-
suivre les efforts « en vue d'amélio-
rer la productivité dans toutes les
branches de l'exploitation ». On
aura , dès l'entrée en vigueur du
prochain horaire, un exemple de ce
qui peut être fait dans ce domaine.

G. P.

La France mettra
intégralement en application
les clauses du traité de Rome

Une décision du comité interministériel

Mais elle va réexaminer tout le pro blème
de la zone de libre - échange

PARIS, 18 (A.F.P.). — Dans les mi l ieux  bien informés, on donne quel-
ques précisions sur le comité interministériel  qui , sous la présidence du
général de Gaulle , hier matin , s'est occupé de la zone de libre-échange et
de .la situation créée par la dernière init iative britannique.

C'est en effet la Grande-Bretagne qui
a pris la responsabi l i té  de suspendre
les travaux du comité Maudling. Le
gouvernement français a donc com-
mencé par prendre acte (le cette déci-
sion. Il mettra  à prof i t  celte interrup-
tion pour réexaminer le problème.

Le traité de Rome
Il n 'est pas possible , fait-on remar-

quer, que la zone de libre-échange , telle
qu 'elle a été présentée jusqu 'ici, se
substitue au Marché commun.

La décision a donc été prise hier ma-
tin de mettre intégralement en applica-
tion et à la date fixée les clauses du
traité de Rome qui doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier prochain.

Des conclusions positives
Le conseil a en outre examiné la

question de savoir dans quelle mesure
la si tuat ion économique fra n çaise per-
mettra d'exécuter les obl igat ions con-
tractées dans le cadre de l'O.E.C.E. et
de teni r  compte  également de sa situa-
tion au G.A.T.T.

Le conseil est arrivé à certaines con-
clusions positives dont l'effet sera en-
tre autres d'enlever à cette date du 1er
janvier le caractère dramatique qu 'on a
voulu artificiellement lui donner.

D'autre part, des conversations seront
très prochainement entamées avec les
autres signataires du traité de Rome
pour examiner la situation actuelle.

Réponse britannique
On sait que le généra l de Gaulle avait

répondu samedi dernier au messa ge que
lui avait fa i t  parvenir auparavant le
premier min i s t re  britanni que. M. Mac
Millau , sur ce problème controversé de
la zon e de libre-échange. On conf i rmai t
hier matin que lundi le premier br i-
tannique avait immédiatement répondu
à la lettre du général de Gaulle.

La France ref use  d'entrer
en guerre contre les Onze

PARIS , 19 (A.F.P.). — S'il est décidé
à appliquer le traité de Rome, c'est-à-
dire à appliquer dès le 1er janvier
prochain ses clauses qui préparent le
Marché commun , le gouvernement fran-
çais entend ne pas rompre avec ses
partenaires de l'O.E.C.E.

Telle est l'attitude prise par le con-
ter! restreint.

En d'autres termes, la France refuse

d'entrer en guerre contre les Onze. .
Elle a décidé d'accorder aux Onze

le maximum d'avantages matériellement
possibles , dans l'esprit et dans le cadre
de l'O.E.CE.

A cette f in , les Six vont incessam-
ment se concerter.

Grève des étudiants
en sciences

FRANCE

Les amphithéâtres font trop exigus
PARIS, 18 (A.F.P.). — Pour protes-

ter contre les conditions défectueuses
dans lesquelles leur est donné l'ensei-
gnement, les étudiants es sciences de
Paris feront grève mercredi et jeudi.
Une grande manifestation se déroule-
ra d'autre part mercredi après-midi
dans la cour de la Sorbonne, c'est-à-
dire de la faculté de Paris.

Près de 20.000 étudiants sont inscrits
et ils ne disposent que d'amphithéâ-
tres exigus . Ceux qui veulent entendre
le cours en étant assis sont obligés
d'arriver trois heures à l'avance. Les
autres s' instal lent  comme ils peuvent ,
assis sur les marches de la chaire , sur
les rebords des fenêtres ou encore de-
bout entassés les uns contre les autres.
Les di f f icul tés  sont du même ordre
dans les laboratoires et les salles d'ex-
périences .

Cinéma genevois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le juge a constaté qu'agissant au nom
de la société propriétaire de l'immeuble,
un huissier judiciaire , accompagné de
spécialistes , avait procéd é au change-
ment d'une serrure, ce qui devait em-
pêcher le gérant de rentrer au cinéma
s'i'l en était sorti. Il a été en outre
constaté que des pièces principales de
l'appareil de projection cinématographi-
que avaient été enlevées ; enfin , le cou-
rant a été coupé, rendant ainsi les ins-
tallations inuti l isables.

De retour au Palais de justice , le juge
d'instruction y a entendu le représen-
tant des intérêts de la société immobi-
lière.

Le juge n 'a encore pris aucune me-
sure pour le moment.

Le gérant du cinéma continue à de-
meurer sur les lieux, contestant les mo-
tifs de résiliation de son bail que fait
valoir la société immobilière proprié-
taire de l'immeuble. Ce sont deux em-
ployés du cinéma qui s'occupent de son
ravitaillement.

M. MacMillan
se rendra-t-il à Moscou ?

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 18 (A.F.P.). — «Je  serais
heureux d'avoir l'occasion de me rendre
à Moscou au moment opportun », a
déclaré aux Communes M. Harold Mac
Millau, premier ministre, en réponse
à une question.

Un député avait  demandé au chef
du gouvernement br i tannique quand il
estimerait  être en mesure d'accepter
l ' invi ta t ion du gouvernement soviétique.
Cette invitat io n remonte à l'époque
de la visite à Londres de MM. Boul-
ganine ct Khrouchtchev en avril 1956
et avait été adressée à sir Anthony
Eden , alors premier ministre. Elle fut
renouvelée et adressée par la suite à
M. MacMillan .

# M. Fritz Schwarz, rédacteur, est dé-
cédé lundi matin à Berne à l'âge de
72 ans. Le défunt était rédacteur de
l'hebdomadaire « Frêles Volk ». H siégea
Jusqu 'à sa mort , et pendant plusieurs
législatures, au Conseil de ville de Berne.
Il avait aussi été député au Grand ;
Conseil bernois de 1934 à mal 1958.

+. On annonce le décès survenu à Lau-
sanne, à l'âge de 91 ans, de M. Jean
Muret-Dutolt , qui a été de 1908 à 1912
directeur de la succursale de Lausanne
de la Banque nationale suisse, de 1912
à 1929 directeur de la succursale de
Lausanne de la Société de banque suisse.

EN ITALIE, le parti républicain a re-
jet é l'invitation de M. Fanfani , secré-
taire du parti démocrate-chrétien et
président du Conseil , de participer à
l'équipe gouvernementale actuellement
formée de démo-chrétiens et de sociaux-
démocrates.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'écrivain
allemand Arnold Zweig a reçu au
Kremlin le prix Lénine International
« pour les services rendus à la cause
de la paix entre les peuples ».

EN BELGIQUE , le nouveau gouverne-
ment Eyskens (coalition catholique-
libérale) s'est présenté devant le par-
lement.

AU MAROC, le ro! Mohammed V a
prononcé le traditionnel discours qui
marque l'anniversaire de son accession
au trône. U a notamment déclaré qu 'il
était fermement décidé à obtenir l'éva-
cuation sans condition des troupes amé-
ricaines, françaises et espagnoles.

AUX NATIONS UNIES, l'URSS a com-
muniqué  aux Etats-Unis un nouveau
projet de résolution sur la question de
l'espace cosmique et la délégation amé-
ricaine l'interprète comme un signe
que les Russes seraient désireux de
coopérer à une entreprise pacifique.

EN THAÏLANDE , la police a arrêté
mardi  trois Individus qui avalent dé-
cidé de renverser le gouvernement ré-
volutionnaire au pouvoir depuis le 20
octobre.

La liste unique a recueilli
99,6% des suffrages

exprimés

HONGRIE

BUDAPEST, 18 (A.F.P.). - Les *'sultats officiel s des élections généra-
les en Hongrie qui se sont déroulées
dimanche dernier 16 novembre, ont
été proclamés mardi soir. La liste uni-
que du « f ront  populaire patriotique »
des 338 députés à l'Assemblée nationale
a recueilli 99,6 % des suffrages expri-
més. Le pourcentage de la participa-
tion au scrutin a été de 98,4 %.

Voix contre : 28.651. Bulletins nuls :
32.010. Voix pou r : 6.431.832. Votants :
6.493.680. Inscrits : 6.600.686.

Aux élections législatives de 1953,
98 % des électeurs inscrits avaient
voté. 98,2 % des votants avaient ac-
cordé leurs suffrages à la liste uni-
que officielle.

Au Soudan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier décret stipule :
« Conformément aux pouvoirs que lui

a attribués le maréchal Ibrahim Abboud
par sa déclaration du 17 novembre, le
haut' commandement ordonne ce qui
suit i

Q » Le Soudan est une République
démocratique dans laquelle toute légis-
lation est promulguée au nom du peu-
ple souverain.

% » Le haut commandement des for-
ces armées soudanaises est l'organisme
constitutionnel suprême de l'Etat.

% » Cet organisme délègue tous ses
pouvoirs législatifs , exécut i fs  et judi-
ciaires au maréchal Abboud , qui est
également nommé commandant suprême
des forces armées. »

Le décret est signé par le maréchal
Abboud.

Le second • décret cons t i tu t ionne l  » a
trait à la compositi on du « haut com-
mandement des forces armées souda-
naises, organisme suprême de l'Etat » ,
Celui-ci comprend , outre le maréchal
Abboud et les six généraux membres
du gouvernement , les six mi l i t a i r e s  sui-
vants : les généraux de brigade Moha-
med Osman , Khawas Mohamed , Moha-
med Ahmed Zidaya , Mohamed Ourwa
et les colonels Awad Abdel Rahma n et
Hussein Farrag.

Les journaux
reparaissent aujourd'hui

La radio du Caire, se référant à son
correspondant à Om-Dourman , annonce
que les journaux soudanais sont auto-
risés à repara î t re  à partir  de mercredi.

D'autre part , la radio du Caire citant
la radio soudanaise indiqu e que le ma-
réchal Abboud s'est réun i hier soir avec
les rédacteurs en chef des journaux
soudanais.

La RAU reconnaît
Le journal « Al Ahram » annonce que

la République arabe unie a reconnu le
nouveau régime soudanais.

GEIVÈVE

La lOme séance plénière sur l'arrêt
des essais d'armes nucléaires a été
remplacée par une séance privée avec
la participation d'un nombre très limi-
tés de délégués.

Les Etats-Unis y ont fait hier après-
midi une importante proposition. Pour
sortir de l'impasse actuelle , M. Wads-
worth, chef de la délégation américai-
ne, a proposé que chacun des deux
camps soit libre de soulever les pro-
blèmes qui l'intéressent, de manière
qu 'au cours de la discussion , puissent
être abordés tous les aspects impor-
tants d'un traité mettant fin aux essais,
notamment celui du contrôle auquel les
Etats-Unis attachent une importance
capitale. M. Tsarapkine (URSS) a main-
tenu le point de vue exposé lundi.

Les deux camps demeurent sur leurs
positions. La proposition faite lundi
par la délégation soviétique n 'a pas eu
l'agrément des Anglo-Américains . De
même, la conitreproposiUon de la délé-
gation des Etats-Unis faite hier après-
midi , n 'a pas reçu un accueil favorable
de la part des Russes.

Une déclaration de M. Dulles
Dans un discours qu 'il a prononcé

mardi à Cleveland (Ohio), le secrétaire
d'Etat américain Dulles a évoqué les
résultats positifs (notamment  en ce
qui concerne le contrôle) atteints sur
le plan technique à Genève en vue de
préparer un accord sur la suspension
des expériences nucléaires et une con-
vention internationale sur la prévention
des attaques par surprise , c Si ces me-
sures pouvaient être adoptées dans le
cadre d'un accord , nous aurions alors
accompli un grand pas en avant. »

+ A la 7me séance de la conférence
sur les attaques par surprise, mard i, les
délégations occidentales ont déposé un
document comportant une étude techni-
que de tous les instruments d'attaque.
Les Occidentaux ont également fait sa-
voir qu 'ils ne pouvaient retenir le pro-
jet d'Interdiction de survol des terri-
toires et de la haute mer déposé lund i
par la délégation soviétique, ce projet
étant considéré comme politique.

Importante proposition
américaine à la conférence

sur l'arrêt des essais
nucléaires

Le statut de Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Déclaration du bourgmestre
de Berlin

BERLIN, 18 (D .P.A.) — Le bourg-
mestre de Berlin-Ouest , M. Willy
Brandit , a pris position mardi  au sujet
de la récente déclaration de la « Prav-
da » et a dit que la demande d'une
solution radicale du problème du sta-
tut quadripartite à Berl in concerne
avant tout les puissances occidentales.
Berlin n 'est pas du tout bouleversé
par cette déclaration.

Le bourgmestre Brandt, qui a dis-
cuté ce problème mardii avec l'ambas-
sadeur britannique à Bonn, attend la
venue à Berlin die l'ambassadeur amé-
ricain à Bonn , immédiatement après
son 'retour des Etats-Unis.

Le Sénat de Berlin-Ouest fera jeudi
au parlement de la ville une déclara-
tion sur le statut quadripartite.

Conférence de presse
soviétique

BEBLIN , 18 (Reuter). — L'ambas-
sade soviéti que de Berlin-Est a orga-
nisé mardi  une conférence de presse,
au cours de laquelle un porte-parole
de l'ambassade déclara que c la guerre

froide de l'Occident ne représentait pas
un danger uni quement pour l'Union
soviétique et les « pays socialistes »,
mais aussi pour l'humanité tout en-
tière. Il convient de mettre fin à la
propagande antisoviéti que ».

Quel que trois cents journalistes alle-
mands et étrangers ont assisté à cette
conférence de presse dans l'espoir vain
d'une déclaration sur le statut de
Berlin.

« L'occupation de Berlin
est un anachronisme »

MOSCOU, 18 (Reuter). — c Le mo-
ment d'une solution « radicale » du
problème de Berlin est arrivé », écrit
la « Pravda », qui ajoute que les puis-
sances occidentales ont perdu tout droit
juridi que ou mora l de continuer à
occuper Berlin-Ouest. L'occupation de
Berlin est devenue un anachronisme.
Les puissances de l'Ouest ont créé à
Berlin une situation artificielle incom-
patible avec le droit et la raison. Cette
situation intenable n'est faite que
pour justifie r la présence de leurs
troupes et de leurs bases dirigées con-
tre la Républi que démocrat ique alle-
mande, l'Union soviéti que et d'autres
pays socialistes.

Nouvelle
affaire

de corruption

A BONN

BONN , 18 (D.P.A.). — Une nou-
velle affaire de corruption inquiète
Bonn : depuis quelques jours, M.
Hans Uhrmacher , chargé de l'achat
de camions pour le compte du mi-
nistère de l ' intérieur, est en prison
préventive, sous l'accusation de cor-
ruption passive.

Le parquet de Bonn est encore en
t ra in  d'essayer de découvrir toute l'éten-
due de cette affaire de corruption , qui
ne serait pas en relation avec les autres
cas analogues mis à jour jusqu'ici. Par
prudence, on n'a pas encore révélé les
détails sur l'affaire. M. Uhrmacher était
compétent pour l'achat de véhicules
pour la garde-frontière et la défense
ant i-aérienne civile.

8AINT-JOHNS (Michigan) (Reu-
ter). — Une voiture , dont la vitesse,
selon la police, atteignait 170 km/h.,
s'est écrasée dimanche à Salnt-Johns
contre un mur : six des sept membres
de la famille qu 'elle transportait ont
péri sur le coup. Ironie du sort, la
voiture les transportait à un enterre-
ment et le conducteur se hâtait, car
11 était en retard.

Double course
à l'enterrement
et à la mort

ZURICH

ZURICH , 19. — La première phase
des déba ts du procès dit des usuriers,
qui se déroule devant le tribunal de
district de Zurich, a pu être terminée .
Les quatre défenseurs ont encore pu; j exposer leur duplique . Comme il : ÏÂ1-

.' lait s'y attendre, ils s'en son t tenu,s à
leur proposition d'acquittement de leurs
clients.

Ain si , plus tôt qu 'on ne s'y attendait ,
le présid ent du tribunal de district
Buehler a pu proclamer la fin de la
première phase du procès après dix-
sept jours de délibérations. Il a com-
muniqu é en même temps que les débats
reprendront probablement le 8 décem-
bre par l'audition de l'expert complé-
mentaire et par l'interrogatoire d'autres
témoins.

Le procès des usuriers

La première phase
des débats est terminée

VAUD

050.000 fr. de bijoux
et de f ourrures disparaissent
(c) Trois Importants cambriolages ont
été commis dimanche à Pully, dans la
banlieue de Lausanne. Le beau temps
ayant incité les gens à se promener, un
ou des voleurs ont profité de l'occasion
pour « visiter » trois villas. Si le butin
amassé dans l'une fut  maigre, il n'en
alla pas de même dans les deux autres
où les cambrioleurs parvinrent à mettre
la main sur des bijoux de prix , des
manteaux et des étoles de vison , le tout
représentant approximativement une va-
leur de 650.000 fr.

Avisée dimanche soir seulement de
ces vols qui ont dû être commis durant
l'après-midi , la police a commencé son
enquête avec du retard. La P.J. a pu
établir que les cambrioleurs se sont in-
troduits par effraction dans deux villas,
alors qu 'une fenêtre ouverte leur per-
mit de pénétrer sans difficulté à l'In-
térieur de la troisième. C'est justement
dans cette villa , habitée par une Amé-
ricaine, qu 'ont été réalisées les plus
belles prises. La valeur de ces dernières
n'atteindrait pas moins de 640.000 fr.

Il faut noter encore que les cambrio-
leurs ont agi avec une très grande
habileté (aucun des voisins, en effet ,
n'a été alerté) et qu 'ils ont dû être sur-
pris eux-mêmes de la valeur des objets
volés.

Trois villas cambriolées
en quelques heures à Pully

ARGOVIE

Un individu masqué qui , dans la nuit
de lundi à mardi , avait pénétré par
une fenêtre de la cave dans la maison
de M. Hans Basler , près d'Aarau , fit
irruption peu après minuit dans la
chambre à coucher, en réclamant de
l'argent au mari . Ce dernier voulut
s'habiller, mais l'inconnu, armé d'un
tuyau d'acier qu'il avait pris à la cave,
frappa à lia tête M. Basler. Les deux
hommes en virent aux mains et la
femme prit part à la mêlée. M. et Mme
Bas ler parvinrent à repousser l'homme
dans le couloir. L'agresseur, finale-
ment, prit la fuite.

M. Basler, grièvement blessé à la
tête, dut être conduit à l'hôp ital d'Aa-
rau. La gendarmerie et la police accou-
rues avec leurs chien s se mirent à la
recherche de l'agresseur qui doit avoir
été également blessé. On a perdu sa
trace à quelques centaines de mètres
de la maison.

Les motifs de l'agression ne sont
pas clairs. L'argent ne semble pas avoir
joué le rôle déterminant. M. Basler
est fonctionnaire à l'office d'assistance
d'Aarau.

Agression nocturne
dans une chambre à coucher

BERNE

A l'ouverture de l'audience de mardi
du procès intenté au luthier Henri
Werro, le présiden t de la Cour d'assi-
ses de Beme-Mittelland rejette la ré-
cusation des experts. L'accusation de
prévention de lui parait pas fondée et
une connaissance insuffisante n'est pas
en soi un motif suffisant de récu-
sation.
' L'accusé, né à Londres en 1896, a

fait son apprentissage de luthier en
Allemagne. Il a repri s en 1932 , à
Berne dont il est originaire , rentre-
prise paternelle. Les acheteurs indig è-
nes l'évitent, mais en revanche les
étrangers ont estimé, selon lui , que
l'enquête ouverte à son sujet était ri-
dicule. Les éti quettes, qui sont con-
testées, proviennent de M. Heinel , lu-
thier comme lui , qui les , lui avait
remises par complaisance. Mais il ne
les a utilisées que pour comparaison
et les a ensuite brûlées.

Comme la construction des violons
semble à peu près inconnue du tri-
bunal , le président a invité M. Adolf
Kcenig, directeur de l'école de lutherie
de Brienz, à faire un exposé à ce su-
jet, accompagné de démonstrations.

Le procès des violons

JURA

DELÉMONT, 19. — Mardi à Delé-
mont, la Chambre criminelle a con-
damné à deu x ans d'emprisonnemen t
un pédagogue qui enseignait à la
Neuvevilile, et qui était prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants.

Un pédagogue condamne

Les exportations horlogères en oc-
tobre se sont élevées à 119,1 millions
de francs , contre 130,7 millions en octo-
bre 1957. Par rapport à septembre, elles
ont augmenté de lfi ,7 millions de francs.

La Suisse a exporté le mois dernier
3.977.200 montres contre 3.380.700 en
septembre 1958 et 4.308.700 en octobre
1957. Ces chiffres montren t que la si-
tuation s'est quelque peu améliorée en
octobre , par rapport au mois précédent .

Les exportations horlogères
en octobre

ARMÉE DE SALET, Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Projection de clichés en couleurs
par le sergent Vallotton

« Dans les Montagnes neuchâteloises »,
« La Hollande et les fleurs »

E n t r é e  l i b r e

f C e  
soir

CERCLE
LIBÉRAL

L O T O
DU XAMAX F. C.

A 20 heures : 1er tour gratuit
BEAEX «EEVES

Ce soir à 20 h. 15,
à l'Aula de l'université

Conférence publique et gratuite

Mission scienfiifique
en Iran

Professeur G. Viennot

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
« En face de la détresse du monde »

par M. P. de Rougemont
Union pour le réveil.

EXPOSITIONS
A. Fiarer

A. Perrenoud
A. Peilion

D. Rôthlisberger
Galerie des Amis des Arts

Musée d'art et d'histoire , Neuchâte l,
du 9 au 23 novembre 1958

Expositions ouvertes tous les Jours , sauf
le lundi, de 10 à. 12 h. et de 14 à 17 h.

to Halles
Nos assiettes du jour :

Escalope panée, frites . . Fr. 1.80
Boudin à la crème, garni Fr. 1.80
« Frankfur t » spécial ,

choucroute Fr. 1.80
Bœuf mode garni . . . Fr. 2.80

Musée des beaux-arts
Vendredi à 20 h. 30

Dom Claude Jean Xesmy  :

Découverte de l'art rcman
ENTRÉE LIBRE

APOLLO 
AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h.

DERNIER JOUR

GUERRE et PAIX
En technicolor

EN IRAK , le gouvernement a fixé
à 12 milles marins la limite des eaux
territoriale s. ARCADES 59 5 78 78

Cinéma
AEJOERD'HUI

Matinée à 19 h. Soirée à 20 h. 30

Le film sensationnel de
ANDRÉ CAYATTE

Le miroir à deux faces
avec

MICHÈLE MORGAN et BOURVIL
Location ouverte de 14 h. à 18 h.
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CHEYROUX

(sp) M. Georges Bonny-Cachin, sur-
veillant des eaux de Chevroux, a risqué
sa vie , alors qu 'il e f fectua i t  une véri-
fication à la station de pompage, si-
tuée sur le mole du port.

En vou lan t  apporter une améliora-
tion au fonc t ionnement  de la cuve à
chlore, il reçut en pleine f igure les
gaz chlorhj'driques restés dans le tuyau
et fu t  asphyxié .  En perdant  connais-
sance, M. Bonny tomba heureusement
à l'extérieur de la cabine, où l'air vif
le ranima. Il put ensui te  se rendre au
chalet d'un médecin qui , après lui
avoir donné les premiers  soins , le con-
duis i t  à l 'hôpi ta l  de Payerne, où son
état  va en s'améliorant.

11 l'échappe belle...Le Grand Conseil neuchâtelois
vote le budget 1959

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Ce qui est urgent, <fest 1 assainisse-
ment de la Ronde à la Chaux-de-Fonds.
Des études sont à entreprendre concer-
n a n t  les deux villes des Montagnes.
Quant  au tronçon du Doubs non en-
core touché par les barrages, il doit ,
de l'avis du Conseil d'Etat , être main-
tenu  dans  son état  actuel. Ce site ne
devrai t  pas être ab îmé  par une usine
à la Rasse. Mais  la société du Châtelot
a bien f a i t  de sol l ici ter  une conces-
sion , car, au cas contraire , une de-
mande émanan t  d'a i l l eurs  aurai t  été
déposée. L'us ine  ne sera pas construite,
ma i s  nous avons une garant ie .

M. Leuba s'efforce , d'autre  part , de
rassurer  chacun au sujet du réseau
routier.  Notons  ici qu 'Areuse sera dé-
sormais considéré comme une agglomé-
rat ion avec écr i teaux et poss ib i l i t é  de
placer des « stops ». Par la su i te , des
a m é l i o r a t i o n s  de la chaussée seront
prévues. A Saint -Bia ise, le t r ava i l  n 'a
pas répondu à l' a t t e n t e  du dé par tement
et le t ap is de la route  devra être refa i t .
Les responsables des t r avaux  ont dû
f o u r n i r  des exp lications.

Les études sur la deuxième correc-
t ion des eaux du Jura sont très avan-
cées. Une mise  au point  s'impose en-
core sur le tronçon en aval de Soleure;
En 1959, les cinq cantons intéressés
pour ron t  peut-être passer aux  premiè-
res réal isat ions.  La dé pense to ta le  est
d une cen ta ine  de mi l l ions .  La Confé-
dérat ion a promis rie fa i re  le 40 % ;
on insistera pour que sa subvent ion
soit au moins rie moi t ié .  Le can ton  de
Neuchâte l  a la chance, en l'occurrence,
d 'ê tre  le mo ins  louché et sa part ne
sera pas très grande.

Enf in  les logements : les formules
de campagne  en» faveur  rie loyers mo-
destes te l l es  qu 'elles ont été appli quées
chez nous sont plus souples que celles
adoptées  par la Confédéra t ion .  Etant
donné l ' évolu t ion  économi que du can-
ton , il y a de nouveau des logements
non loués dans certaines régions. Avant
de lancer  une campagne, il s'agit  donc
d'a t t endre  un peu , qui t te  à nommer
une  commission qui survei l lera  attenti-
vement la s i t ua t i on .

M. Sandoz , chef du dé par tement  de
jus t i ce , note que sauf à Neuchâ te l  des
locaux convenables pour les mineur s
ex i s ten t  dans nos prisons. Dans la fu-
ture  prison prévue au chef- l ieu,  cette
amél io ra t ion  deviendra  une réal i té .

Une controverse s' i n s t i l ue  encore en-
tre M. Ch. Borel et M. Leuba au sujet
des chutes de p ierres. Il s'en dégage
que si un accident grave survenai t  par
su i t e  de chutes de ce genre, l 'Etat  se
sent i ra i t  mora lemen t  responsable, en
tou t  cas si la v ic t ime était de con-
d i t i o n  modeste. Mais  une assurance
généralisée n 'est guère possible.

Agriculture
M. IV. Botteron ( l ib . )  demande si le

laboratoire vé tér ina i re  est u t i l e  ou non
à la popula t ion .  Personnel lement, il
opte pour le main t i en .

M. J .  Bé guin (p.p.n.) . Cette question
est controversée. Le rapport de la com-
miss ion  f inanc iè re  f a i t  état de longues
discussions et arrive à des conclus ions
moins  né gatives que le Conseil d 'Etat .
En raison de la lu t te  contre le Bang,
les raisons qui , en 1954 , m i l i t a i e n t  en
faveur  du maint ien  de ce laboratoire
sont tou jours  valables. Les économies,
au reste , sont i l lusoires  puisque de
toute  façon il faudra procéder aux
analyses dans un laboratoire ou un
autre.

M. ./. Liniger (soc.) note qu 'il est
assez rare que la commiss ion f i n a n -
cière et le Conseil d 'Etat  soient  d' un
avis d i f férent .  C'est le cas pour le la-
boratoire vétér inaire .  En l'espèce, il
fau t  bien voir  qu 'il y a ici une ques-
tion de personnes. De l'une de celles-ci
on voudrai t  se débarrasser. Or, dans
notre républ ique , il f au t  avoir  tué  son
père et sa mère pour é l imine r  un fonc-
t ionnaire !

L'orateur évoque en marge le cas
d'un ag r i cu l t eu r  qui a d'a i l l eu r s  écrit
au Grand Conseil , qui sou l igne  l 'état
d'esprit exis tant  et les méthodes pra-
ti quées au laboratoire vé té r ina i re .  Cet
agr icu l teur , dont on a abattu le pe t i t
t roupeau rie moutons, est aujourd 'hui
un homme perdu. La responsabi l i té  des
responsables du laboratoire appara î t
n e t t e m e n t  engagée aux yeux de M. Li-
niger , qui f a i t  état aussi de la légis-
la t ion  fédérale en la mat ière .  Comment
met t re  f i n  à ce pet i t  drame ? La répu-
blique devra i t  se montrer large, sans
qu 'un précédent soit créé pour autant .

Dans sa réponse, M. Barrelet précise
que le vétér inaire  can tona l  ava i t  ob-
tenu un congé , une démarche ayan t
été fai te  par les organisations interna-
tionales pour qu 'il se rende dans un
pays sous-riéveloppé. C'est pendant son
absence que les inc iden t s  auxquels  il
a été fait  a l lus ion  se sont produits .
Les remplaçants ,  au laboratoire, ont
procédé à tous les examens  indispen-
sables des troupeaux contaminés, exa-
men qui se font par étapes. Il y a eu
néanmoins  des ennu i s  regrettables. La
conclusion qu 'en dégage l 'Etat , c'est
qu 'il  ne lui  est plus possible de con-
sent i r  un sacrifice aux organisat ions
i n t e r n a t i o n a l e s  en leur  « prêtant  » nos
personnali tés  techni ques. Nous sommes
un trop petit  pays pour cela. Par ail-
leurs , il f au t  considérer que la lutte
contre la brucellose bovine — la ma-
ladie  qui a décimé le troupeau dont
il est quest ion — est très comp lexe.

Même le résul ta t  négat i f  des exa-
mens n 'exclut  pas toujours que les
a n i m a u x  ne soient pas atteints de
cette maladie.  Au jou rd 'hu i ,  le Conseil
d 'Etat  a passé un contrat avec la
Société des vétérinaires qui , dans des
locaux appropriés ,  procédera aux  ana-
lyses qui é t a i en t  f a i t e s  dans  le labo-
ra to i r e  vétérinaire. A i n s i  on pourra con-
t i n u e r  à dé pister  les diverses mala-
dies.

Q u a n t  au cas de l' agr icul teur  ver-
r i san évoqué par M. Liniger... il n 'est
pas agr icu l teur  de profession, ses mou-
tons étant  pour lui un accessoire. Au
surplus ,  l' a f fa i re  est main tenant  à
l ' ins t ruct ion, et le chef du dé parte-
ment  se demande dans  que l le  mesure
il peut  en révéler les dessous. En tou t
état de cause, il f a u t  a t t endre  le juge-
men t .  Dès main tenan t  l 'Etat  ne se sent
pas responsable du fa i t  que cet « agri-
c u l t e u r » , par malheur, a contracté la
m a l a d i e  de ses moutons et il refuse
les commandements de payer qui lui
sont adressés. L'aide aux Suisses ren-
trés de l ' é t ranger, en revanche, sera
p robab l emen t  mise en branle, car l ' in-
téressé, notons- le  aussi , est un Suisse
revenu de France.

M. Claude Dubois (l ib. )  se demande
si le laboratoire vétérinaire ne devrait
pas être subordonné au laboratoire
cantonal .

M. Porret (soc.) prétend que la sup-
pression n'est pas une mesure heu-

reuse. Si les vétérinaires reprennent ce
laboratoire à leur charge, ce ne devrait
être que pour une durée limitée.

M. Lini ger (soc.) n'est pas sa t i s fa i t
des exp lications ; par voie de postu-
lat , il demandera  des éclaircissements
sur ce cas, comme sur toute la question
du laboratoire vétér inai re .

M. Barrelet est opposé à cette ma-
nière de lier deux af fa i res  dist inctes.
Laissons se terminer  l ' i n s t ruc t ion  judi-
ciaire.

M. H. Jaque t  (soc.) : A cause de
d i f f i c u l t é s  de personnes, on cherche à
modif ie r  l'organisation. Or, l'organisa-
tion doit être maintenue.  Et il faut
régler les quest ions  de personnes.

Le président du Conseil d'Etat , " M ,
Leuba , précise encore que  le système
mis sur p ied il y a quat re  ans n 'a pas
donné les résul ta ts  et les garanties
souhaitables. Et cela au point de vue
techni que. Dans ces condi t ions , et puis -
que le Conseil d'Etat donne l'assurance
que la lut te  contre la m a l a d i e  sera
poursuivie, c'est une question de mé-
thodes seule qui est en cause. Or, une
question de méthodes est l'a f f a i r e  du
Conseil d'Etat. Et le Grand Conseil
dev ra it être sa t i s fa i t  que le gouverne-
ment  soit assez in te l l igent  pour en
changer q u a n d  quel que chose ne va
pas (r ires) .

Industrie
M. Béguel in  (soc.) : où en sont les

t r a v a u x  de la révision de la loi sur
l'assurance  chômage ?

M. Stei ger (p.o.p.) parle de l'aide aux
chômeurs dans la gêne.

M. Sandoz répond en disant que le
Conseil d 'Etat a examiné  les disposi-
tions fédérales ; il avait formulé  les
siennes qui n 'ont pas été retenues.
Quant à Faide des chômeurs dans la
gène, le système sera modifié mais
cela aura des conséquences financières

Le chef du département de l'indus-
trie répond d'autre part à une ques-
tion de M. O. Guinand (rad.) qui re-
gre t ta i t  que les chant ie rs  doivent être
fermés ob l iga to i rement  le samedi ma-
tin , même en cas de beau temps. L'ap-
p lication de la loi serait d i f f ic i le  si
elle devait tenir  compte des condi t ions
atmosp héri ques. Par a i l leurs , le sys-
tème découle de conventions collecti-
ves.

M. L. Guinand (p.p.n.) demande quel
rôle a encore le contrôle des prix. En
mat ière  de loyers, lui est-il rétorqué.
Dès lors il a besoin encore de person-
nel et ne pourrait  obtenir un travail
de base de la part des fonctionnaires
communaux.

Intérieur
M. Ch. Boulet  (p.o.p.) voudrai t  des

éclaircissements sur les réserves de
crise. Pouir 1959, le Conseil d 'Etat
a>t-il reçu des demandes d'industriels
pouvant disposer de telles réserves à
certaines f in s?

M. P. Champ ion (rad.) faisant allu-
sion à une récente a f f a i r e  venue de-
vant  le t r ibunal  de police de Neuchâ-
tel , remarque que le médecin cantonal
avait  déclaré que de nombreuses dé-
roga t ions  é ta ien t  f a i t e s  à la loi sur la
vaccinat ion a n t i d i p htéri que. Dans ces
condi t ions , cette loi a-t-elle encore un

M. F. Humbert-Droz (soc.) souhaite
qu 'un arrêté cantonal f ixe les modali-
tés de la lu t te  contre la carie den-
taire.

M. R. Sauser (p.p.n.) parle encore
du sana to r ium de Leysin et M. Pierre-
humbert (soc.) du matériel contre l'in-
cendie dans le domaine de la protec-
tion civile.

Réponse à ces questions est donnée
par M. Leuba. Dans la loi sur les vac-
cinations, des dispensess sont réelle-
ment accordéées. Mais sur la base de
cert if icats  médicaux , et non certes pour
des raisons dVobjection de cons-
cience» ! Si la loi est revue , ce Sera en
accord avec la commission de santé
et la société des médecins. Pour soi-
gner les tuberculeux,  les s a n a t o r i u m s
de montagne  répondent tou jours  à un
besoin. Pour la lu t t e  contre  le cancer ,
une somme est à disposi t ion.  Les mé-
decins neuchâte lo is  souha i ten t  organi-
ser une ligue an t i cancé reuse  ana logue
à la ligue ant i tuberculeuse .  Le centre
de Lausanne  restera alors un centre
de recherches, t and is  que la l igue tra -
vaillera dans un sens social.

M. Leuba répond aussi à la quest ion
de M. Ryser  (soc.) sur les chevrons  et
les p laques automobi les .  Il ne s'agi t  pas
de remp lacer  un  écusson par un autre,
p u i s q u e  la p laque a l l ong ée n'en com-
porte pas. Dès lors si la p laque n 'est
pas touchée, les au tomobi l i s t e s  sont
p a r f a i t e m e n t  libres d'arborer les che-
vrons , comme leurs propres armoir ies
s'i ls  le v e u l e n t .

Département
de l'instruction publique

M. Verdon (soc.) s'en prend aux mé-
thodes d 'écri ture.

M. Challandes (rad.) émet le vœu
que les cours d ' ins t ruct ion civi que
soient donnés dans les écoles et qu 'on
incu l que à nos je unes non seulement
le sens de leurs droits , mais  celui des
sacrifices nécessaires. A i n s i  formera-
t-on des hommes qui comprennen t  la
nécessité de défendre notre pays.

M. Corswant (p.o.p.) pense que l' ins-
t r u c t i o n  civi que est une question de
connaissances.

M. Clottu , consei l ler  d'Etat ,  après
avoir donné des indicat ions  sur l'en-
seignement  de l'écriture, donne ra ison
à M. Chal landes  : les cours d'instruc-
t ion civi que ne doivent pas seulement
donner des connaissances, ma i s  contri-
buer à former l' espr i t  c iv i que rie la
jeunesse. Celle-ci , e f f e c t i v e m e n t,  doit
être consciente non seulement  de ses
droits, ma i s  de ses devoirs. Les pro-
grammes révisés en t iendront  comp te.
Mais dès m a i n t e n a n t  on doit rendre
hommage  aux maîtres qui enseignent
l ' instruction civi que dans ce sens.

A deux questions écrites , M. Clottu
répond en donnan t quel ques précisions
sur la condition de la femme mariée
dans l'ense ignement  et . d' au t re  part ,
en précisant que les commissions sco-
laires doivent se conformer à certaines
règles, notamment  en matière de col-
lectes. Les élèves ne sauraient collec-
ter pendant les heures de classe sans
compensation. Au surp lus, il ne faut
pas trop mul t i p lier les collectes. Ce
n 'est pas une méthode d'éducation
d'apprendre aux jeunes gens à qué-

mander et à tirer les sonnettes. Et M.
Clottu donne la liste des collectes auto-
risées.

Le budget est alors voté par 100 voix
sans opposition.

La séance est levée à 13 h. 15.
'Br.

Naturalisations
La na tura l i sa t ion  neuchâteloise est

accordée aux personnes ci-après dési-
gnées :

Arnaudles, Alain-Henry, Français, 1939,
mineur autorisé, célibataire, à Travers
( par 86 voix) ; Aver , Mario, Italien . 1924 ,
marié, Jardinier , à Coffrane (87);  Braghl-
nl , Angelo, Italien , 1903, célibataire, ou-
vrier de fabrique à Noiraigue (82); Cora-
Unl, Andrea-Vlttorio. Italien. 1912. céliba-
taire, chauffeur de camion, à la Chaux-
de-Fonds (82) ; Gallottl , Adolphe, Ita-
lien, 1911, séparé de corps, peintre-plâ-
trier , à la Chaux-de-Fonds (73) ; Gnerro,
Joseph, Italien , 1938, mineur autorisé,
célibataire, mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds (78) ; Gulncliard, Michel , Fran-
çais, 1940, mineur autorisé, célibataire ,
apprenti ferblantier, à. Neuchâtel (88) ;
Jedlicka , Pavel , Tchécoslovaque. 1925,
marié, officier de l'Armée du salut , à
Cernier (72 ) ; L'Eplattenler , Robert , Ita-
lien , mineur autorisé, célibataire, appren-
ti dessinateur, à Neuchâtel (88) ; Ma-
nueddu, Elblo , Italien , 1925, marié , con-
tremaître charpentier , au Prévoux sur le
Locle (77) ; Mock , Herbert. Autrichien ,
1927, marié , horloger Thabllleur, à la
Chaux-de-Fonds (71) ; Schaplro, Malka ,
Russe, 1888, veuve, retraitée, à la Chaux-
de-Fonds (71) ; Welssenberg, Bric, Fran-
çais, 1941, mineur autorisé , célibataire,
étudiant , à la Chaux-de-Fonds (80).

Questions
Eluoruration de l'eau

De M. F. Humbert-Droz (soc.) et
consorts :

Considérant que la fluoruratlon de
l'eau destinée à la consommat ion est une
mesure de santé publique pratique et
particulièrement efficace contre la carie
dentaire, ains i que le démontre le rap-
port d' experts de l'Organisation mondiale
de la santé, le Grand Conseil demande
au Conseil d'Etat s'il est disposé à pren-
dre les mesures qu 'il Jugera opportunes
pour au toriser la fluoruratlon de l'eau
dans les communes qui désireraient
adopter ce moyen de lutte contre la
carie dentaire.

De M. Adrien-R. Ruedin : ;
Alors que le canton Intensifie ses

efforts en faveur de l'instruction publi-
que , le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il serait Judicieux , dans l'intérêt des
élèves, de dispenser ceux-ci des collectes
à domicile durant les heures de classe ?

Motion
Réserves de crise

De M. F. Faessler (p.p.n.) et con-
sorts :

Considérant l'Importance que prennent
les comptes de consignation consltués
par l'Etat et les communes pour favo-
riser la formation de réserves de crise
par l'économie privée, constatant égale-
ment les modifications Intervenues de-
puis 1952 sur le marché des capitaux ,
le Conseil d'Etat est prié d'envisager les
mesures propres à assurer aux pouvoirs
publics un meilleur rendement des som-
mes mises en réserve en faveur de la
lutte contre le chômage.
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(sp) Le trlbunaa de police du Val-de-Rui
a siégé mardi , sous la présidence de M.
Yves de Rougemont , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

W. Q., des Hauts-Geneveys. est con-
damné, pour tentative de chantage, à
quinze Jours d'arrêts avec un délai
d'épreuve de quatre ans.

Cinq jeunes sujets Italiens ont endom-
magé, dans un établissement public de
Cernier . des appareils de Jeux automati-
ques ; Us ont réussi à en extraire quel-
ques piécettes . Pour ces prélèvements 1111.
cites. Ils sont condamnés : M. S. à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais, A. G., D. O.,
V. B. à 20 fr. d'amende et 10 fr. de frali
et A- L. à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

X. J.. domicilié à, Fribourg, a commis
divers vols d'objets ; puis , à- Bussy, un
vol en espèces de 425 fr. Le tribunal In-
flige au prévenu deux mots d'emprison-
nement, déjà subis en préventive ; les
frais de la cause, 100 fr., sont mis & sa
charge.

IVRESSE AU VOLANT
R.-L. P. , de la Chaux-de-Fonds, circu-

lant sur la route des Geneveys-sur-Cof-
frane à Coffrane, est entré en collision
avec une autre voiture. Le prévenu re-
connaît qu 'à ce moment-là 11 était sous
l'influence de l'alcool.

Le t r ibunal  retient l'Ivresse au volant
et condamne Roger-Louis Perret à cinq
Jours d'arrêts, sans sursis , et au paiement
des frais  par 130 fr.

Au tribunal de police

PAYEUSE

(sp) Lundi soir, vers 21 heures, sur
la route d'Echallcns , à Payerne, un
motocycliste de Dompierre ( Fribourg),
qui ar r ivai t  de Fétigny sur sa machine,
s'est jeté contre  le char «l'un agricul-
teur de la locali té et a fa i t  une chute.

Le conducteur  de la moto a été blessé
au visage, mais , après avoir  reçu des
soins, il a pu r e n t i e r  à son domicile.

Sons un char
(sp) Un domestique italien , t ravai l lant
chez un agr icul teur  de Granricour,  a
été amené à l ' hôp i t a l  de Payerne, avec
des con tus ions  diverses.

Il avai t  passé sous un char.

Collision sur le coup de midi
(sp) Mardi , alors que midi  a l la i t  son-
ner, un au tomobi l is te  de Cugy (Fri-
bourg), t r a v a i l l a n t  chez un entrepre-
neur de Payerne , sorti t  rie la rue de
Vuary sans s'arrêter et entra en col-
lision avec l'auto d'un marchand dé
bois de Corcelles-près-Payerne, qui ar-
rivait  rie la rue d'Yverdon.

Pas de blessés, mais ries dégâts ma-
tériels.

Contre un char

REUCHEîVETTE

(c) Dans la mut de samedi à dimanche ,
la route rie Reuchcne t t e  a été obstruée
par des b i l lons  qu i  avaient  été roulés
depuis le chan t i e r  de la scierie de Reu-
chenette.  Trois signaux routiers  ont été
endommagés en bordure de la route
cantonale  en direction rie Bienne.  A
Rondchâtel , un volet a été décroché
d'une h a b i t a t i o n  et jeté dans la Suze.
A l'entrée de Bienne  ,au passage sous-
voie , les tubes d'éclairage au néon ont
été cassés. Les dégâts a t t e i g n e n t  250 fr.
environ. La police c a n to n a l e  rie Reu-
chcnet te  est parvenue à i d e n t i f i e r  les
auteurs  de ces actes de vanda l i sme .
Ce sont quatre Jeunes gens, soit trois
de B ienne  et un de Daucher , qui ren-
t ra ient  de Pcry-Bcuchenet te  où ils
avaient  pa r t i c ipé  à une soirée donnée
par la Société fédéra le  de gymnast ique
Ils seront déférés  en justice.

Quatre jeunes vandales
identifiés

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier, sous la présidence de
M. Phil ippe Mayor , qui é t a i t  assis té
de MM. Fri tz  Liechti  et Roger Donner ,
jurés ; M. Yves Grau fonc t ionna i t  en
quali té de greff ier .  Le siège du minis-
tère public était occupé par M. Jean
Colomb, procureur général .

Le t r ibunal  s'occupa tou t d'abord d'un
jeune Italien , D. C, né en 1935, préve-
nu d'abus de confiance et d'escroque-
rie.

Un coup de tête
D. C. avait été aidé par l'aumônier

des I ta l iens  et avait  toute sa confiance .
Alors que D. C. se trouvait  chez le prê-
tre, celui-c i lui demanda d'a l ler  payer
à sa place une somme de 2100 fr. En
cours de route , D. C. perdit la tête de-
van t  une  pareille somme d'argent , ceci
d'au t an t  plus fac i lement  qu 'il se trou-
vait  alors sans ressources. Il se f i t
conduire en taxi  à Lausanne et consom-
ma abondamment  dans diverses boîtes
de nu i t .  Pendant  deux jours, il dépen-
sa sans compter avec des entraîneuses
tant à Lausanne qu 'au Casino de Mon-
treux. Il gagna ensuite  Berne où il se
rendit compte qu'il avait  dépensé toute
la somme que le prêtre lui avait con-
fiée.

Il demanda alors à un chauffeur  de
taxi  de le conduire à Neuchâtel et l'in-
vita  à boire une  boutei l le  dans un éta-
bl issement  public. Il s'éclipsa ensuite ,
laissant le c h a u f f e u r  payer la boutei l le
et sans lui régler sa course.

Dans la même n u i t , il récidiva avec
un chau f feu r  de taxi neuchâtelois  qu 'il
pria de le conduire  à la Chaux-de-Fonds.
Il avoua alors au chauf feur  qu 'il ne
pouvai t  lui payer son voyage et lui
demanda rie le reconduire à Neuchâtel
où il se consti tua spontanément  pri-
sonnier.

Le représentant  du min i s t è re  public,
t enan t  compte du .jeune âge rie D. C. et
du fa i t  qu 'il n 'a j ama i s  été condamné ,
ne demande  qu 'u n e  peine d'emprisonne-
ment de 10 mois et ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis. I! réclame également
l'expuls ion de D. C. du te r r i to i re  suisse
pendan t  5 ans  et demande  que le sursis
ne soit pas accordé pour cette peine
accessoire.

Le défenseur  s'élève contre cette idée
et est ime qu 'il y a lieu d'étendre aussi
le sursis à la peine accessoire.

Dans sa réplique, le procureur géné-
ral se défend d'avoir  demandé l'expul-
sion par xénophobie. Pour lui.  l' expul-
sion sans sursis se j u s t i f i e , car D. C.
ne retrouvera réellement son équili-
bre que dans son milieu naturel.

Le tribunal re t i en t  l'abu s de confian-
ce et l'escroquerie. U se range à l'avis
du procureur généra l et prononce une
peine de 10 mois d'empr i sonnemen t ,
sous déduct ion de 115 jours de préven-
tive. A condi t ion  que D. C. rembourse
les gens qu 'il a grugés, le sursis lui est
accordé et le délai d'épreuve est fixé
à cinq ans. Vu qu 'il s'est toujours bien
comporté avan t  les fa i t s . D. C. est mis
aussi au bénéfice d'un sursis de cinq
ans en ce qui concerne la peine acces-

soire de l'expulsion. Les frais, soit
595 fr. 25, sont mis à sa charge.

Une affaire de moeurs
Le huis clos est alors prononcé car

le t r ibunal  correctionnel s'occupe de
G. L., né en 1909, prévenu d'avoir com-
mis  à plusieurs reprises des actes con-
traires à la pudeur sur des enfants  de
moins de 16 ans.

G. L. est condamné à 7 mois d'empri-
sonnement  avec sursis , sous déduction
de la prévent ive . Les frais qui s'élèvent
à 284 fr. 35 sont mis à sa charge.

Une affaire complexe
Tout l'après-midi est consacré à l'au-

dition de nombreux témoins  dans une
af fa i r e  assez complex e de faux témoi-
gnages lors d'un procès civil.

Nous reviendrons sur . cette a f fa i re
dont le t r ibunal  correctionnel s'occupera
encore ce matin.

Hier peu après midi , la pet i te  R. D.,
âgée de sept ans , s'est lancée contre
un scooter à la hauteu r du No 72 de
la rue de la Côte. La f i l l e t t e  a été
transportée à l 'hôpital  des Cadolles par
l'ambulance de la police , mais elle a
pu regagner son domicile. Elle souf f re
de plaies superficiel les . Le conducteur
du scooter, M. A. Ch., n 'a pas été blessé.

Ene fillette blessée

LE THÉÂTRE

Quatre actes de Michel Durait
U est bon parfois  de voir "une pièce

qui ne vous donne pas la migraine.
L'auteur  cie < Liberté provisoire » le
désirai t . d'a i l leurs  pour nous puisqu 'il
s'est expliqué ainsi  : t J'espère que les
spectateurs des Galas Karsenty éprou-
veront à écouter cette histoire le plai-
sir que j 'ai eu à l'écrire... > Eh ! oui ,
on ne vous souhai te  que du plaisir
et que d'écouter une  h is to i re  qui n'est
pas celle du Pet i t  chaperon rouge, mais
qui , de même, ne vous met pas martel
en tête.

« Liberté provisoire », c'est un gars
révolté et sincère avec ses idées qui,
pourchassé par la police , débarque à
3 heures du ma t in  chez une jeune fem-
me du monde , a imant  le luxe, le con-
fort et la liberté personnelle. Au pre-
mier échange de regard entre eux , on
sait ce qui va se passer : l'amour naî-
tra . Michel Duran nous décrit cette
aventure durant  les trois actes sui-
vants , avec grâce, c'est-à-dire sans vul-
garité et aussi sans incursion profon-
de dans les tréfonds de l'âme humai-
ne. Nous ne dirons pas comment l'in-
tr igue se dénoue, car les spectateurs
de ce soir ont  droit comme nous à ce
plaisir  que Michel Duran nous garantit .

Loin de nous de nous livrer à l'iro-
nie . En vérité , nous avon s passé une
agréable soirée, regret tant  seulement
que la romance soit troublée par un
traî tre .  Et cette romance est peinte
avec tact ; il y a beaucoup de pureté
dans cet amour qui enf in  se déclare
et de la mélancolie dans une sépara-
tion à laquelle l'auteur donne un pe-
tit ton poétique.

La légèreté de touche, les acteurs la
t radu i sen t  fort bien , que ce soit Mme
Gisel le  Pascal , charmante , f ine,  prime-
saut [ère là où il f au t , douloureuse,
oh ! pas trop, là où il f au t  aussi , et
Baymond Pe l lcgr in .  jouant  en quelqu e
sorte en sourdine un rôle où la vérité
exige précisément les demi-teintes  pour
s'exprimer avec le plus de justesse.
Leur marivaudage sur un volcan est
fort jol iment  rendu.  Notons  l'heureuse
composi t ion de Mme Jeanne Perez en
viei l le  domestique et le caractère ho-
mogène rie la dis t r ibut ion qui comprend
également Mme Claire Guibert  et MM,
Marc Valbel, Ardi sson,  Robert Fontanet ,
Roger Prégor , Marcel Bryau et Sébas-
tien Keran.  Mise en scène nette et
sans bavure de Jean Wall et décor
d'un luxe confortable de Gisèle Tana-
lias. D. Bo.

« Liberté provisoire »

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 novembre. Gehrin-

ger. Ralph-Anton, fils de Friedrlch-
Maximillan-Maria . préparateur en géo-
logie à Neuchâtel , et de Frledhilde-An-
tonia, née Caveltl. 14. Gugger , Jacque-
line, fille de Hans-Budolf . employé de
commerce à Praz . et de Georgette-Ida,
née Gulllod ; Mazzoleni , Diego-Arturo,
fils d'Arturo, maçon à Colombier , et
de Maria née Personenl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14
novembre. Favre. Charles-Sydney, méca-
nicien à la NeuveviUe , et Zaugg. Daisy-
Cosette, à Neuchâtel ! Melchioretto, Siro-
Angelo-Onorino. chauffeur de camion à
Neuchâtel , et Sansonnens, Liliane-Clau-
dine , à Portalban. 15. Lutz , Hansruedl-
Eugen , étudiant , et Schmid, Susanna-
Hanna , les deux à Berne . 17. Carmlnatl ,
Bortolo-Armando. carreleur , et Traohs-
ler . Marlene-Elisabeth , les deux à Neu-
châtel ; Morf , Charles-Albert, ouvrier de
fabrique , et Camélique. Otllle-Alphon-
slne. les deux à Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel . — 18 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,2 ;
min.: 2.3 ; max. : 6.8. Baromètre : Moyen-
ne : 726 ,0. Vent dominant : Direction :
nord-est calme à faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 15 heures environ . Eclalx-
cle ensuite.

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

Niveau du lac du 17 nov. à 7 h. 30: 429.23
Niveau du lac, 18 nov., à 7 h. 30: 429.22

Prdrtsion^ du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine brouillard ou brouillard
élevé , limite supérieure située vers 1000
mètres. Eclatrcies récicnales spécialement
dans l'après-midi . Températures compri-
ses entre 5 et 10 desrés dans l'après-
midi . Au-dessus du brouillard temps gé-
néralement ensoleillé , relativement doux ,
bonne visibilité . Dans l'ouest de la Suis-se ciel par moments nuageux .

Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel par moments nuageux , mais en gé-
néral temps ensoleillé , faible tendance
au fœhn. Températures peu changées.

Observations météorologiques

£~/ 'y 
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—IUlAi"" NEUCHATEL, rue du Môle 3

Des gens p leins d'initiative et de
bonnes intentions organisent actuel-
lement â Zurich la première Expo-
sition nationale d'horticulture. On
ne doute pas que ce sera une très
belle manifestation , à laquelle les
Romands , comme ils le f irent  pour
la « S a f f a  » , se rendront nombreux.

Lors d' une conférence de presse ,
les correspondants des journaux
romands ont reçu des textes rédi-
gés , apparemment , en français.
Mais à y voir de près , nos confrè-
res se sont aperçus avec e f f r o i  que
les organisateurs n'avaient pas eu
l'idée de checher un traducteur
dans une ville qui compte cin-
quante mille Romands. Quel ques
exemp les de _ cette prose horticole
s u f f i r o n t  A éclairer nos lecteurs :

... Le long des belles rives pittoresques
du lac , sous des vleils arbres , nous nous
proposons de vous montrer des fleurs,
des plantes , des arbustes et des simples
dans la diversité de spécimen, de cou-
leurs, de formes et d'odeurs. Qu 'il jouisse,
le visiteur , de toute tranquillité, tou t ce
qui s'offre aux yeux , tout ce que cher-
che sa susceptibilité. Rien que la na ture
n 'attire l'attention de l'homme contem-
plant ; celui a le droit de se réjouir du
concert optique des couleurs (...) C'est
donc la tâche des architectes d'insérer
dans l'ensemble de l' exposition tout ce
qui est nécessaire et Indispensable, mais
d une manière modeste si non cachée :
à savoir les restaurants, les chlosques,
des petits magasins, des services d'hygiè-
ne , etc. Toutes ces Installations qui dans
le cadre d'une foire d'ordre général sont
Invisibles s'Imposent dans une exposi-
tion d'horticulture si elles ne sont pas
soigneusement Incorporées (...) Des rap-
présentatlons spéciales et la quantité des
expositions temporaires jouissent l'abri
dans  les pavillons situés la longue de la
Bellerivestrasse. où elles affaiblissent , en
même temps, le trafic et le bruit de
cette grande route (...) Un plateau haut
transformé en place conduit sur le
Mythenqual et la Alfred Escherstrasse,
2 veines d'un trafic Intense . La vue
splendlde de cette haute place est une
récompense pour la distance d'hauteur
que le visiteur a dû surmonter, même
si c'était sans peine.

Il y en a deux pages comme
cela ! La culture des pétunias .... el
des navets convient mieux à nos
Zuricois horticulteurs que le res-
pect de nos langues nationales.
Esp érons qu 'ils trouveront un tra-
ducteur. Y pensent-ils même ?

NEMO.

Il y a tout de même
quelque chose à dire !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une camionne t t e  qui mon ta i t  la rue
des Draizes hier à 18 h. 15 a ren-
versé un piéton qui traversait la chaus-
sée à la hauteur  du chantier de dé-
molition. Le piéton qui se plaint de
douleurs à l'épaule gauche a été trans-
port é à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste complaisant. Dégâts ma-
tériels au véhicule.

Un piéton renversé

LA COUDRE

(c) Au cours du deuxième week-end de
ce mois de novembre, la paroisse de la
Coudre-Monruz avait l'honneur de rece-
voir les responsables des différents grou-
pements de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise. Cette rencontre était pa-
tronné par le pasteur Samuel Bonjour ,
animateur de la Jeunesse protestante du
canton et son assistante Mlle Jayet.

Plus de 150 chefs de ces différentes
associations se retrouvaient samedi après-
midi pour suivre avec Intérêt et atten-
tion un cours de cadres comprenant plu-
sieurs causeries évoquant particulière-
ment le problème de l'éducation et de la
formation de la jeunesse, ainsi que la
cause missionnaire. Un film apportait
également un excellent appoint à ce
programme.

Le dimanche, c'est plus particulière-
ment les cadres de l'Union cadette qui
furent les hôtes de la paroisse. Plus de
80 chefs et cheftaines cadets assistèrent
au culte du matin présidé par le pas-
teur Clerc. L'après-mldl, tandis que les
membres masculins de cette cohorte
assistaient à un cours technique à Neu-
châtel. les cheftaines passèrent encore
d'agréables Instants' à la Coudre , dont
elles emportèrent un excellent souvenir ,
comme d'ailleurs tous ceux qui ont
assisté à ces Journées riches en enseigne-
ments de toutes sortes.

Réunion des responsables
des groupements

de la jeunesse protestante
Mons ieu r  et Madame André Yonner-

Girsberger et leurs  enfan t s  Jacques et
Pierre , à Zollikon ;

Monsieur  et Madame Emil e Schwager-
Brunschwyle r, à Zurich ;

M o n s i e u r  et Madame Alfred Brunsch-
wyler -Gunter  et leur f i l le ,  à Cannes ;

Madame Louise Brunschwyler-J ean-
gros et ses en fan t s ,  à Bienne ;

Madame Claire Sanglard-Brunschwy-
ler et ses enfants, à Chamonix ;

Mesdemoiselles Marie et Zon Yonner,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de fa ire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Marie YONNER
née BRUNSCHWYLER

enlevée à leu r tendre  affection , à l'âge
de 80 ans , après une pénible maladie
supportée avec courage.

Zol l ikon (ZH),  le 17 novembre 1958.
(Zur Hôhe 6)

L' incinération,  sans sui te , aura lieu
le jeudi 20 novembre.  Culte au Cré-
matoire de Zurich , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Samedi après-midi , la police can-
tonale  rie Reuchene t te  é ta i t  avisée par
téléphone qu 'u n e  chev re t t e  gisait , bles-
sée par un coup de feu , dans  le lit
du ruisseau de Tcurberz à la Combe
de Péry, en d i rec t ion  de la Montagne
de Rûren .  Elle  a dû être aba t tue  par
un bûcheron qui  t r a v a i l l a i t  à pr oximi té .
La police c a n t o n a l e  f i t  i m m é d i a t e m e n t
des recherches . Dans la forêt de l'En-
vers de P lagne , elle rencontra un grou-
pe de chasseurs, L'un d' eux , qui est de
la région , avoua qu'il était  l'au teur  de
oe coup de fusi l  défendu... qui lui coû-
tera cher.

Un coup de tusil qui
coulera cher

| LE MENU DU JOUR j
t Canapés aux œu f s  brouillés |
i Côte de porc grillé '.
ï Riz Créole ï
i Salade t
? Mandarines i
f  ... et la manière de le préparer i
| Canapés aux œufs  brouillés. — |
S Battre des œufs puis les verser dans i
i du beurre en remuant sans cesse i
ï sur feu doux. Quand les œufs com- I
» mencent à se lier , ajouter une noix ?
j  de beurre , du sel , du poivre. Dres- |
J ser la masse en dôme sur des cana- t
J pés de pain grillé , parsemer de J
I parmesan et passer vivement au I
t four . t

I 

Aujourd'hui
" 
SOLEIL lever 07.38

coucher 16.52

LUNE ie«r 13.42
coucher 00.34

AU JOUR LE JOUR


