
Répondant hier aux interpellations de deux conseillers nationaux

« La f ormule choisie est conf orme à notr e conception de l 'intégration économique
européenne et n'implique pas l'abandon de notre indépendance commerciale »,

précise notamment le chef du département politique

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national discute, mardi matin, le dernier
projet de la législature, soit l'arrêté qui doit permettre
d'accorder une subvention fédérale à l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne, plus exactement à la fondation responsable
t\p r«»t ptaKlïsspmpnt

Mais auparavant, les députés doi-
vent éliminer les divergences qui
les séparent du Conseil des Etats sur
quelques points plus ou moins im-

L'école de langue française
recevra l'aide

de la Confédération,
a décidé le Conseil

national
En raison de l'abondance de nos

matières, nous ne pouvons donner
dans le numéro de ce Jour le détail
de la discussion sur le projet d'arrê-
té qui doit permettre à la Confédé-
ration d'accorder une aide à l'école de
langue française de Berne. Nous ren-
voyons donc d'un Jour la publication
de' l'article que nous adresse à ce su-
Jet notre correspondant de Berne. La
partie a été gagnée et c'est par 110
voix contre 5 que le Conseil natio-
nal a voté hier le projet tel qu 'il est
présenté par le Conseil fédéral.

portants. L'affaire est vite réglée
en ce qui concerne le Parc natio-
nal suisse. Le Conseil national adhè-
re à toutes les décisions de l'autre
Chambre. Il ne s'agissait d'ailleurs
que de détails.

En revanche, un bref débat s'engage,
pour la troisième fois, à propos des
allocations de renchérissement au per-
sonnel de la Confédération. Deux fois
déjà le Conseil des Etats a suivi le
Conseil fédéral qui désire se réserver
le droit de fixer ces allocations lors-
que l'indice du coût de la vie n 'a pas
varié de plus de cinq points, tandis
que le Conseil national estime que la
décision lui appartient.

La commission se rendant comp te
que les deux thèses sont inconciliables ,
tente d'échapper au dilemme par un
biais : le régime actuel , qui reconnaît
la compétence du parlement , serait
prolongé de deux ans et ce délai per-
mettrait de trouver une solution indis-
cutable du point de vue juridique. Après
échange de propos, c'est à cette propo-
sition que se range l'assemblée par
106 voix contre 39.

Il faut reconnaître aussi que l'at-

mosphère serait meilleure pour une
nouvelle discussion dans deux ans, les
élections passées 

^
!

On devait toutefois apprendre peu
après que le Conseil des Etats restait
ferme sur ses positions et déclarait
définitive sa décision d'attribuer au
Conseil fédéral le pouvoir de fixer
les allocations de renchérissement.

Il faudra donc reprendre l'affaire une
quatrième fois .

En fin de matin ée, M. Wahlen ré-
pondit à une interpellation concernant
la propriété par étage en annonant
le dépôt d'un projet législatif , puis
il entendit une autre interpellation
sur la spéculation immobilière au Tes-
sin et les dangers d'infiltration étran-
gère qu'elle représente. Le Conseil fé-
déral répondra plus tard .

Séance de relevée
Le Conseil national s'occupe une fois

encore du projet relatif aux allocations
de renchérissement pour les fonction-
naires et , par 86 voix contre 49, déci-
de de maintenir ses précédentes déci-
sions, contraires à celles des Etats. Son
vote est définitif , de sorte qu 'il faut
convoquer la commission de concilia-
tion prévue par le règlement. Cette
affaire de prestige électoral est tout
simplement comique.

Mais passons aux choses sérieuses.
G. P.

(Lire la suite en Unie page)

M. Petitpierre définit le rôle de la Suisse
dans a petite zone de libre-échange

Suivant f idèlement la trajectoire prévue

Tous les instruments f onctionnent normalement
MOSCOU (A.F.P.). — A 14 h. 16 G.M.T., « Lunik II I  » est

passé au point de sa trajectoire le plus proche de la lune, soit
à 7000 km. de cette dernière.

Continuant son mouvement en
tous points conforme à la trajectoire
prévue, « Lunik III » est en train de
contourner la lune, dont il était dis-
tant à 17 h. GMT. de 15,000 km. Il
se trouvait alors dans le plan de
l'équateur lunaire et ses coordon-
nées sélénographiques étaient les
suivantes : 137 degrés de longitude
et moins 12 degrés de latitude.

A 371.700 kilomètres
de la terre

Par rapport à la terre , « Lunik III >
se trouvait à 17 h. GMT au-dessus de

1 Altantique au nord-est de l'île Martin
Vaz par 17 degrés 30 minutes de latt*
tude sud et 22 degrés 48 m i n u t e s ,  do
longitude ouest. L'engin était alors à
une distance de 371,700 kilomètres du
globe terrestre.

Tout fonctionne normalement
D'après les données p ré l imina i res

communi quées par l'agence Tass, . la
température à l'intérieu r de l'eng in
s'est maintenue entre 25 et 30 degrés
centigrades. La pression de l'engin est
de près de 1000 mm. de mercure. Ces
données correspondent aux prévisions
établies.

(Lire la suite en l ime page)

Le lancement du « Lunik III  » a
évidemment fa i t  sensation en Rus-
sie. De nombreux Moscovites (notre
photo) se réunissent au p lanétarium
de Moscou pour écouter les signaux

émis par la fu sée  cosmique.

«Lunik III» contourne
actuellement la lune

DES TROUBLES EN EQUATEUR

La ville de Guagaquil connaît ,
depuis dimanche, une série de
désordres dus à l'approche de la f ê t e
nationale équatorienne du 9 octo-
bre. De jeunes éudiantes qui ve-
naient de participer à un dé f i l é  p a-
triotique dans les rues de Guagaquil
ont été attaquées lundi par des ma-
nifestants. D'autre part, les ensei-
gnants des écoles publi ques se sont
mis en grève pour protester contre
le retard du paieme nt de leurs trai-
tements et ont tenté de s'emparer

des locaux de la pré fec ture .  Notre
photo montre une des voitures de la
police assaillie et renversée par

des manifestants.

Péguy tel que le voit
M. Guillemin

est-il le vrai Péguy ?
Ceux qui s intéressent a Péguy

n'auront pas manqué ces derniers
dimanches d'écouter à la radio les
très intéressantes causeries de M.
Henri Guillemin. Mais que penser
de ce double drame, sentimental et
spirituel, qu'il a évoqué à nos
yeux?

Il y a Mme Péguy, dit Guillemin.
Et il y en a une autre. Parler ainsi,
c'est placer l'affaire sur le plan de
la passion, voire même de l'adultè-
re. Cette jeune fille juive entrée tar-
divement dans sa vie, serait-ce
donc un grand amour romantique?
Est-ce, comme le voudrait M. Guil-
lemin, un ouragan? Non, mais un

conflit cornélien. Un conflit qui,
•loin de diviser , fortifie ; loin d'avi-
lir , ennoblit. Une occasion de
s'exercer.

Péguy, dans ce conflit avec lui-
même, ne se borne pas à subir , ni
à résister il contre-attaque. Si
l'amour a des charmes, le viei l hon-
neur a auss i ses séductions qui sont
plus impérieuses encore.

Le Jeune enfant bonheur
En bleu barbeau.

Pourtant le vieil honneur
Seul était beau.

A ce grand amour, il apporte une
solution que jamais un romantique
n'eût imaginée. Cette jeune fille, il
la donne à un autre, il la marie.
Pour accumuler , entre elle et lui,
les interdits. D'aimée, qu 'elle était ,
elle devient la protégée. Le lien quil'unit à elle est sanctifié. Et quand
il part pour le front , au début
cl août 1914 , il lui demande , s'il ne
revient pas, de faire chaque année,
en souvenir de lui , un pèlerinage à
Chartres.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 6tne page)

EN PLEINE CAMPAGNE ELECTORALE BRITANNIQUE

Mais rien ne prouve que certains socialistes n'y soient pas impliqués eux aussi
e'nldépit de leurs accusations

De notre correspondant pour les
af faires  anglo-saxonnes :

Au tour des Britanniques maintenant
de connaître, et dans leur City qu 'ils
respectent tant malgré les douteuses
opérations internationales qu 'elle cou-
vre de son nom, un scandale comme
il ne s'en est pas produit à Londres
depuis au moins trente ans. De Stavisky
aux « ballets roses » en passant par
Joanovici et d'autres, la France a
connu ces dernières années passable-
ment d'affaires scandaleuses. L'Alle-
magne eut la honte de ses camps de
concentration. L'été de l'année passée.

a,ux Etats-Unis, il y eut l'affaire des
« petits cadeaux », et l'assistant numéro
un de la Maison-Blanche, Sherman
Adams, dut démissionner après que
l'on eut appris qu 'il touchait des pots-
de-vin d'un financier véreux de Boston ,
Bernard Goldfine.

Certes, les Britanniques, qui sont
très chatouilleux sur la question de
l'honneur, autant en tout cas que de
Gaulle sur l'idée de « grandeur », pour-
ront rétorquer que les deux larrons
qui dominent le scandale, Harry Jasper
et Frédéric Grunwald, tous deux d'ori-
gine israélite et allemande, appartien-
nent comme les Fuchs et les Ponte-
corvo à une catégorie bien spéciale
d'immigrants d'avant 1939 qui , non
contents d'abuser de l'hospitalité bri-
tannique, donnent à leurs hôtes un
renom déplorable par leurs agissements
criminels.

Argument massue
pour les travaillistes

Le scandale, qui a éclaté voici un
peu plus de deux semaines lorsque
Harry Jasper ne put payer aux action-
naires des Brasseries Ely les sommes
fixées, n'en a pas moins débordé son

cadre original pour devenir un argu-
. ment-massue dans la présente campagne
électorale en vue du scrutin du 8 oc-
tobre. M. Gaitskell a parlé d'une « af-
faire sordide et désastreuse », ce qui est
exact puisqu 'elle frappe dix-sept mille
petits épargnants, mais il l'impute au
« libéralisme économique » des tories,
omettant de souligner , cela va de soi,
que la « State Building Society », éga-
lement impliquée dans l'affaire du fait
qu 'elle avança des fonds à Jasper , a des
ramifications socialistes connues. Et M.
Harold Wilson, qui serait chancelier de
l'Echiquier dans un cabinet travailliste,
s'est écrié : « Est-ce que le Stock Ex-
change est devenu un casino ? » M.
Heathcoat Amory, l'actuel chancelier
de l'Echiquier , ne trouva qu 'une pauvre
excuse : « Abus et irresponsabilités oc-
casionnels sont l'un des prix de la li-
berté. » Cependant , le parti conserva-
teur a essayé de calmer l'opinion en
annonçant que des enquêtes seront ou-
vertes sur toutes sortes d'abus qui pour-
raient se produire dans le système des
sociétés commerciales.

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en 8tne page)

Le scandale financier Jasp er-Grunwald
éclabousse les conservateurs...

Pascale PETIT
a failli se noyer

En tournant la scène
de son suicide

Lundi après-midi, au studio de la
Victorine , à Nice, au cours du tourna ge
du fil m « Une fill e pour l'été », Pascale
Petit devait simuler un suicide par
noyade.

Elle se trouvait à bord d'un bateau
sur la piscine du studio. Elle plongea,
comme l'exigeait le scénario, mais fut
prise d'un malaise. Son partenaire,
Michel Aualair, dut plonger à son tour
pour la ramener sur la berge, presque
inanimée.  Un médecin, appelé d'ur-
gence, lui a fait une piqûre et, en fin
de soirée, la jeune vedette pouvait re-
gagner sa villa de Biot.

Incident entre
I, RAU et la Chine

U

PJ curieux incident vienl de met-
tre aux prises la République ara-
be unifiée (RAU) et la Républi-

M populaire de Chine. Aux manifes-
ÏJÎons commémoratives du dixième an-
niversaire de cette dernière, le repre-

nant du gouvernement du Caire à
Pékin « subitement plié bagage, ce-
««ndanl que le cabine! égypto-syrien
gisait à M. Chou En-Iaï une noie
j, protestation que celui-ci . a refusé
.yM hauteur. Pratiquement, les rela-
tons diplomatiques entre les deux pays
mi rompues.

Î 0til de celle rupture: Pékin everf
wilé aux diles fêtes commémoratives
« certain Khaled Bagdache, leader des
amiminisles syriens qui séjourne ordi-
Bitemanf a Moscou. On se souvient
«/après l'unification syro-égyptienne,
lu communistes, nombreux dans l'an-

 ̂
mandat français, avaient essayé

fcManir du Caire une étroite inféoda-
j0, i l'Union soviétique.

Hisser , lors de, son « flirt » avec le
(,̂ 'n, avait paru ' céder a leurs dé-
¦̂ Par la suite, s'apercevarvi du dan-
«liéirieuf que le communisme repré-
ggpour la RAU, il fit marche ar-
fti tele ne fut ni du goût de
0,-Jchev qui euf i l'égard du dic-
tsfcégyplien des mots assez durs,
, goût des moscoutaires syriens
.(montèrent l'agitation dans leur
4 Nasser rétorqua en despote
Aire qu'il est ; il fit arrêter les
«unistes syriens sur lesquels sa
lit put mettre la main ; quant aux
.ti, ils prirent la fuite et trouvèrent
i.x en Union soviétique.
Imi eux se trouvait Khaled Bag-

ske qui a été accueilli à Pé-
, - avec les « honneurs » dus à son
vg de « leader » communiste et qui
i saisi l'occasion, au cours d'une allo-
ém prononcée dans une manifesta-
Con officielle, d'injurier le gouverne-
Mnl égyptien. On conçoit que celui-ci
>' été ulcéré et ait aussitôt rappelé
Mi représentant chez les Jaunes. Le plus
«gniheatif toutefois est que Pékin ait
(ré parti pour Bagdache, le Syrien
mge dissident, contre le colonel Nas-
ser,
r. • If , J ¦ i ••En soi, l'incident ne comporterai!

iscune gravité, puisque aussi bien la
"fttntK'eP l'Egypte n'onf pas de fron-
ftre commune et qu'il importe assez
:?; à l' univers civilisé de savoir si
tas relations sont au froid ou au
6ud. Pourtant, dans le contexte de
Il politique internationale, cette ques-

1 fan prend une certaine importance.
CHou En-Iaï, de propos délibéré, rompt
«« l'Egypte dans le temps même où
b ptBse chinoise s 'en prend avec une
wgueui nouvelle à la Yougoslavie de
lifo e) où l'armée chinoise provoque,
l li frontière septentrionale de l'Inde,
* incidents capables de gêner Nehru.
WrTU, T ito, Nasser, ce sont les trois
<!*ios» du neutralisme. On est en
* d'en conclure que ta Chine po-
/*« entend manifester à l'heure
*We son opposition à la politi-
9* .neutraliste elle-même. Où est le
¦H" où, à la conférence afro-asiati-
B de Bandoeng, elle s'alliait aux
**i et aux Nasser pour tenter de
•Wnlrer » non seulement la politique
"«dentale, mais , disait-on, la politi-
1* soviétique elle-même ?

°0w l'observateur superficiel, la leçon
MM dégage de l'événement tend à
". renforcer dans la conviction qu'il
«It» un fossé entre la Russie et la Chi-
* communiste. La première, sous l'im-
Wsion de Khrouchtchev, prône la««lenle internationale ». La seconde
* raidit dans le splendide isolement de
•^ marxisme. 

Et 
l'on ajoute que, ces

«enemerrts survenant au moment où
* président du conseil soviétique se
"owaif a Pékin, c'était une façon en-
5"e de lui fo ire comprendre que les
*igeants chinois n'approuvaient pas
* politique d'« apaisement » actuelle.

A« vrai, ce ne pourrait bien être là
l̂ une vue apparente des choses. Les
«ilormataurs prétendent que les enfre-»ens Mac. Tsé-toung - Khrouchtchev ont
"« demies de toute chaleur. Mais, sur
£ 

tond personne ne sali de quoi il a«tourné. L'hypothèse selon laquelle le
"«ond n esl pas parvenu à faire com-
pare au premier que l'heure était

» detenle n'es! corroboré jusqu'à
Posent par aucun fait précis. En re-
J"*ne étant donné la connaissance
,k 

expérience °.ue nous pouvons avoir
>a tactique du lénino-communisme,

""« deuxième hypothèse doit tout aus-
" bien être formulée.

où rnp» 06"6"  ̂ dans le 
'«""f* mêmel UKiS pratiquerait la politique de

u "Jv tendu<5 * l**S«d de l'Occident ,
oVn, • P°Pul*ire prendrait sur elleenvenimer les relations internationales,
suscil» T

1 P*r leî ir*idents qu'elle
Par «„

5Ur
4,. e

J
coMine,T, viatique, mais

j .  . n «wilude provocatrice 1, fVbuurl
ParW , ÎM* "on nianiWM, et en
SeT lérd deî MlionS « "«"-,, '»« », les p|uî perméables a l'in-
C 

c°mmuniste. Voilà qui seraitt Z * danS la H9ne des doctrinai-
IhèJ: marxis me. Entre les deux hypo-
«lérLtT S6 Prélerftent. I« prudence
cno?r,a'rr 5°mmande donc * «• P«
k serniJ ., aife moM,e de vigilance,
*ËS3££M* a ,t>ut le moins aussi"semblable que la première.

René BRAICHET.

^Public ,̂ ylanl
i chargé a'ettatae» de la

WWaueWî*S>e unle auprès de la Ré-

iMfcJW rTtln Par aVlon a de6""°a du Caire via Moscou.

La dislocation de majorité qui semblait menacer M. Michel Debré
apparaît moins certaine que lundi

M. LE PEN A RETIRÉ SA MOTION DE DE'FIANCE
SUR LA POLITIQUE ALGERIENNE

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Rentrée parlementaire sans éclat. La pièce qui se jouait dans l'hémicycle

n'avait aucun intérêt et l'élection des six vice-présidents de l'Assemblée
nationale n'a donné lieu à aucune contestation.

Le seul incid en t à signaler est la
panne persistante de la machime à vo-
ter électronique installée pendant les
vacances. Essayée samed i dernier , cette
coûteuse machinerie s'était refusé à
fonctionner après quelques tentatives
infructueuses et, hier encore, les dépu-
tés, mélancoliques et désabusés, ont dû ,
comme ils le faisaient sous la Qua-
trième et même lors de la première
session de la Cinquième , répondre à
l'appel nominal qui était fait par les
huissiers :

— M. Un tel a voté... Ensuite on en-
chaîne.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Rentrée parlementaire
sans éclat en France

Lire en dernières dépêches :

Les détaillants s'étant mis
en grève mardi

pour vingt-quatre heures

Les Parisiens ont dû
se passer de légumes

et de fruits

M. Grunwald
de retour à Londres

LONDRES . — Af. Friedrich Grun-
wald , un des principaux protagonistes
de l'affaire Jasper, est arrivé hier
après-midi à Londres , venant de Tel-
Aviv.

M. Grunwald , qui dirige plusieurs
des entreprises du groupe Jasper, était
parti pour Israël avec un visa de
touriste dès que l'af faire  avait éclaté.
Les autorités israéliennes ont annulé
son visa la semaine dernière.



Particulier cherche à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
près de la ville, région ouest, belle cons-
truction , loyers intéressants. Pour traiter ,
Fr. 80,000.— à 100,000.—. Adresser offres
écrites à 710-14 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la Suisse orientale cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employée de bureau
pour correspondance frança ise et allemande, ainsi que

pour tous les travaux de bureau.
Nous offrons un travail varié et bien rétribué. Semaine

de 5 jours.
1 Les candidates qui. cherchent un emploi intéressant sont

priées d'adresser leurs offres avec références et copies
de certificats sous chiffres AS. 62967 N. aux Annonces

Suisses S.A., Neuchâtel.

1

"A "vendre ou à louer

' auberge de la Croix-Blanche
A PORTALBAN

l avec ses dépendances, cave, jardin , grangi
et verger (de préférence à vendre). Libn
le 17 mars 1960. S'adresser à M. Thévenot
184, bouLevard Péreire, à Paris (17me).

Importante entreprise de construc-
tion

cherche
terrain à bâtir
3000 à 5000 m2 à l'usage de place
de dépôt, à Neuchâtel ou aux envi- ,
rons.
Adresser offres détaillées sous chif-

• fres A. 90741 Y., à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

villa familiale
Construction ancienne,
en bon état ; région Co-
lombier. Pour traiter , Fr.
7000.— à 8000.—. Adres-
ser offres écrites à 710 -
13 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour tin
décembre, à l'ouest de
la ville,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
salle de ' bains, loyer 170
francs, chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à W. F. 9510 au
bureau de la Feullie
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au restaurant
et à la cuisine. Ce poste
conviendrait à débutante
en qualité de

sommelière
Tél. (038) 7 13 30.

On cherche

fille de maison
pour 6 semaines environ
S'adresser à la directlor
du Grand Hôtel d(
Chaumont, tél. 7 59 71.

On cherche une gen-
tille

sommelière
pour fin octobre. Bon
gain et vie de famille
assurés. S'adresser à l'hô-
tel des XIII Cantons,
Peseux , tél . 8 13 09.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. S'adres-
ser à Mme E. Schwab,
coiffeuse, Saint - Aubin
(NE). Tél. 038-6 72 87.

On cherche un
ouvrier bûcheron

S'adresser à Max Bar-
bezat , Grand-Rue 26,
Peseux, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

URGENT
Pour le 24 octobre, à

louer appartement de 2
pièces, cuisine, confort ,
près de la gare de Cor-
celles-Peseux. Tél. 8 26 58.

Nous cherchons une " y

facturiste-dactylographe
possédant les langues française et
allemande. Entrée en service à fin
novembre ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, ac-
compagnées de photographie, à la
direction de la Société d'exploita-
tion des Câbles électriques, système
Berlhoud , Borel et Cie, à Cortaillod.

-,

Fabrique de cadrans métal du Jura
nord cherche un

CHEF
DÉCALQUEUR
Faire offres avec curriouilum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffres P. 11307 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.
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Restaurant de la vile demand e une
bonne

sommelière
Tél. 5 14 10.

ÉBÉNISTE
qualifié est demandé tout de suite.
Tél. (021 ) 24 01 70, Béchir et Kun-
kler, Malley-Lausanne.

On demande pour
entrée Immédiate

garçon
d'office

Faire offres au
Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

personne sérieuse
pour aider dans un mé-
nage de médecin. Bons
gages.. Entrée : du 15 oc-
tobre au 1er novembre.
S'adresser : tél. (038)
9 32 57, Dr Jac. Schmldt,
les Verrières.

Famille cherche

EMPL OYÉ E
de maison

pas en dessous de 20 ans,
sachant cuisiner. Areuse,
tél. 6 42 66.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 8 octobre 1959, à 14 h. 30,

' l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au garage «Le Phare »,
Poudrières 161, Neuchâtel, où elle est entre-
posée :

1 automobile « Sunbeam »
modèle 1951, 14 HP

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

A louer près de la gare
chambre meublée dès le
15 octobre. Tél. 5 50 04,
aux heures des repas.

Chambre a louer,
chauffage central, rue
Louis - Favre 25, Mme
Carnal. On cherche un

commissionnaire
dans boulangerie - pâtis-
serie. Entrée tout de sui-
te. J. Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 27 97.

A louer à personne sé-
rieuse jolie chambre
meublée, chauffée. Part
& la salle de bains. Part
éventueUe & la cuisine.
Rtbaudes 40, rez-de-
chaussée. Tél. 6 49 08
(aux heures des repas et
le soir).

S Chambre à louer à
monsieur sérieux. 42,
Fontaine-André, rez-de-
chaussée a gauche.

Chambre modeste à
louer. Mme Rognon, rue
du Seyon 30.

Jolie chambre & louer,
Louls-Favre 24, 3me éta-
ge.
¦ : I r^ r: r.

A louer Jolie chambre

indépendante
avec eau courante chaude,
et froide, toilettes et té-
léphone. Arrêt du trol-
leybus devant la maison.
S'adresser entre 18 et 20
heures à William Droz,
les Saars 2, ou par tél.
au 5 85 75.

Belle chambre à louer.
Pierre-à-Mazel 6, télé-
phone 5 75 27.

Chambre ensoleillée à
louer. Ecluse 44, 2me
étage.

A louer près de la gare

chambre
& Jeune homme ; libre
tout de suite. Demander
l'adresse du No 9520 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Dame seule cherche à
louer

appartement
de chambres, cuisine et
salle de bains, si possi-
ble au centre, ou grande
chambre non meublée. —
Adreser offres écrites à
710 - 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille
de 4 personnes

adultes cherche logement,
modeste de 3 pièces pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. O.
9496 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Etudiant
cherohe chambre tran-
quille sans pension. —
Adresser offres écrites à
Y. H. 9513 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche apparte-

ment non meublé de 1
pièce et cuisine, bas prix,
ou chambre indépendan-
te meublée. Adresser of-
fres écrites à C. L. 9517
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple, sans en-
fant, cherche apparte-
ment

2 pièces
Bl possible confort. Ré-
gion Neuchâtel - Peseux -"
Auvernler. Prière d'écrire
eoua chiffres X. G. 9511
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

personne habile
pour petits travaux d'horlogerie. Even-
tuellement demi-journée. — Adresser
offres écrites à B. K. 9516 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

secrétaire expérimentée
Offres avec certificats et photo à
l'Institut de pédagogie curative,
Saint-Prex (VD).

Je cherche une

employée de maison
de confiance pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages et
congés réguliers. Date d'entrée :
15 octobre. — S'adresser à Mme
Eug. Gallino, Suchiez 54, tél. 5 27 64.

Existence est offerte à dame
présentant bien, comme collaboratrice dans Insti-
tut de beauté. Possibilité d'apprendre le métier.
Achat éventuel du commerce. Capital nécessaire :
Fr. 3000.— à 5000.—. Offres sous chiffres AS 9065
JT, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Bienne.

Cherchez-vous une nouvelle et intéressante activité ?
Nous engageons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de machines à laver de renommée mondiale & i.
clientèle particulière. ' *
NOUS OFFRONS :

Aide de publicité continuelle
Garantie par mois
Haute commission
Frais de voiture
Frais de déplacement
Assurance accidents
Cours de vente

NOUS DEMANDONS :
personnes dynamiques, sérieuses et consciencieuses, présen.
tant bien, ayant la volonté de persévérer.

PRÉSENTATION :
jeudi 8 octobre 1959, de 19 h. à 20 h., au Buffet de la gareIre classe, Neuchâtel. Demander M. Ringgenberg.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie S.A. - Place-d'Armes 3 - NEUCHATEL

engage pour travaux d'atelier

DES/OUVRIÈRES
consciencieuses, habiles et ayant une bonne vue . Entrée
immédiate. Semaine de 5 jours. Se présenter à nos bureaux

de la Place-d'Armes 3.

v - • ¦ 
,

On chercha ,

i E M P L O Y É E
I

pour la. correspondance en allemand et en français. Maison defabrication et de commerce moderne de la branche alimentaire ea
Suisse centrale. Offres avec détails habituels à NAHR1N S. A,_ Barnen (OW),M -M " ¦ . ûhod

Collaborateur pour notre département de vente
Nous offrons à jeune employ é de commerce travailleur activité

très intéressante. Après mise au courant, remplaçant du chef du
département. Travaux variés dans les secteurs publicité et expor-
tation» Si vous parlez et écrivez parfaitement le français et l'alle-
mand, et si vous possédez quelques connaissances de la langue
anglaise, faites-nous parvenir votre offre.

Collaborateur (trice)
pour département expéditions

et facturation
Notre nouveau (velle) collaborateur (trice) doit être capable

d'exécuter et de diriger seul (e) les travaux de facturation et
d'expédition» II s'agit d'un poste très varié de l'industrie destinée
à l'exportation . Si vous désirez occuper une place stable et inté-
ressante, faites-nous parvenir votre offre détaillée.

Nous sommes une fabrique d'horlogerie de moyenne importance
et vouons toute notre att ention à une collaboration étroite.

Les candidats doivent faire preuve d'initiative et avoir bon
caractère. Caisse die retraite.

Lés offres • sont â adTiessèî aous chiffres- C. 11820 à Puhttîçitais &A.,;
Granges (SO). j^T f__ Ĵ _ î_ : "V ' '—: " — — :—

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien -
faiseur d'étampes I

Faire offres avec curriculum vitae, à la 'Fabrique..
d'Ebauches de Peseux S.A., 34, rue de Neuchâtel, Peseux.

URGENT I
Ecole privée pour jeunes gens, en montagne, chercha»

institutrice
¦
¦

possédant um brevet d'enseignement, de langue maternelle
française interne.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo
et curriculum vitae sous chiffres P 11935 S à Publicitas,
Sion. ' w

JEUNE FILLE
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire de début.
Pr.' 1.80 à l'heure. — Tél.
'5 4165. «

- - -,. — i - . ¦ ,, i T ¦¦ m
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Nous engageons

MANŒUVRES ! '

OUVRI èRE S!!
jeunes de préférence, pour travaux^soignés d'atelier. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres D. JLy
9518 en indiquant âge et prétentions ,-
de salaire, au bureau de la Feuille

d'avis.
, J '

¦ ¦ 
' -Y- '

FAEL DEGOUMOIS & Cie S.A.,
SAINT-BLAISE

engageraient :

mécanicien
ferblantier
tôlier
soudeur à l'arc
serrurier
aide - serrurier
tourneur,

éventuellement
manœuvre spécialisé
Se présenter à l'usine ou faire offres
écrites.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
diplômé, ayant quelques années de pra-
tique et conoiaissaot les prescriptions
sur les installations électriques inté-
rieures, est cherché par importante. en-
treprise industrielle, pour son service
interne.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffres F 82793 U à Publicitas
S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour petits travaux de magasin. Place

stable et bien rétribuée,

COUVRE «
MUCniiQ

LA COUDRE f
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le secteur ouest de la Coudre.
Entrée : avant le 15 octobre. —
Adresser offres de services à l'ad-
ministration de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Personnes connaissant la dactylographiei
disponibles

tout de suite
et pour toute la journée sont demandées
pour travaux d'adresses. Se présenter au
Bureau d'Adresses et de publicité, place de
la Gare 6, Neuchâtel.

- —

Maçons
manoeuvres. m.
seraient engagés tout de siùte par
l'entreprise S. VTT 1T.T.F. à Boudry, S
tél. 6 44 14.

.i. .'• :ÏV

Fabrique de bijouterie à la Chaux^'
Fonds, engagerait

jeune fille
habile, pour travaux d'atelier indépendant
et tranquilles. Très bon salaire, place stab* I
Faire offres sous chiffres F. M. 9494 >°
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

i

FAEL DEGOUMOIS & Cie S. A,
SAINT-BLAISE

engageraient

j eune employé
qualifiée, ayant si possible con-
naissances techniques, pour son
service de fabrication.

Se présenter à l'usine ou faire
offres écrites.

__3Î 

mi*¦¦ Nous engageons

• Mécaniciens diplômés
• Fraiseur
• Meuleur
• Aléseur

Personnes qualifiées trouveraient
place stable et travail intéressant
dans la branche machines-outils.

Se présenter ou faire offres avec
certificats à A C I E R A  S. A.,
LE L O C L E .

Pour nos départements de montage et
contrôle d'appareils électrique, nous
engageons

1 ou 2
radio - électriciens

ou

monteurs
d'appareils électriques
pour montage et mesures électriques
et contrôle mécanique.
Travail propre et intéressant. Places
stables.
Offres avec certificats et se pré-
senter à

Electrona S. A.
Boudry (NE)

¦ 

Importante organisation de vente
avec produits de • première nécessité
cherche

représentant

I

pour la visite
de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.
Nous ofrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
pour une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats, sous chiffres
T. 67934 G. à Publicitas, Saint-Gall.

\
i

¦̂ Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWTTEX vous en donne la possibilité. Il
s'agit d'un appareil de tricotage & la main,
d'un maniement facUe, permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maUle anglaise et demi-anglaise, j
tricotage a plat et en rond. Nous fournis-
sons du ï

-̂  travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant¦ /' - a, domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 36 76 24.

¦Ci T ". ¦ ., ... —i
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A louer à l'avenue de la Gare

locaux de 50, 85 et 113 m*
convenant pour bureaux ou cabinets médicaux.
S'adresser à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, Serre 4, Neuchâtel. Téléphon e 038,5 75 41.

'
. 
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C'est à la mortadelle <2E2>

aux œufs sont farcies

d'un hachis contenant aussim FT -Tortellini Hero
boite 1/2 Fr. 1.35
boite 1/1 Fr. 2.40 al sugo d'après une recette italienne M yf*̂

Conse rves Hero Lenzbourg  Y^î^^B^M

£-V*& JHfcP ̂ BM BM

BBsŵf '' l̂ W^m BBL  ̂ W * * *i f fft 'f ' $BWM

¦ * r
 ̂

**8S'̂ "̂ ^i/

;f

^̂  '

PYJAMA OU |W\ ^..riiirr i>r I MI .T
CHEMISE DE NUIT W^sCHEMISE DE NUIT

% \ t >^ en crépon imprimé, façon h
en flanellette imprimée de belle qualité. Dessins V l ',rf "J,"̂ ,J^- encolure nouvelle
et coloris modernes \ 

^
I C90 . I/)90 ILe pyjama m ssw à courtes manches . m \tf

La chemise de nuit .._ ., . . m Z, à longues manches . f^  , - jj '
:"i*"*".rk . &'•• «fl» 

Hug & C/e, musique I
présente un grand choix, modèles 1959-1960 d* fl

radios, radios - gramos, bj
tourne-disques, électrophones, m
enregistreurs toutes marques m

k 

Télévision ï
dans ses locaux du 1er étage ¦

vis^à-vis de la poste, NEUCHATEL S

I

t ^

TOUTE LA SUISSE
I DANS SA POCHE...

1 H

¦ R Mr * s ^| ¦

„. avec l'horaire I

fl \B\B\ Ŵm\ ŴF A T̂ ÊKœBËV ^

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil la ligne cherchée
L'horaire « Eclair » est en vente partout

au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire

V J

m B̂t  ̂
¦¦̂

BBBMWKSS»^̂ ^¦fear * 
^ 

Un salon de beauté avec installation moderne,
est prêt à vous accueillir !

p lïLp \ Soucieux de faire toujours mieux pour être
BE BEâUTt ' agréable à notre clientèle, nous avons le plaisir

m. ¦ _ i, m«^mgr^SÊÊÊÊk\ ^e vous inform er, Mesdames, Mesdemoiselles, que
notre rayon parfumerie, maintenant réorganisé,

|;..: /  ̂ ifJÉJlfcf '. ' i'̂ ^S mettra à votre disposition 
une 

esthéticienne diplô-
^"A4| i W& %A ~ 4 mi^ê m^e c*u*' par ses conse^s judicieux pour tous les
P ? /> mi B. j  1 ol̂ ^f 

soins de la peau, et les démonstrations de maquil-

l^f^S J»^M * lllli ^
ne v^e saura vous convaincre, n'hésitez pas !

W.Wy i  ^P™^%T " Op  ̂ ^s mercredi ^ 
octobre et jours suivants :

m

H

; ... Si vos jambes sont fatiguées
... Si vous souffrez de varices

Mes, sans engagement , l'essai du bas qui
répond à voire besoin et a votre ces.
Nous tenons à votre disposition les meil-
leures ' marques (en vente exclusive cher les

spédalisles : or-

mesures les bas

permettra égale-
ment de faire

de bas légers

bandaglste-
orthopédiste

mardi excepté

moins de travail
moins de peine

si vous employez
dura-glit

Il est si facile de redonner à vos meubles modernes l'éclat du
neuf avec Dura-Glit Poli-Meubles. Dura-Glit est une ouate
Imprégnée de produits spéciaux qui détachent et polissent
sans qu'il soit nécessaire de frotter avec énergie.
Pas de perte I Pas de taches I
Prenez un peu d'ouate Dura-Glit. Frottez légèrement la sur-
face à polir, laissez sécher et faites briller avec un chiffon
doux. En quelques secondes vous redonnez à vos meubles
un éclat merveilleux.
Dura-Glit Poli-Meubles convient pour les meubles moder-
nes vernis et laqués mais n'est pas Indiqué pour les meubles
anciens.
Dura-Glit se fait aussi en deux autres formules: Dura-Glit
pour métaux et Dura-Glit pour argent et chrome.
En gros : SARIC, Lausanne

f NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE H

VIANDE HACHÉE I
mélangée f  JET W

les 100 g. O J Ct. I

BB tSSSl H HI Mm LHiiiJ BA



Les incidents de Naples
Le public de Naples, Vésuve du foot-

ball italien, a fait éruption, dimanche, a
l'occasion du match Naples - Gênes.

L'arbitre refusa un but au Napolitain
Vinicio, mais accorda à la place un
penalty à Naples. Comaschi le rata. Et
Naples fuit battu 1-0. Ce qaiii déclencha
les fureurs du public et une série de
bagarres et d'incidents graves. Bilan :
une cinquantaine de blessés (spectateu rs
et agents de police), l'arbitre contraint
de fuir  dans la voiture du commandant
Lauro, le président du club ; les specta-
teurs tentèrent même d'enfoncer la
porte des vestiaires avec un arbre dé-
raciné.

Il y a trois ou qua tre ans des inci-
dents aussi graves s'étaient produits.
Des installations de protection (barra-
ges, fossés remplis d'eau) avaient été
montées. En vain.

Les incidents de dimanche vont en-
core coûter cher à Naples.

La Suisse à Munich
Le programme définitif du tournoi

international de hockey sur terre de
Munich (10-18 octobre) a été établi.
La Suisse affrontera la Belgi que, la
Hollande, le Danemark, l'Espagne, la
Grande-Bretagne et l'All emagne, les
deux autres nations étant constituées
par l'Inde et la France. L'ordre des
rencontres se présente ainsi :

10 octobre : Inde - Allemagne B. 11
octobre : Grande-Bretagne - Inde , Fran-
ce - Espagne , Hollande - Allemagne ,
Belgique - Suisse. 1% octobre : Hol-
lande - Suisse , Belgique - Espagne . 13
octobre : Danemark - Espagne , Belgi-
que - Grande-Bretagne , Allemagne -
France, li octobre : Danemark - Suisse ,
Hollande - Inde , Allemagne - Grande-
Bretagne. 15 octobre : Allemagne B -
Danemark. 16 octobre : Danemark -
Grande-Bretagne , Suisse - Espagne ,
France - Inde. 17 octobre : Belgi que -
France, Hollande - Espagne , Grande-
Bretagne - Suisse. 18 octobre ; Grande-
Bretagne - Espagne , France - Hollande ,
Allemagn e - Suisse, Beg ique - Inde.

. .' i f \

ta signification de l' étoile blanc he
; . i  • -.. . ,  ,

apposée sur les trains routiers
La Fédération suisse de l'industrie

des transports automobiles, l'Associa-
tion suisse des propriétaires d'auto-ca-
mions et la Fédération suisse des ou-
vriers du commerce, des transports et
de l'alimentation ont décidé de lancer
la campagne dite de l'étoile blanche
des transports routiers, campagne qui
vise à accroître la sécurité routière et

à favoriser une meilleure compréhen-
sion entre automobilistes et chauffeurs
de camions, et également entre ces
derniers et les autres usagers motori-
sés de la route. Cette campagne englo-
be environ 22.000 camions avec leurs
chauffeurs et leurs propriétaires. Elle
a débuté à fin juin. L'étoile blanche
sur fond rouge, signe distinctif de la
campagne, est apposée à l'avant et à
l'arrière du véhicule dont le conduc-
teur s'engage à observer certaines rè-
gles propres à rendre la circulation
plus aisée et simultanément à accroî-
tre la sécurité.

Ces règles sont au nombre de qua-
tre :
# Circuler à .droite de la route ;
0 Eviter la formation de colonnes en

laissant un espace convenable en-
tre poids lourds roulant en file ;

O Devant les barrières abaissées d'un
passage à niveau, faire halte à en-
viron 100 mètres du passage, pour
permettre aux véhicules plus rapi-
des qui suivent de prendre la tète;

9 Contrôler régulièrement l'échappe-
ment du camion pour ne pas in-
commoder les autres usagers par
une trop grande fumée noire et
des bruits excessifs.—

Cette campagne a été appuyée par
les organisations du trafic routier, no-
tamment par l'A.CS, le T.C.S. et la
Fédération routière suisse.

¦¦ f j  .¦ J yAjijpp
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Les records cyclistes
tombent à Lausanne

Après avoir battu les records des 5
et 10 km. pour amateurs, sur piste en
plein air, Willy Trepp a également
amélioré le record suisse du kilomètre,
départ arrêté, détenu par Rechsteiner
en l'15", réussissant l'13"7. Ce fut en-
suite le tour de Jurg Boller (Genève)
de battre le record du kilomètre, départ
arrêté, en l'09"7, effaçant des tablettes
le temps réalisé par Béguin en l'12"6,
Il y a quatre jours. Toutefois, ce record
ne devait pas rester longtemps debout
puisque Willy Trepp l'améliorait , quel -
ques instants plus tard , en couvrant la
distance en l'09"4. Quant à la dernière
tentative, accomplie par le junior gene-
vois René BInggell, contre le record Se
l'heure pour amateurs, elle n'a pas
abouti, son auteur se retirant de la
piste après vingt minutes de course,
étant déjà en retard sur l'horaire établi.

Les lllmes Jeux méditerranéens
ONZE PAYS EN PRÉS ENCE A BEYROUTH

Les lllmes Jeux méditerranéens se
dérouleront è Beyrouth du 11 au 23 oc-
tobre ; onze pays restent Inscrits pour
ces joutes : Egypte, Espagne, France,
Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Tu-
nisie, Turquie et Yougoslavie. La prin-
cipauté de Monaco a retiré sa partici-
pation.

Um seul pays sera représenté dans
toutes les épreuves : le Liba n , nation
organisatrice. L'épreuve réu n issant le
plus grand nombre de pays sera l'athlé-
tisme où, on' l'absence de l'Italie, la
France et la Yougoslavie trusteront les
titres, la Grèce jouant le rôle d'outsi-
der. Deuxième sport en importance, la
natation réunira neu f nations. L'Italie
a engagé ses nageurs et aura la France
comme principa l adversaire.

La liste actuelle des engagements a
été ainsi dressée :

République arabe unie : 175 représen-
tants (30 en athlétisme, 12 en basket-
ball , 10 en boxe, 11 en cyclisme, 11 en
équitation, 18 en escrime, 17 en foot-
ball, 8 en gymnastique, 14 en lutte, 22
en natation, 8 en poids et haltères, 10
en t ir , 14 en volleyball).

Italie : 114 (8 en cyclisme, 17 en foot-
ball , 26 en natation , 13 en volleyball ;
ne participe pas à l'escrime, l'équita-
tion, le basket , la boxe et l'athlétisme
où elle avait  remporté des succès aux
Jeux précédents).

Turquie : .101 (13 en athlét isme , 12
en basketball , 7 en cyclisme, 10 en boxe ,
3 en escrime, 17 en football , lf> en lutte ,
4 en poids et haltères, 7 en tir, 12 en
volleyball).

Grèce : 69 (33 en athlétisme , 4 en
boxe, 4 en cyclisme, 7 en lu t te , 5 en na-
ta t ion , 13 en t i r , 3 en yacht ing ) .

Espagne : 110 (20 en athlétisme, 12

en basketball, 7 en boxe, 14 en cyclisme,
12 en escrime, 8 en gymnastique, 16 en
lutte, 11 en natation, 4 en poids et hal-
tères, 6 eh tir) . * JS

""¦Tunisie : 28 (5 ' en athlétisme, 12 eff
basket-bail, 6 en boxe, 3 en cyclisme»!.
en escrime, 1 en poids et haltères). |

France i 69 (20 en athlétisme, 5 en
boxe, 8 en cyclisme, 11 en natation^ '9
en escrime, 3 en poids et haltères, 5 en
lutte, 5 en gymnastique, 3 en tir). : •

Malte : 2 (en tir).
Les délégations yougoslave, marocaine

et libanaise ne sont pas encore défini-
tivement composées.

L'observatoire ornithologique du
col de Bretolet , sur Champery, est
occupé en permanence depuis le 20
août. Grâce à un subside du Fonds
national pour la recherche scienti-
f ique , un camp d'étude et de ba-
guement des oiseaux migrateurs
;st de nouveau organisé cette année
par la Station ornithologique de
Sempach. Il est dirig é par M. Gé-
rard de Crousaz , de Lausanne.

Cette action n'intéresse pas que
ies ornithologues suisses. Les visi-
teurs étrangers sont nombreux.
Parmi eux , signalons les reporters
de la télévision britannique, en-
voyés par la B.B.C.

La quantité d' oiseaux, le nombre
élevé des partici pants ainsi qu 'un
temps favorable ont permis de
faire un nouveau pas en avant
dans l'étude des migrations du col
de Bretolet. Les oiseaux — près de
8600 en six semaines — sont cap-
turés dans des f i le t s  de ny lon , puis
bagués , pesés , mesurés et relâchés.
Les mésanges noires constituent

E
lus de la moitié de ce nombre,
'une d' elle a été retrouvée en

Italie douze jour s après son passage
au col. L'observation des vols de
migrateurs est menée parallèlement
au baguement ; on a noté, depuis
mi-septembre , plusieurs dizaines de
milliers d'hirondelles par jour.

Ces résultats partiels et provisoi-
res laissent bien augurer du succès
du camp 1959 qui doit se prolonger
jusqu 'à f i n  octobre .

Plus de 8600 oiseaux
bagués au co! de Bretolet,

sur Champery

0 Canepele, à l'occasion des champion-
nats d'Italie de tennis, a parlé de la fi-
nale tnterzones de coupe Davis.

Il a surtout voulu provoquer une dis-
cussion sur la formule de la coupe Davis,
discussion vite engagée et pendant la-
quelle l'on a pu constater que la fédé-
ration Italienne se propose de solliciter
d'importantes modifications. Il est &
croire que les propositions Italiennes se-
ront accompagnées par une déclaration
selon laquelle l'Italie refuserait (bien en-
tendu si elle gagnait à nouveau la zone
européenne) d'aller Jouer dans certains
pays pour y disputer la finale Interzones.

Voilà une prise de position assez nette
et importante.

0 Cinq coureurs suisses participeront à
la classique cycliste Paris-Tours, diman-
che prochain. Il s'agit de Vaucher qui
figurera dans l'équipe Margnat-Coupry
alors que Grêt, Strehler, Schwelzer et
Pfenniger prendront le départ comme In-
dividuels.

0 Pour le trophée Barrachl, course cy-
cliste contre la montre par équipes de
deux hommes, le champion suisse Boit
Graf sera associé à l'Italien Ercole Bal-
dlnl. L'épreuve sera disputée le 4 novem-
bre.

0 L'amateur genevois Willy Trepp a
battu, au vélodrome de la Pontalse à
Lausanne, deux records suisses qui
étaient déjà sa propriété. Il a couvert
les 5 km. en 6' 30"2 , alors que l'ancien
record était de 6' 39"8 depuis le 28 oc-
tobre 1957, et les 10 km. en 13' 18"9, an-
cien record en 13' 29", depuis le 28 octo-
bre 1957 également.

0 M. Pau l Llbeaud (Fr.) a présidé la
première séance plénlère du congrès de
la fédération Internationale de volley-
ball qui se tient à Budapest, avec la par-
ticipation des délégués de 23 pays. Le
congrès a accepté l'adhésion de onze nou-
velles nations , soit le Canada , le Chili ,
Haïti, Hongkong, l'Ile Maurice, l'Indoné-
sie, l'Irak. l'Iran , le Maroc , le Portugal
et les Philippines , ce qui porte à 64 le
nombre des pays afllliés à la fédération.
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La traditionnelle course Morat - Fri-
bourg est revenue à un enfant du
pays, Jeannotat, que l'on volt ci-
dessus à droite peu avant qu'il ne
fausse compagnie à Hofmann qui

terminera au deuxième rang.

Jeannotat vainqueur
de Morat - Fribourg

L'utile activité du Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents (B.P.A.)

Le 22me rapport annuel du Bu-
reau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents (B.P.A.) constitue
un document très intéressant sur
cette institution qui a pour tâche
la recherche et la vulgarisation des
moyens de prévention des accidents
en matière de circulation routière et
de sport ainsi que dans l'agriculture
et les ménages. Il est soutenu finan-
cièrement par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
à Lucerne et par les compagnies
privées d'assurances contre les acci-
dents et la responsabilité civile
groupées dans la conférence des di-
recteurs-accidents.

Le B.P.A. entretien des contacts
très étroits avec les administrations
fédérales, cantonales et communales,
avec les associations d'usagers de la
route ainsi qu 'avec toutes les ins-
titutions intéressées à la prévention
des accidents. Il s'efforce d'être
Utile et d'aider partout où des pro-
blèmes concernant la sécurité de la
circulation et la prévention des
accidents se posent. Le rapport don-
ne un aperçu de ces diverses activi-
tés. Le chapitre « Statistique », riche
en Libelles et graphiques, montre
l'évolution des accidents en Suisse.

Le B.P.A. porte une grande atten-
tion à l'éducation routière des en-
fants et des adultes. Il dispose à cet
effet de son propre service de presse
et de conférences ainsi que d'un
service de prêt de films et de dia-
positives.

Le service technique du B.P.A. re-
cherche les endiroits dangereux du
réseau routier, suisse, propose des
améliorations et . élabore des plans
de constructions routières. Le rap-
port annuel donne d'abondants dé-
tails sur cette activité et présente de
nombreux exemples. Mentionnons
spécialement les chapitres concer-
nant l'aménagement des débouchés,
des sorties d'usines, des routes de
déviation, des parcs et garages ainsi
que des quartiers d'habitation.

Problème No 89

¦̂ - * i i ' i i i

HORIZONTALEM ENT
L Mal assuré.
2. Vergne. — Qu'on ne persua de p»

facilement.
3. On s'y conforme comme tout !¦monde. — Iles bords du Rhin .
4. Plusieurs fois retournée par n

sauteur. — Peur extrême.
5. De quoi garn i r  la cour de bal.tage. — Connaissance.
6. Interjection. —¦ D'une douceur per,

fide.
7. Bouton de faux col. — Le bou clie r

de Pallas.
8. Il a fai t  dialoguer les morts, -,Queue de bouc.
9. Fromage blanc. — Note du trait eur,

10. Elle rajeunit  la batterie.

VERTICALEMENT
1. Terme d'affectueuse commisérati on,

— Conjonction.
2. L'arme du faible. — Organe de h

graine.
3. Pré position. — Possessif. — Grossi

étoffe brune.
4. Preuve.
5. Il ne joui t  d'aucune consldéri.

tion. — Ville du Pérou.
6. Mauvaise conseillère. — Patrie di

Zenon et de Parmcnide.
7. Mise au courant.
8. Instrument de serrurier. — Coj,

jonction. — Symbole.
9. Malheureuse infante. — Morean

pour deux.
10. Pour les lampions de la fête u

village. — Enorme boa.

Solution du No 88
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£ A Rotterdam, le boxeur poids welters
français Henri Oabelduc a battu par
k.o. l'ancien champion de Hollande des
légers Plet Van Kkweren a la neuvième
reprise d'un combat prévu en 10 rounds.
0 Conterno, héros malheureux du cham-
pionnat cycliste d'Italie (11 a percuté un
photographe sur la ligne d'arrivée, alors
que d'aucuns le voyaient triompher), est
sorti de l'hôpital. Il n'a pas fallu moins
de 13 agrafes pour soigner sa plaie fron-
tale. Sa saison est donc pratiquement
terminée.
m Match représentatif d'at hlétisme à
San Sébastien : Espagne du Nord-Digues
françaises du Sud 131-81. — Principaux
résultats :
' 100 m. : 1. Gonzales (Esp) 10" 9. —

1600 m: : 1. Barris (Esp) 3' 52" 6. —
5000 m. : 1. Garcia, 14' 33" ; 2. Malins
(Esp) 14' 48" 4. — 10.000 m. : 1. Gar-
da (Esp) 30' 21" 6 ; 2. Amorce (Esp)
30' 29" 6. — 3000 m. steeple : 1. Alonso
(Esp) 9' 06" 8. — iDsque : 1. Alard (Pr)
50 m. 34. — Longueur : 1. Gonzales (Esp)
7 m. 23.
£ Tournoi international de cyclo-baU
à Dornach ; classement final : 1. Satot-
Gall (Obarhansll fa-ères) 6 points ; 2.
An der Sltil Zurich (Breltenmoser -
Llenliftrd) 4 ; 3. Bâle (Dettwtler - Ali-
pramdi) 2 ; 4. Strasbourg (Ferranc. -
WendeMiig) ; 5. Schwâblsch - Gmtlnd
(Boute! - Buhl) ; 8. Oberwll (Rollinger-
Keller) ; 7. Pflngen (Kuhn - Frebmeir) ;
8. Beiniwll (Htaierimanin-Morz).

PARIS. — Les organisateurs du Tour
de France recevront os matin les todus-
trels du cycle et extra-sportifs français
et Italiens pour étudier aveo eux la for-
mule du prochain Tour.

On sait qu'un certain nombre souhai-
tent le retour à la formule par équipes
de marques, d'autres demeurant parti-
sans des équipes nationales.

La plupart des Industriels français et
Italiens ont décidé d'être présents. Les
thèses différentes seront donc largement
exposées et défendues.

BRUXELLES. — Franz Rels, l'organisa-
teur de boxe bruxellois, met sur pied à
partir du 29 octobre une compétition ré-
servée aux poids moyens. Les quarte de
finale et les demi-finales (12 novembre)
seront disputés en huit reprises : la fi-
nale aura lieu en dix rounds le 29 no-
vembre.

Le vainqueur de ce tournoi, doté de
15,000 francs suisse de prix (4250 fr. et
3750 fr. aux finalistes, 2000 fr. aux bat-
tus) serait opposé dans les 60 jours au
Hongrois Lazlo Papp.
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0 Seconde rencontre représentative de
gymnastique à l'artistique Sélection alle-
mande - Equipe universitaire Japonaise
à Munich : 280,95 - 284,65. Classement
Individuel : 1. Furst (Al), 67,50; 2. Tsu-
rurm (Ja), 67,40; 3. Watanabe (Ja),
57,30; 4. Mlteukurl (Ja) , 57,15; 6. Ken-
moto (Ja), 56,65; 6. Lohmann (Al), 56.50.
L'Allemand Bant-z a abandonné, après
trois exercices, pour cause de blessure.

0 Le champion du monde de boxe des
poids légers, l'Américain Joe Brown, met-
tra son titre en Jeu, le 2 décembre, de-
vant l'Anglais Dave Charnley, champion
die l'Empire britannique. Le combat aura
lieu à Houston (Texas) et ce sera la hui-
tième fols que le Noir américain affron-
tera un challenger pour défendre un titre
qu'il détient depuis août 1956.

0 Match international de basketball &
Luxembourg : Luxembourg - Allemagns
51-70 (mi-temps 19-30) .

0 Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Turku : Laine (Fl),
78 m. 75 au Javelot. Performances natio-
nales : A Lôrrach, Maurer (Wlnterthour),
1 m. 90 en hauteur. A Paris, Sldler (Lu-
cerne), 14"38"2 au 5000 m.; Barras (Ge-
nève), 4 m. 10 à la perche.
0 Réunion d'athlétisme à Birmingham.
100 m.: 1. Jones (G-B), 10"4 ; 2. Rad-
ford , 10"4. 200 m. : 1. Radford, 21"8. 400
mètres : 1. Wrighton, 47"2 ; 2. Tardley,
47"5. 800 m. : 1. Hewson, l'49"9. 6000 m. :
1. Eldon, 14W6 ; 2. Hyman, 14'10"8.
0 A la suite de la défaite catastrophi-
que de la Belgique à Rotterdam (Hol-
lande), par 9 à 1, un Journal de langue
flamande a laissé une demi-page entière-
ment en blanc avec la' légénde'sulvantè :
« C'est le seul commentaire valable sur
l'équipe belge ».
t) Au cours du match International de
football Holiahde-Belgfque"'(9-l)r Wllkes
et "Van Der Kuyl ont marque "chacun"
trois bute. Par ailleurs, le minutage des
buts hollandais est assez curieux : la
Hollande a marqué deux fols dans les
quatre premières minutes, trois fols dans
les dix premières de la seconde mi-temps
et encore trois fols de la aime à la 85me
minute.

L'usine hydro-électrique de la Lionne, au Valais, a été achevée et inaugurée
mercredi passé. Notre photo montre le barrage voûté de Zeuzier, haut
de 156 m. et d'une longueur au couronnement de 256 m. Lé volume de béton

Fin des travaux à la nouvelle usine
hydro-électrique de la tienne

Studio : 16 h. et 20 h. 30, La Maja nue.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nous Irons

à Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Anastasla.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bonjour tris-

tesse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Eu-

rope.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Cavalier soli-

taire.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., énergie, énergie... 7.15, lnformi-
tions, 7.20, petite mise en train. 8 i
l'université radiophonlque lnternatto
le. 9 h., piano. 9.15, émission radio
lalre. 9.45, pages de Tchaïkovsky. 0,
émission radloscolaire. 10.40, une t«3i
page d'A. Roussel. 11 h., émission ta-
semble. 11.30, refrains et chansons m-
dernes. 12 h., au carillon de midi, if
à 12.25, le rail, la route, les ailes. Ml
Informations. 12.55, d'une gravun '
l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, piano. Il*
musique légère. 17 h., l'heure des en-
fants. 18 h., l'art vocal d'H. Purtel
18.15, nouvelles du monde chrétien. 1831
au rendez-vous des quat'salsons. 19 o.
mlcro-partout. 19.15, informations. UA
le miroir du monde. 19.45, plein accorl
20 h., questionnez, on vous répondu
20.20 , qu'allons-nous écouter ce soirt
20.30, concert symphonlque par l'onn»
tre de la Suisse romande, direction;
Edmond Appla, soliste : Gabrlelle I*
vrles, violoniste. 22.30, informations
22.35, le miroir du monde, avec PsrU
sur Seine. 23 h., le marchand de sablt
23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, rythmes espa'

gnols. 6.50, quelques propos. 7 h., I*
formations. 7.05, orchestre champêtre
7.20, nos compliments. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., orchestre Mlchael W
12.30, Informations. 12.40, mélodies d'ew
ras de Verdi. 13.25, Imprévu. 13»
chants de Schubert. 14 h., pour Madame

16 h., variations de Mozart. 16.20, 18
oiseaux dans la poésie, évocation. 17 '•
musique symphonlque. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., orchestre récréatif bàlois
19 h., actualités. 19.20, communiqua
19.30, Informations, écho du temps
20 h., musique de Landwehr. 20.2»
« Pauvre Jacques ». 21.15, Kammerenseav
ble de Radio-Berne. 21.45, Peter Flemln?
poète baroque. 22.15, Informations. 33-20,
musique récréative moderne.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, télé-

Journal. 20.30, blague dans le co»
20.45, espoirs de la médecine. 8UJ
avant-première. 22 h., session d'automne
des Chambres fédérales. 22.05, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, pour vous les Jeunes. 20.15, tély

Journal . 20.30, session au Palais fédenu-
20.35, les merveilles du monde vues ,microscope. 21 h., concours lnMr..j'
tlonal d'exécution musicale Genève 19»
22 h., téléjournal.
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Par monts et vaux

On snif qu 'une nouvelle techni-
que est à l'étude pour ef faroucher
les étourneaux au moyen de ma-
gnétophones amplifiant les cris de
détresse de ces oiseaux. Ces jours
derniers , la Station fédérale de
Montcalme a fa i t  des essais à Pré-
verenges , à l' embouchure de la Ve-
noge , où se trouve un des p lus
grands dortoirs à étourneaux du
canton de Vaud. Un observatoire a
été construit , au haut duquel
étaient p lacés les haut-parleurs,
lusqu 'à présent , les enregistrements
de cris se sont révélés insuf f isants
et les ingénieurs agronomes cher-
chent à capturer de nohveaux
étourneaux pour enreg istrer « en
studio > leurs cris. Ces essais se
poursuivront durant tout l'automne
à Préverenges.

Magnétophones
contre étourneaux

VIRY-CHATILLON. — Tournoi inter-
national de yachting des « enlpes » , à
Vlry-Ohâtlllon ; 3me régate : 1. Mme
Rosset-Rosset (S) ; 2. Fragnière - Fra-
gnlère (S) ; 3. Célereier - Célerier (Fr).
— taie régate : 1. Mme Rosset-Rosset
(S) ; 2. Fragnlère-Fragndère (S) ; 3. De-
vlghler - Devighler (Be). — Classement
général : 1. Mme Rosset - Rosset (S) 0 p.;
2. Fragnière - Fragnière (S) 2 ,5 ; 3.
Devighler - Devighler (Be) 11,5; 4.
Poulain - Verneuil (Fr) 14,5 ; 5. Mlle
Nlelsen - Nielsen (Be) 16 ; 6. Célerier -
Célerier (Fr).

INNSBRUCK. — Dans le cadre du
Mémorial automobile Jean Behra, cou-
ru à Innsbruck en présence de 30.000
spectateurs, deux victoires suisses ont
été enregistrées. Tout d'abord, dans la
catégorie voiture de tourisme au-dessus
de 1600 çmc, Ernest Saller , sur « Ja-
g u a r », s'est assuré la première place en
17' 25" (moyenne 87 km. 800), puis, en
grand tourisme Jusqu'à 1300 eme, Char,
les Vôgel, sur « Lotus », a également
triomphé en-33' 26" 3 (moyenne 91 km.
480). ! -
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En troisième ligne

Résultats du dimanche 4 octobre :
Sonvilier-Audax I b 3-1 ; Florla-La Sa-
gne 3-1 ; Etoile II-Courtelary, renvoyé.

Issues conformes aux prévisions et
ne manquant pas de netteté. Tout au
plus pouvait-on espérer une plus grande
résistance de la part d'Audax Ib. Les
Sagnard s durent, eux, à un autogoal,
la faveur de sauver « l'honneur ». Visi-
blement, ils peinen t en ce début de sai-
son et la victoire se fait attendre.

X X X
Programme de dimanche prochain :

Groupe I : Xamax II a-Audax I a ; Blue
Stars - Serrières ; Saint-Biaise - Cantonal
I I ;  Buttes I-Comète I ;  Boudry I a-
Couvet.

Beaucoup de monde à la tâche et
une impression de sécurité pour le
pronosti queur. Pour l'int érêt de la
compétition pourtant, il est à espérer
que les jeux ne soien t pas si facile-
ment faits. Comment, malgré tout, ne
pas prévoir la défaite de Cantonal II
face à un Saint-Biaise qui voudra faire
oublier son récent échec contre Cou-
vet ? Une victoire modeste serait déj à
une surprise. Comète et Couvet, res-
pectivement en visite à Buttes et à
Boudry, tout en luttant, s'en retour-
neront avec l'enjeu complet. Les deux
dernières rencontres offrent plus de
possibilités ; les chances, nous les ac-
cordons aux maîtres de céans, Xamax
Ha et Blue Stars.

Groupe II : programme prévu : Au-
dax I b-Courtelary ; Boudry I h-I ' loria;
Xamax II b - Sonvilier ; Le Parc - La
Sagne.

A part Le Parc — recevant La Sa-
gne — qui devra s'incliner en atten-
dant des jours meilleurs.,, ou des ad-
versaires plus faibles, les faveurs de
la cote iront aux visiteurs. Ce sera un
dimanche où les voyages seront de rap-
port. En effet, Courtelary s'imposera
face à Audax Ib; Floria continuera sa
série positive aux dépens de Boudry Ib
et Sonvilier inscrira la deuxième vic-
toire jurassienne du groupe au détri-
ment de Xamax Nb. Nous voilà bien
sûrs de notre affaire. Qui infirmera
notre prescience ? Xamax Ilh ? C'est
possible.

Mis.

Tâche apparemment facile
pour les favoris
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Les nouveautés de la-nouvelle Capitaine: L'entrée: plus commode, davantage de place Prix
La nouvelle ligne Capitaine: rectiligne et allongée Les sièges: plus de place à l'avant et à l'arrière - et une foule
Le toit: plat , avec bord saillant à l'arrière d'autres perfectionnements nouveaux Opel Capitaine
Le moteur : plus puissan t 100 CV Par contre, la Capitaine demeure inchangée pour ce qui est de la 4 portes, 6 places.
Les freins: plus grands, plus efficaces - pédale plus douce sécurité de fonctionnement proverbiale des Opel. équipement de
Les roues : plus grands pneus de 14" stabilité améliorée série, installation de
La calandre : très basse et très large L'équipement de série de la Capitaine comprend en outre: chauffage et
Les glaces panoramiques: remontant très haut dans le toit l'éclairage en code asymétrique, des écrans anti-soleil capitonnés, de dégivrage incluse
L'arrière : plus plat, plus large, plus spacieux un mirdir pour make-up, des serrures en étoile avec plaque de Fr. 12850.
Les pare-chocs: plats et robustes sécurité à toutes les portières, un allume-cigarettes, des pneus
Les feux , feu arrière, stop et clignoteur groupés tubeless, des feux de stationnement, etc. Opel Capitaine «L»
Le volant: concave - plus sûr encore L'équipement spécial de la Capitaine «L» comprend en plus: 4 portes, 5 places,
Le compteur de vitesse: cadran tricolore Des sièges avant indépendants à inclinaison réglable jusqu 'à l'hori- modèle de luxe, sièges
Le tableau de bord : capitonnage encore plus souple zontale, des filets à bagages, un rétroviseur orientable sans inclinables, phare
La montre : dotée maintenant d'un mouvement électrique reflet , des signaux d'ouverture aux deux portières avant, un phare de recul, etc. inclus
Le lave-glaces: est désormais monté en série de recul, etc., . Fr-13750.-

__— mmmm^maa^ t WB^^^^&X^BmSS ^^ ifBlsiB»ÊKmiÊiimttW sml— .

lM^^ltTW^OTI"
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N'attende* pas de n'y plus voir clair pour mïi
faire revoir votre installation d'éclairage par L?j|
le spécialiste. Wàé

Avenue de Bellevaux 16 a |HB^/iw \lNj>^Brl^Tél. (038) 6 90 50, le matin H WALTER ]]

kmmmBmmBWBBBm KSM



TRAITAI^
f f  *¦ m ShrTŒ

É 

Shampooing,

- '

pellicules j

m —-^

F LA MARQUE DES PRODUITS J
kciRAVE G NA i
K ^ Cie. S.A. 

ĵ
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DERNIERES IMAGES DU CORTEGE
DE LA FÊTE DES VENDANGES

REPORTAGE ILLUSTRE DE « PRESS-PHOTO-ACTUALlTE >

Le grand festin s'ouvre par ces « Hors-d'œuvre en cerceaux ». Le cortège
a bonne fourchette ! (Auteur : Louis Tintur ief , graphiste).

Au son des cornemuses passent les Gordon Highlanders en tenue d'apparat.

«A votre santé », le char mousseux de la Société des accordéonistes du
iVignoble. (Maquette : Louis Tinturier, graphiste. Décoration florale :

Arthur  Monot, horticulteur).

Les vieux os de ce m a m m o u t h  échappé de la préhistoire n'ont pas support;
l'éclat de cette fête moderne. Il dut se réfugier à la rue Pour tal ès

La fin du festin approche. Voici « Dessert princier » de M. Claude Botla,
horticulteur.  Neuchâtel. (Manuette : Walter Wehinger . graphiste!

Coupé en tranches appétissantes, cet ananas géant apporte toute i
« Saveur des tropiques ». (Robert Schoor , hort iculteur , Neuchâtel. Maqué:

Louis Tinturier , graphiste).

• LE CIEL ETOILE EN OCTOBRE *
Pendant ce mois, le lever du soleil

se décale de 6 h. 30 à 7 h. 12, tandis
que son coucher avance de 18 h. 13 à
17 h. 19. La nouvelle lune a eu lieu le
2 octobre et sera de nouveau là le 31
octobre ; premier quartier le 9, pleine
lun e le 16 et dernier quartier le 24 oc-
tobre.

Vénus apparaît le matin dès 4 heures
environ, à l'est et dans son plus grand
éclat. Au début de la soirée, on voit en-
core Saturne au sud-ouest , tandis que
Jup iter se couche. Il y a conjonction de
la lune avec Saturne le 8 et avec Vénus
le 28 octobre.

L'événement princi pal du mois a été
l'écli psé totale de soleil du 2 octobre.
La zon e de totalité , large d'environ cent
kilomètres , partie de la côte orientale
des Etats-Unis a passé sur l'Atlanti que
et les îles Canaries , puis traversé l 'Afri-
que jusqu 'à l'océa n Indien.

Les meilleurs endroits pour l'observa-
tion de ce rare et magnifi que phéno-
mène étaient les Canaries et la côte
occidentale africaine , où la position du
soleil était élevée et où la phase totale

dura deux à trois minutes. La plupart
des expéditions se trouvaient dans ces
régions ; citons celle de l'Observatoire
fédéral de Zurich en Afri que occidenta-
le et le rassemblement d'un groupe
d'observateurs de la Société astronomi-
que de Suisse sur l'île Gran Canaria.

Un autre spectacle, moins certain ce-
lui-là, mais visible partout s'il se pro-
duit, concerne une apparition d'étoiles
filantes. En 1933 et en 1946, chaque
fois le 9 octobre, des poussières cos-
mi ques en relation avec la comète Gia-
cobini-Zinner avaien t rencontré la ter-
re, provoquant des bel les averses de mé-
téores. Ce phénomène pourrait se ré-
péter dans les heures tardives de la
nuit du 9 au 10 octobre de cette an-
née. Mais ce n'est qu'une éventualité,
des calculs récents ayant indiqué un
faibl e raccourcissement dans la durée
de révolution de la comète qui est res-
ponsable de cette apparition.

Dans le ciel étoile, on suivra ce mois
le passage au sud-ouest du grand trian-
gle Véga - Déneb - Altair , la montée
vers le sud du carré de Pégase suivi à
gauche par .la ligne d'Andromède, ainsi
que la descente du grand Chariot au
nord-ouest inférieur. M. S.

f Au Théâtre de Vevey ]

(De notre envoy é sp écial)
Comme chaque année au début d'oc-

tobre, Vevey nous offre , en prolon-
gement du festival de Montreux , quel-
ques récitals et concerts de musique
de chambre de haute valeur.

Les musiciens hongrois sont à l'hon-
neur cette année puisque trois concerts
sur quatre sont donnés successivement
par le Trio hongrois , par le p ianiste
G. Anda et par la violoniste J. Martzy.
Ne soyons pas trop surpris : un nom-
bre impressionnant de grands interprè-
tes est d'origine magyare, tel l'ad-
mirable Quatuor hongrois que nous
avons entendu ici-même l'an dernier.

On doit considérer le Trio hongrois
comme un des meilleurs du genre. Le
jeu sobre et transparent du pianiste
contribue à donner à l'ensemble un
équilibre parfait. Mérite d'autant plus
grand que le trio avec piano pose à
cet égard de redoutables problèmes,
avec un instrument dont le mode d'at-

taque et l'ample sonorité diffèrent si
profondément des « archets ».

Relevons aussi une pureté de style
dont le ravissant Trio en sol de Haydn
apporta d'emblée la révélation : un jeu
d'une absolue précision , un phrasé
clair et expressif. Comme on pouvait
s'y attendre, nos musiciens se trou-
vaient particulièrement à l'aise dans
le célèbre rondo f inal  « a l'ungare-
se », plein de verve et d'accents impré-
vus.

Le Trio op. 8 de Brahms, sa pre-
mière œuvre pour musi que de cham-
bre, est un comprimé de splendeurs
et on peut s'étonner de ne pas l'en-
tendre plus souvent. Que ce soit dans
l'atmosphère de ballade nordi que du
premier mouvement, dans le bondis-
sant et capricieux scherz o, dans le
mouvement lent auquel les lents ac-
cords du piano donnent une allure de
choral , ou dans le pathéti que final ,
partout on rencontre des thèmes d'une

grandeur et d'une beauté saisissantes..
Ces thèmes sont si équitablement dis- '
tribués aux trois instruments que cha-
cun d'eux contribue pour une part éga-
le à l 'harmonie de l'ensemble. Eton-
nant  chef-d'œuvre d'un musicien de
vingt ans dont  la maîtr ise et la per-
sonnalité sont déjà si accusées qu'el-
les ne paraîtront guère changer par
la suite.

La dernière partie du concert était
réservée au plus important  des Trios
de Beethoven : celui dit « à l'Archi-
duc » dont l'allure royale rappelle
parfois les accents du 5me concerto
de piano et qui annonce déjà par cer-
taines transit ions abruptes et par la
concentration extrême des idées musi-
cales, la « dernière manière » du com-
positeur.

Les excellentes exécutions du Trio
hongrois me paraissent appeler toute-
fois une réserve. Au lieu de cette
spontanéité , de cette joie qui éma-
nent de certains ensembles comme
les Virtuosi di Roma , l'Octuor de Vien-
ne ou le Quatuor  hongrois, nous avons
été frapp é ici par une sorte de rete-
nue, voire de froideur dans des inter-
préta t ions  qui relevaient parfois plus
d'un travail intelligent et minutieux
que d'une émotion sincère. En un mot,
j'aurais préféré un peu moins de per-
fection formelle , mais plus de chaleur
et d'enthousiasme.

L'attitude revêche du pianiste que
l'accueil chaleureux du public ne par-
vint pas à dérider , confirmait encore
cette impression.

Souhaitons donc que le Trio hon-
grois ajoute à ses èminentes qualités
« un certain sourire... ».

L. de Mv .

Péguy vu p ar M. Guillemh
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant à l'interprétation du drame
spirituel de Péguy, là également les
allégations de AÏ. Guillemin sont
bien discutables. Un grand malheu-
reux , oppressé p«r la vie, les sou-
cis, les insuccès, les rancœurs et les
ingratitudes, dont Je fa rdeau est
trop lourd , et qui n'en peut plus.
A partir de 1910, le . beau monde
semble s'intéresser à lui; on fait
miroiter à ses yeux le grand prix
de l'Académie française. Vain es-
poir. Il retombe à zéro. Vient la
mobilisation. Finies ces maudites
écritures qui ne mènent à rien. Pé-
guy enfin est en service commandé.
Il a la paix.

A cette interprétation, Péguy lui-
même a répondu dans ce superbe
texte qui s'appelle Véroni que , dialo-
gue de l 'histoire et de l'àme char-
nelle , et que , je ne sais pourquoi,
personne ne semble avoir encore
lu. La liaison entre christ ianisme et
infortune, il ne la nie pas elle n'est
que trop réelle. « Vou s êtes les plus
malheureux des hommes. Vous chré-
tiens. » Mais il ajoute , entre paren-
thèses : « Vous en êtes les plus heu-
reux aussi ». C'est là son secret.
Son astuce particulière. « Mystérieu-
sement chrétiens, qui décevez tou-
jours le raisonnement. » Si le chré-
tien échappait automati quement à
tout le malheur, aux misères, aux
maladies, si automatiquement il ob-
tenai t santé, richesse et gloire,

alors tout le monde se feraitj ch»
tien , tout  le monde entrerait.':'!̂ »
serait plus la porte étroite, j

Le christianisme n'est pas l>
pour ceux qui veulent avoir d«
preuves il est fait pour ceux p
veulent avoir des épreuves. Il' s
un perpétuel exercice. C'est pj»
quoi , exactement comme l'honnea
cornélien, M soutient , il for t i f i e ;»
aid e à marcher, il exalte. D'où, sfl-
volant les d i f f icul tés , les décourage
ments , les aigreurs, les lourdeurt <|
et les neurasthénies, cette gran*
joie de Péguy, cette all égresse ^pétuellement renaissante, cette W
reté conquérante, cette liberté. T»
cela que n 'a pas Claudel , trop i*
ta lié dans les grandeurs de «
monde.

Que Péguy ait des défaillant»
qu 'il semble parfois tcrriblen»
accablé, d'accord. Regardons-y t*
tefois de près: il est bien plus dj
gagé du monde que ne le pense »
Guillemin. Il lui arrive de desésj*
rer de Ja victoire alors que :fart-il ¦
Il se bat. Ecrire, c'est se battre. B
se battre, c'est toujours déjà Mf

grand e joie.
P. L. BOR&.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

S Vi % Féd. 1945, déc.. 103.— 103.— d
8 M % Féd. 1946, avril 102.— 101.90
B % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.10 d
2 9i % Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
8 % Féd. 1955, Juin 97.75 d 98.—
3 % O.F.F. 1938 . . . 98.75 98.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pi.) 1210.— 1210.—
Union Bques Suisses 2480.— 2460 —
Société Banque Suisse 1835.— 1828 —
Crédit Suisse 1852.— 1846.—
Electro-Watt 1850.— 1845 —
Interhandel 3450.— 3405.—
Motor-Colombus . . . 1470.— 1458.—
Indelec 940.— 928.—
Italo-Sulsee 801.— 798.—
Réassurances Zurich . 2430.— 2425.—
Wlnterthour Accld. . . 840.— 830.— d
Zurlcri Assurances . . 5100.— 5000.—
Saurer 1298.— 1280.—
Aluminium 4025.— 3975.—
Bally 1410.— d 1380.— d
Brown Boverl 3170.— 3160.—
Fischer 1585.— 1572.—
Lonza 1535 -— 1B15'—
Nestlé 2080.— 2015 —
Wpstlé nom 1380.— 1360 —
Sulzer 2640 — 2610.—
Baltimore 193.50 191.50
Cnnadian Pacific . . . 116.50 117.—
Pennsylvanla 75.— 74.25
Aluminium Montréal 149.— 148.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— 36.50
Philips 729.— 719.—
Royal Dutch Cy . . . . 178.— 177.—
Sodec 66-25 65.—
Stand. OU New-Jersey 209.50 205.50
Union Carbide 613.— 615 —
American Tel. & Tel . 343.— 342.50
Du Pont de Nemours 1138.— 1120.—
Eastman Kodak . . . .  379.— 376 —
General Electric . . . .  341 — 340.50
General Motors . . . . 246.— 244.—
International Nickel . 409.— 407.—
Kennecott * 402 — 402.—
Montgomery Ward . . 223.— 221.—
National Dlstlllers . . 129.50 130.—
Allumettes B 116.50 d 116.— d
U. States Steel . . . .  443.— 439 —

BALE
ACTIONS

Clba 6380.— 6330.—
Sandoz 6820.— 6800.—
Geley, nom 8775.— 8790.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17550.— 17500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 880.— 876.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— cl 840.—
Romande d'Electricité 550.— 550.—
Ateliers constr., Vevey 675.— 675.—
£T Sulsse-Vle 4650.- o 4650.- o

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 161.— ¦
Bque Paris Pays-Bas 314.— 305.—
Charmilles (Atel. de) 940.— d 950.— O
Physique porteur . . . 785.— 783.—
Sécheron porteur . . . 550.— o 533.—
S.K.F 299.— 296.— d
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)
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TRAVERS
Congélateur collectif

(c) Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , le syndicat des producteurs de
lait de Travers a chargé son secrétaire,
M. R. Garo, de faire des démarches
au sujet de l 'installation au village
d'un congélateur collectif à chambre
froide à la laiterie. Une place suff i-
sante permettrait cette réalisation. Une
conférence d'orientation a eu lieu il
y a quelques jours , devant un nom-
breux public. Un conférencier de Lau-
sanne a vivement intéressé son audi-
toire en le documentant d'une façon
complète.

Le ballet de l'Inde « Darpana »
Notre ville aura le privilège d'accueil-

lir vendredi 9 octobre, au Théâtre de
Neuchâtel, le ballet de l'Inde « Darpana »
de la grande artiste qu'est Mrlnallnl
Sarabhai , qu'accompagne Chathunnl Pa-
nlcker. Cette troupe comprend 20 dan-
seuses, danseurs et musiciens. Son ré-
pertoire aussi original que varié nouB
offre , outre des danses sacrées ou popu-
laires, des légendes et des scènes de la
vie quotidienne de l'Inde qui sont au-
tant de tableaux colorés et vivants. Ce
spectacle est un véritable bijou , fine-
ment ciselé et reflétant le charme de
l'Orient.
Le «Kammerchor» de Stuttgart

an Temple du bas
Le « Kammerchor » de Stuttgart, un

chœur de 36 chanteurs triés sur le vo-
let, fait une tournée en Suisse et s'arrê-
tera à Neuchâtel le dimanche 11 octobre.
Ce chœur spécialisé dans l'exécution de
la musique d'église classique et moderne
fera entendTe, au temple du bas, une
Messe de Palaestrlna, un Motet de J.-S.
Bach et des œuvres du compositeur suis-
se Burkhardt qui n'ont probablement
encore Jamais été chantées à Neuchâtel.

Communiqué»

ACTIONS S oct. 6 oct.
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— 1500.— o
Ap. OMdy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Dabi. éleo. OortaUlod 15750.— d 16200.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4975.— o 4976.— o
Chaux et ctm. Suis. r . 2675.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 1875.— 1875.—
Ciment Portland . . 7050.— o 6800.—
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2750.— o 2625.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 650.— d
sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 97.75 98.—
Etat Neuchât. SM, 1945 101.— d 101.28
Etat Neuohftt. 3hi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 8W 1947 99.— d 99.60
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fda SV, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8\4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3M 1951 98.— o 98.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 94.25 d 94.25 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 99.— d 99.̂  d
Paillard SA. 3V4 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold. 3W 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. 3% 1960 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

du 6 octobre 1959
Achat Vente

France —88 —89
UBA 4.30 Vi 4.34 W
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.50 8.70
Hollande .113.— 115 —
Italie —68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 6.90 750

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.50/40.50
américaines 7.9O/8.20
llngote 4880.—/4915.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Rillets de banque étrangers

ESTAVAYER-LE-LAC
Assemblée générale

des écrivains fribourgeois
(c) Une vingtaine de membres de
l'Institut fribourgeois se sont réunis
dimanche , à Estavayer , sous la prési-
dence de M. Gonzague de Reynold. Au
cours de l'assemblée générale , ils ont
envisagé la publication d'une nouvelle
série d'€ Etrennes fribourgeoises », l'or-
ganisation d'un service de presse et
le développement de la section des let-
tres. Par ailleurs , ils vont entrepren-
dre des démarches pour le respect de
la langue dans les textes officiels.
L'initiative est intéressante et bienve-
nue.

Le titre de membre d'honneur a été
décerné à MM. Hans Zbinden, président
de la Société des écrivains suisses,
Maurice Zermatten et Henri Perro-
chon , que des liens d'amitié unissent
depuis longtemps à Fribourg.

Les comptes de l'exercice 1958, pré-
sentés par M. Eric Thilo , secrétaire
général , accusent un solde actif de
620 fr. 40 ; au bilan , cette somme est
ramenée à 197 fr. 35.

A midi , au cimetière de la ville ,
l'abbé F.-X. Brodard a prononcé un
émouvant hommage à l'écrivain stavia-
cois, Robert Loup, mort en 1955, à
l'âge de 53 ans. Il a notamment relevé
les mérites qu 'il s'était acquis en fai-
sant connaître sa petite ville , en écri-
vant des pièces de théâtre, des biogra-
phies fort appréciées, comme celle de
l'inoubliable abbé Bovet , et en donnant
à l'école un manuel de français qui
fait autorité.

A l'heure de l'apéritif , offert par la
Société de développement d'Estavayer,
M. de Reynold s'est plu à rappeler que
son grand-père de Techtermann et son
cousin Maurice de Week avaient été
préfets de la Broyé. L'ambiance de cor-
dialité qui régnait à ce moment s'est
prolongée au cours du déjeuner. Com-
me il se doit , l'esprit y a eu libre
cours. On notait la présence de M.
Henri Perrochon, président des écri-
vains vaudois , de l'abbé Henri Mar-
inier, vice-présidemt de la presse fni-
bourgeoise, de M. Léon Savary et de
Mme Robent Loup, à qui M. die Rey-
nold a exprimé des sentiments pleins
de délicatesse.

Dans l'après-midi, les écrivain» fri-
bourgeois ont visité le musée d'Esta-
vayer aous la conduite de M. Hubert
de Vevey. La journée s'est terminée
par une excursion à Delley, où M. et
Mme Pierre de Delley de Casbella, ont
offert une réception en leur château.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que te foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mai,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent » vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours 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 intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35-
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Lavage è fond selon le nouveau procédé de la Miele L-
a 2 lessives. — Adjonction automati quo de poudre ;. *̂ ^S
è laver, lora du second lavage également $ -;."*

CH. WAAG - NEUCHATEL ....
Représentant officiel ^1 B Ê Hta\ 

I- 
y

pour le canton de Neuchâtel JP j  B%B ftfl Ur ftJi
Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 2914

A SAISON NOUVELLE
: TISSUS NOUVEAUX
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Partout où II importe que
règne une heureuse

ambiance,! 'INC A, café
instantané d'aujourd'hui,

a la préférence car, grâce
à son goût riche, pur et
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,.,*Elle n'est plus que l'ombre
a elle-même, constatait-elle, et j'ai
'impression qu'elle cherche ses
{note, elle qui s'exprimait jadis avectant de vélocité. »

Elisabeth s'était beaucoup fati-
guée a préparer cette réception et ,«i effet , articulait avec difficulté.
"• Plus, elle présentait un aspect
vacillant. Elle hésitait à traverser
vMspa,ce libre et quêtait du regard'aide d'A deline. Celle-ci ne l'aban-donnait guère.

Mme de Flossac continuait à me-nei" grand bruit.
u"~i ^on ^ieu ' Ie me crois repor-
JJ*« vingt ans en arrière. La tapis-
!r.le. j e vos fauteuils est toujours«uisi fraîche. Vous devez avoir en
ni. iVîcei des secrets pour entrete-nir l'Aubusson !
M dîner se déroula ainsi qu 'un"« que seuls troublaient les éclats

vaii nouve"e venue. Armelle ser-
Fiu 8Lec. une g^vité réprobatrice.^»e dévisageait Mme de Flossac,"'si qu un personnage stupéfiant ,
rm fr  à elIe 1outes ces frisu-
VPn ' rV3 5e assemble pas à du che-eu- Un dirait du coquillage. »

Le large ruban de moire blanche
qui cravatait le cou de Caroline lui
paraissait serré ainsi qu'un instru-
ment de torture.

« Doux Jésus, comment peu t-elle
parler et manger avec cet affiquet
qui l'étrangle. Moi j'en perdrais le
respir 1 »

Aime de Flossac n'en perdait ni
une bouchée ni le souffle.

Elisabeth , exténuée, dut se retirer
très tôt. Adeline s'excusa de devoir
l'accompagner.

— Ta future belle-mère extério-
rise beaucoup, chérie, mais on s'y
habitue. Jadis, je l'écoutais raconter
ses histoires comme on écout e tom-
ber de l'eau. Une fois que tu m'au-
ras mise au lit , ne retourneras-tu
pas au salon ?

— Non , marraine... je suis épui-
sée autant que toi. J'ai l'impression
que si nous ne voulons pas tous
succomber, il nous faudra abréger
ici le séjour de Mme de Flossac !

Elle avait lancé sa dernière
phrase à la manière d'une plaisan-
terie, mais sa marraine lui répondit
d'un air très sérieux :

— Oui... aussi fixerons-nous les
fiançailles à dimanche. Dès après
la cérémonie, ma belle-sœur, qui ne
tient pas en place, sera prise du
désir de s'en aller ailleurs et alors
je me reposerai... je me reposerai
enfin !

* * *
Le jour suivant , Adeline obligea

Elisabeth à ne pas se lever.
— Marraine , tu parais si lasse.

Ce serait ridicule d'aggraver ton
cas par une imprudence. Demain,
nous verrons comment tu iras. Au-
jourd'hui je suis capable de m'oc-
cuper de tout , même de ta belle-
sœur !

Elisabeth acquiesça d'une voix si
faible que Lina sentit un pince-
ment dams la poitrine. A partir de
cette minute , l'angoisse s'installa en
elle. Elle eut beau se dépenser avec
Armelle d'abord , avec Mme de Flos-
sac ensuite, son oppression ne
cessa plus.

Bruno se conduisait avec beau-
coup de tact. Il convint qu 'il fallait
le moins possible imposer la pré-
sence de sa mère.

— Line, je pui s très bien prome-
ner maman dans les alentours, vous
m'avez appris mon métier de
guide. Et vous , soignez tant e Zab ,
afin qu 'elle guérisse vite...

Cette délicatesse émut Lina , dé-
semparée. Elle serra avec effusion
la main de son fiancé.

Cependant Elisabeth tançait sa
filleule.

— Je consens à rester couchée,
mais je n'ai pas besoin de garde-
malade. Je ne veux pas que tu
abandonnes ainsi Bruno et sa mère.
Demain , par exemple , j' exige que
vous alliez tous trois à Langeac.
Bruno avait envie d'y acheter des
chandeliers de bois doré. 11 comp-
tait surtout t'emmener pour avoir
ton avis.

— Si nous entreprenons cett e ex-
pédition , je sonnerai chez le doc-

jéteûr. et lut demanderai ,d» passer te
poir au plus tôt...

— Comme tu voudras, mais, puis-
que j'ai commencé mc-n traitement,
rien ne presse.

Avant de partir pour Langeac,
Caroline tint à consacrer quelques
instants à sa belle-sœur et Lina lui
céda la place au chevet de sa mar-
raine.

Bruno s'empressa de conseiller :
— Je vous en prie, maman, ne

fatiguez par tante Zab. D'ailleurs,
l'heure du train limitera votre ba-
vardage.

— Bavardage I Crois-tu qu'Elisa-
beth et moi n'avons pas à discuter
de mille sujets sérieux ?

Pleine de dignité, elle disparut
dans la chambre'. Elle apprêta son
air le plus optimiste et prit ce ton
badin réservé à la fois aux enfants
et aux malades :

— Eh bien ? Que vous arrive-t-il,
ma chère ?

Elisabeth souvela ses mains avec
peine et eut un pauvre sourire. Puis
elle désigna une chauffeuse sur la-
quelle Mme de Flossac se posa
comme pour une visite de cérémo-
nie. Enfin , elle répondit :

— Il m'arrive que, soudain , je me
sens accablée par toutes les fati-
gues de l'existence. Mais... mais...
cela ne sera rien. Ce qui me tour-
mente le plus , c'est que je suis une
très mauvaise hôtesse.

— Votre hosp italité est délicieuse
et vous ne serez pas jalouse si je

vous assure que Lina "nous fait
oublier , à force d'attentions, que la
véritable maltresse de maison nous
manque. Cette enfant est un trésor !

— Que je ne consens à donner
qu'à Bruno. La Providence nous a
envoyé votre fils au moment où je
commençais à réfléchir au sort de
ma fille d'adoption. J'avais déjà eu
quelques avertissements , des malai-
ses qui me rappelaient que la santé
est un capital qu 'on mange peu à peu .
Bref , je m'interrogeais : quel époux
découvrir pour ma chère petite ?
Dans quelle main poser la sienne
avec sécurité ? A qui livrer son
bonheur avant que je m'en aille ?

Dans ses oreillers , le buste d'Elisa-
beth s'enfonçait , à peine saillant ,
et la tête , aux cheveux ivoire em-
prisonnés dans une fanchon de den-
telles , dodelinait comme une fleur
trop lourde pour une tige flétrie.
Les bras allongés le long du corps
ne tentaient plus aucun geste.

— Je suis ravie , reparti t  Caroline ,
que Bruno vous agrée. Pourtant ,
j 'imagine que , dans le voisinage , les
prétendants ne ( levaient pas man-
quer h Lina. Belle... intelligente...
riche...

— Vous savez , Caroline , Fabien
de Morogue a ruiné sa fille.

— N'empêche que votre filleule
est votre héritière , et cela suffit à
constituer un beau parti 1

Elisabeth avait fermé les yeux. Il
y eut , entre les deux femmes, un
assez long silence. Les doigts de Mlle

de Flossac se joignirent sous les
draps , puis ses yeux innocents s'at-
tachèrent au visage inquisiteur qui
se penchait vers elle.

— Je vais vous faire un aveu , Ca-
roline , et sans doute , me jugerez-
vous bien lâche ! En dépit de mon
amour pour Adeline , je n'ai jamais
trouvé le courage de rédiger un
testament en sa faveur. L'idée de
coucher sur un pap ier ces lignes :
« Voici mes dernières volontés... »
me glaçait d'effroi. Je ne pouvais
plus approcher de mon écritoire...

Caroline de Flossac se courba da-
vantage vers sa belle-sœur.

— Alor s V...
—. Alors , Bruno est toujours mon

héritier. Tout s'arrange. Bruno épou-
sera Ade line sous le régime de la
communauté, c'est ce que j'exigerai
de lui , et cela ne m'empêchera pas
de doter ma filleule , dès maintenant ,
bien sûr...

Mme de Flossac reprit sur son
siège la position verticale , mais elle
caressa les mains d'Elisabeth.
v — Voici une solution excellente et
j'ajouterai même, quoi que vous n 'y
ayez certes pas songé... astucieuse.
Bruno , votre neveu , paiera beau-
coup moins de droits de succession
que votre filleule — notable béné-
fice pour le jeune ménage. Elisabeth ,
je m'en veux d'avoir orienté notre
conversation vers ces contingences
matérielles...

(A suivre.)

/ les cheminées ]
d'Intérieur

• nul fonctionnent bien
JJjnt construites par

E Blscacclantl
I Ueucn&tel, tél. 6 30 0 2 1

URGENT
. * vendre pour cause
de départ : réfrigérateur,
échine à coudre « Ber-
«tna », cireuse, asplra-
C etc. Bas prix. Té-
léphoner Jeudi entre 8 et
' iaT heures au 5 15 72.

LES ICONES
du Mont-Athos

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

HABIT S
chemises, caleçons, chaus-
settes et m e u b l e s , à
vendre. — Tél. 6 47 02.
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Venle ; débit de tabac

LONDRES. — La « Quinzaine suisse », organisée à Londres et dans
plusieurs villes de province de l'Angleterre, a débuté lundi. Les préparatifs
avaient duré plusieurs mois.

Dans la cap itale, de nombreux ma-
gasins étaient parés de la croix fédé-
rale et des écussons cantonaux. On
peut y acheter des textiles suisses,
de la dentelle , des chaussures, des
montres, des produits alimentaires.
Plusieurs restaurants servent des spé-
cialités suisses, et notamment de la
viande séchée des Grisons, qui était
fort goûtée avant la guerre, mais qui ,
depuis , était devenue trop chère pour
les Anglais. La « Quinzaine gastro-
nomi que » qui accompagne ainsi cette
quimaine suisse fait  bien sûr aussi
honneur aux fromages et aux vins
suisses.

Les manifestations de la quinzaine
sont si nombreuses qu 'il est impos-
sible de les énumérer toutes. Signalons
en premier lieu les expositions consa-
crées aux timbres-postes, aux affiches,
lux instruments de précision , aux
j ^iontres, à l'imprimerie, aux livres , au
cinéma , à la scul pture , etc. En pro-
vince, d'autres produits sont exposés.

L'art suisse à l'honneur
La B.B.C. a donné lundi , à la télé-

vision , une émission spéciale sur les
mélodies suisses, et à la radio un
reportage sur la vie de la colonie
suisse à Londres. Au Royal Festival
Hall , Ernest Ansermet et Paul Sacher
dirigeront des concerts consacrés en
part ie  à _ des œuvres suisses. L'Arts
Théâtre joue « Le mariage de M. Mis-
sissip i », de Durrenmatt , tandis que
la Tate Galerie présente des œuvres
du XXme siècle sous le titre « De
Hodler à Klee ». A Wembley, on peut
voir chaque soir des cavaliers suisses
et des équi pes suisses de football
se mesurer aux équi pes britanni ques
dans différents stades.

Une grande variété
Cette énumération ne représente

qu 'une partie de ce que l'on peut
voir. Pour débuter , M. Daeniker , mi-
nistre de Suisse à Londres , a donné
lundi une conférence de presse. Puis
suivit l'ouverture de l'exposition de
timbres, de l'exposition de produits de
la mécani que de précision , ainsi que
celle de la topograp hie suisse. En plus
du numéro spécial sur la Suisse, pu-
blié il y a quelques jours par le
« Guardian », on a déjà trouve dans
l'« Observer » de dimanche une pre-
mière réaction de la presse , sous le
titre « You can not miss the Swiss »
(«Vous ne pouvez pas oublier la
Suisse »).
Une « Quinzaine britannique »

en Suisse ?
On y li t  de façon originale que

certains hommes d'affaires  br i tanni -
ques se sont posé la question de
savoir pour quelle raison l'on faisai t
de la publicité au Royaume-Uni pour
des produits d'un autre pays plutôt

que pour des produits britanni que!.
On serait prêt, expli que-t-on plus loin,
à organiser en Suisse une t Quinza ine
britanni que ».

En réalité , l'actuelle « Swiss fort-
night » est la contrepartie de 1»
« Semaine br i t ann i que » qui , depuis
1953, est organisée chaque année 4
Zurich , avec grand succès, ce qu'«
oublié de ment ionner  le journaliste de
l'« Observer ». i

De toute façon, lit-on plus loin dam
cet article , comme il devient de plus
en plus vraisemblable d'assister •
l ' in tens i f ica t ion des échanges entre les
divers marchés na t ionaux , il est bon,
pour le commerce, que l'on ait 1>
possibil i té de prendre connaissance en
Grande-Bretagne du niveau de vie
d'autres pays. Les fabriques anglaises
de chaussures sont déjà très rede-
vables de leur insp irat ion à la Suisse.

Lundi , le « Times » a publié un
numéro spécial de hui t  doubles pa((W
sur « La Suisse », qui comprend 41 pe-
tits exposés et de nombreuses illus-
t ra t ions  sur les divers aspects de la
Suisse. Les auteurs  de ces textes sont
ou des Britanniques, ou des personna-
lités connues et des publicistes suisses.

Le fameux fromager Fr. Konig, Iffwil , promène (notre photo ) "»
immense roue de fromage d 'Emmenta l  à travers Londres. Celui qui s>i"*
le plus exactement en ind iquer  le poids recevra comme prix un sejo<
de deux semaines en Suisse, et ce concours passionne les Londonien

La <Quinzaine suisse> remporte
un vif succès à. Londres

Le scandale financier Jasper-Grunwald
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De quoi, au juste, s'agit-il ? S nous
étions au Ghana, au Libéria ou chez
les Bantous de l'Union sud-africaine,
nous pourrions dire que c'est à un com-
bat de nègres dans un tunnel que fait
songer l'affaire , tant elle est embrouil-
lée, obscure et mystérieuse. Le collabo-
rateur financier du « Times » lui-même
a avoué ne pas en avoir entièrement
compris tous les dessous.

Le scandale a donc éclaté vers le mi-
lieu de septembre, quand Harry Jasper,
directeur de quelque 450 compagnies
(dont plusieurs sont fictives), s'avoua
dans l'impossibilité de tenir ses engage-
ments à l'égard des actionnaires des
Brasseries Ely, qu 'il a rachetées il y a
quelque temps. En juillet , le même
Jasper avait acquis pour sept millions
de livres différents immeubles londo-
niens. Le 20 septembre, il déclara, de-
vant les difficultés s'accumulant, que
les acquisitions de juillet , ainsi que celle
des Brasseries Ely effectuée précédem-
ment, l'avaient été pour le compte d'un
autre personnages, Frédéric Grunwald.
Ce Grunwald, comme par hasard, a
quitté le pays depuis plusieurs j ours et
s'est réfugié en Israël (il y est toujours
à ces heures, bien qu 'une récente dé-
pêche nous apprenne que le gouverne-
ment de Tel-Aviv vient de lui retirer
son visa de séjour) . Les événements se
précipitèrent et il fut ensuite révélé que
la « State Building Society », qui est
une société immobilière coopérative,
avait avancé d'énormes sommes sans
garantie à Jasper. Au total , le krach
se monte à des millions de livres.

Bref , il s'agit d'une bien ténébreuse
affa i re , et il est clair — c'est le seul
élément clair de la chose, d'ailleurs —
qu 'on n'en a pas vu la fin. Il convient
de rappeler qu 'en Grande-Bretagne les
« gains de capital » ne sont pas taxés,
ce qui laisse dans la City le champ
libre aux spécialistes et aux spécula-
teurs pour réaliser des fortunes gigan-
tesques. Les travaillistes , qui ont évi-
demment polit isé le scandale, assurent
que les sordides affaires immobilières
comme celles auxquelles se livrèrent les
Jasper , Grunwald et consorts, n'auraient
jamais pu prendre place si le gouverne-
ment Macmillan n'avait « décontrôlé »
les loyers (Rent act) . Le point de vue
se soutient , certes, mais les effrayant".

Sir Winston .Churchill est le doyen des candidats aux élections parle-
mentaires. C'est en 1900 qu 'il était élu pour la première fois . à la

Chambre des Communes.

contrôles qu 'imposèrent les socialistes dès
leur arrivée au pouvoir en 1945 et jus-
qu 'à leur défaite de 1951 ont laissé
de trop pénibles souvenirs pour qu 'il
soit possible présentement de faire mar-
che arrière. Le seul contrôle que sou-
haiteraient vraiment les Anglais sérail
celui de l'immigration de couleur ; com-

me avant la guerre ils auraient souhaité
un contrôle de l'immigration en prove-
nance d'Allemagne, ce qui aurait barré
la route à des éléments tels que les
Jasper et les Grunwald : dix-sept mille
petits épargnants s'en trouveraient beau-
coup mieux aujourd'hui...

P. HOPSTETTER.
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¦MSMBBM '*&& S * «A1**- *' • É5^̂ Ĥ^̂ ^+:v:^̂ ^̂  ̂ -?4 : - y -- . * '

\ £m I ^"""̂ ^nSf f̂fli 'JL^MT '- *W -̂ H W ' ** ̂ SSB *̂'̂ '* *": ' ' BreiHBPWBl

¦ -^ï^B -̂fe-ffia
hl* 

f & ^r̂&if' \\BBWS £ A iéM£Èbr f  Jf &BBB WÊÊMiïixt

^̂ œ i»p, OÊStk \\\\èIèBS\4 B̂\ * 8̂Èft *

IJËfe ^K l̂HB̂ ^H BK--^B ^B» H & ifôwÈBBnBBwÈÈt
BBs WmSÊ Ê̂ BBWBBJ '' ?
BN1BBB BU R . . .

H '̂  \\BBM B̂BBBBVBBBIÊÊÊÊ MJBI

Démonstration des
fameuses machines
a laver de la
Zinguerle de Zoug SA.
Concours gratuit!
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Du Bois Jeanrenaud & G0
appareils sanitaires

5, Place-d'Armes, Neuchâtel
Tél. (038) 5 63 63
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plu;
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bail
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litrt
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un filrr
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plu;
flasque. Il est moins salissant et se lave plu;
facilement. Les chemises gardent longtemps leui
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon Çf o ^̂ w
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em
ploi, ultra-simple
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Grands Garages Robert
Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel

offrent un magnifique choix de voitures
d'occasion de toutes marques, conditions

avantageuses, facilites de paiement.

« Ford Anglia » 1954 et 1957, 6 CV
« Ford Tannus » 12 !W 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Tannas » 15 IW 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 R » 1956, 7 CV
« Ford Castom » 1954, 19 CV
« Peugeot 203 » 1954, 7 CV
« Morris Itlinor » 1951 , 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

f

Vous serez déduites •tf
*"
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par notre riche collection XS!?

11 ) I cuir sable ou vison ( { ) j

Y Fr. 31.80 Àk V

cuir taupe fomoé

i\ 
Fr. 28.30 \
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CHAUSSURES Y
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Seyon 3 NEUCHATEL Yf^

Importante fabrique de machines textiles de la Suisse
orientale cherche pour son Service exportations,

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance en langue française et anglaise. Entrée,
immédiate ou à convenir.
Nous offron s travail intéressant, varié et bien rétribué à
candida ts de langue française, possédant de bonnes con-
naissances d'anglais, éventuellement d'allemand.
Offres sous chiffres U. B. 9508 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Â M™ Rosita Grutter-N ugué
gâfâtl Phyalothérapeute diplômée
V' .''" de la Faculté de médecine de Barcelone

B massages à domicile
H massages manuels

19, rue de l'Hôpital p 5 21 60
L; 
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: RÉPARATIONS DE CHEMISES 3

¦
i Confection de beaux cols, même sans étoffe \
j d* rechange. Courte délai» de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
! rue du Concert , chalet vis-à-vis dit k !

€ Feuille d'avis », NEUCHATEL ;
&¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦»¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦¦¦>.... .¦¦¦——J

sWlf ïm :" r- PiEiaflfej
\ .  } R \  U fur -; * • BBt B''''̂ ?f ĉ
\ B\ Mh ' -Wk s JBJ

1 !'C' » î%-̂ Pl '4m éN!' - 'JWL ĴKŒ*- ET V *T W

iîf n^WïïM xth
Parquet L. Ponçage

Bll tOUS genres H Imprégnation naturelle

-msam g «VYNYLFLOR »
Traitement en un jour .. ..

René Faite - Neuchâtel - Saars 61
tel .5 77 60

ËSs! ÉCOLE
'Tur̂ 3'"*"'̂  ̂ A * PERRET

Neuchâtel Fahyg 103 Tél. S 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistidue I I sur tous vêtements, accrocs,

H I I  déchirures, mites, brûlures,
¦nrflP ĤBHËag! etc- M;lison d'ancienne re-
gt 222BT2I -r *0'| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tempie-Neuf « Mme LEIBUNDGUT

Place des Armonrlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D ' A I R
isolation de vos portes

et de vos fenêtres

HERM éTTCAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E  "

Coq-dinde 8 * Tél. 5 86 88

Radiateurs LM Nettoy age
Alitnc Réparation
hUlUS B Fabrication

UËMSBÙBtaËl Spécialiste de confiance

J.-L. Brauehi ¦ Hanterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

1 M r I Vne maison sérieuse
\t A|A( IVj Pour l'entretien

W CIW«5 K , de vos bicyclettes
K«" Vente - Achat - Béparatlons

""̂ G.CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L RÂDI0 MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22 ;

NEUCHATEL .
U|jg ; g Installe, répare soigneuse- H

\ ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H
Se rend régulièrement dans votre région jgj i

'"''»¦¦ ——— ——— y Bimy H|Tnnr—¦»

Monsieur et Madame Henri VEUVE
et leur fils

profondément touchés par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à leur cher en-
fant , adressent à tous leurs remerciements
sincères et leur reconnaissance émue.

Chézajd, octobre 1959.
IMLIlU1i«.UMll.JMII«Wlt — .«—«

c=
R

|1 R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.

Eckweg 8 Bienne
I &
j cherche, par *uite de ragraaidissemeiit de ses ateliers,

I mécaniciens de précision
f mécaniciens régleurs de machines

régleurs de machines
Entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter.

BUREAU D'ARCHITECTES
ayant une activité étendue
en Suisse et à l'étranger

tfpnndaftvln che che une habile
lJI/VllV\ll*vl; T Iv avec formation profession-

* nelle approfondie et quelques
années de pratique.
On exige que la canditate
soit à même de parler, d'écri-
re et de sténographier en
allemand et en anglais.
Nous désirons également
qu'elle connaisse le' français
et l'italien.
Semaine de 5 jours.
Les postulantes sont priées
d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres B 80557 Q,
à Publicitas, Bâle.

[

•v j eune fille
Béfieuse et active est de-
mandée pour tout de
mite à l'hôpital Pour-

1 talés.

Jeune

FEMME DE CHAMBRE
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à O. N. 9495 au
bureau de la Feuille
d'avis.^On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, fort gain assuré.
filtrée Immédiate ou a
««Tenir. S'adresser : Hô-
H Central, Couvet. Tél.¦538 ) 9 22 31.

HOMME
li toute confiance avec
P&mls de conduire chér-
ie emploi : concierge,
rellleur de nuit, surveil-
™t ou magasinier. Li-
bre tout de suite. Ecrire
J. casa postale 10270,
Glovelier, Jura bernois.

Jeune Allemande de
« ans, diplômée de la
«Physikaltsch - technis-
che » de LUbeck cherche
emploi comme

agent technique
on interprète

Français, anglais, alle-
mand.

A travaillé 1 an dans
un laboratoire à Paris.
Certificats à disposition,
«nre à I. Thomsen,
Poste restante, Neuchâ-tel i.

Nous cherchons

emploi
/ (manutention , etc.), pournotre fils âgé de 18 ans,ion et robuste. Télépho-ne 5 5919.

ier salonmer
cherche place à Neuchâ-Wl ou aux environs. Of-»cs à M. Manlago, fbgM la Gare 13

CUI SINIER
?JJ««e cherche emploiPour le 16 novembre -Offres à M. Dl Nola fau-"ows de la Gare 13

Contremaître
CTann de chan«er ayantgrande expérience pour

vX0l;TJos MlseI-ez , Glo-veiler (Jura bernois).

daî 6 homme, possé-
le 1,,°? ltlcat de l'Eco-

522i cherchfi p'acc
employé

de bureau
S* commerce ou gara-
6crit»"T x Cesser offres
% 

à
ri
V- C- 8509 au

«W to Peullle

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel

ASSURANCE POPULAIRE

met au concours une place

d'apprenti (e)
pour le printemps 1960

Offres manuscrites accompagnées
de photo et certificats, devront être
adressées à l'agence générale sus-
nommée.

On chetche pour hom-
me actif et honnête pos-
te de

magasinier-
commissionnaire

(peut éventuellement
s'occuper des nettoyages).
TéL (038) 8 1191.On cherche dans fa-

mille parlant le français

PUCES
de séjour pour une éco-
llère de 18 ans du 12 ou
24 octobre et pour une
écolière de 15 ans du 5
au 17 octobre, dans la
même famille ou séparé-
ment. Paire offres détail-
lées à B. Sable, Wôlflis-
rled , Frleswil (BE).

Jeune fille cherche
travail comime

volontaire
dans un bureau ou dans
une famille, Jusqu ' â
Noël. — Offres sous chif-
fres H. 73.478 Y., à Publi-
citas, Berne.

PIANO
est cherché d'occasion.
Tél. (038) 8 11 29.

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande,
cherche place où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le f r a n ç a i s .
Bonnes connaissances de
dactylographie, machines
à calculer. Très bonne
calculatrice. — Adresser
offres écrites â Z.I. 9514,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu entre Auvernier
et Neuchâtel, un

sac de dame
genre pochette. Récom-
pense. — Tél. 7 22 79.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle
française, ayant de bon-
nes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, cher-
che emploi. , Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
F. O. 9521 au bureau de
la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Robert MULLER
Seyon 2

ABSENT
jusqu'au

lundi 12 octobre

I A vendre

| pommes de terre
I « Blntje », 1er choix ,

pour encavage ; prix du
Jour. S'adresser à Char-
les Etter , Montmolltn ,
tél. 8 30 59.

PIANO
à l'état de neuf , à
vendre, à partir de
1250 fr. Revision com-
plète. Garantie. Facilités
de paiement. HTJG & Cie,
musique, Neuchâtel.

Offre spéciale

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige , 90X190 cm., ou
95 X 190 cm. Fr. 55.—

100 X 190 cm. Fr. 60.—
110 X 190 cm. Fr. 70.—
120 X 190 cm. Fr. 80 —
130 X 190 cm. Fr. 90.—
140 X 190 cm. Fr. 100.—

W. KURTH, fabricant,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 86 66
Port payé.

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

; Seyon 14
f Orand'Rue 1 a

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

1 GROSSESSE
! vj Ceinture»

j spéciales
S dans tous genres

;;¦ arec ean- «8C «C
1 gle dep. id.tJ
9 Ceinture «Bains»

J 6% 8.B. N.J.

A vendre

¦ UN VASE
I de 900 litres, ovale, en
I bon état . S'adresser à M.
H Luder, hôtel de la Croix ,

à Anet, tél. (032) 8 38 94.

Machine à laver
« Tempo », en parfait
état, à vendre au prix
de Fr. 350.—. S'adresser
à Fritz Borel, Crêt-Mou-
chet 9. Colombier (tél .
6 3187).

(* CHEMINÉES *̂
d'Intérieur
E. Blscacclantl,

l Neuchâtel, tél. 6 30 02

A vendre

habits
de fillettes

de 3 et 5 ans : man-
. teaux, pantalons, après-
I ski, blazers. Bas prix.

Tél. 5 75 84.

A vendre

volière
d'élevage de 60 x 100 x
170 cm. et

perruches
de l'année, Fr. 5.— la
pièce. Tél. 5 21 30.

f Les calorifères
à air chaud,

les fourneaux, les po-
tagers, les tuyaux de
fumée, les cheminées
d'intérieur sont livrés
et posés rapidement

par E. Blscacclantl,
25, fbg de la Gare,

Neuchâtel,
tél. (038) 5 80 02

A vendre faute d'em-
ploi Joli cabriolet

« Plymouth »
1952

capote neuve, en très
bon état . Plaque et as-
surance payées Jusqu'au
31 décembre. Prix 2450
francs. Adresser offres
écrites à A. J. 9515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grande vente
de véhicules d'occasion

organisée par les gairages

Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel
à

HAUTERIVE
ancien emplacement caravane Rochait,

route Neuchâtel - Saint-Biaise (visite libre)

« RENAULT-FRÉGATE », modèle 1958, avec
radio

« SIMCA - ELYSÉE », modèle 1958, 20.000 km.
« V.W. » Plexibus, 9 places, modèle 1957, avec

radio
« V.W. » de Luxe, modèle 1956
« DYNA - PANHARD », modèle 1959, 1000 km,
« DYNA - PANHARD », modèle 1959, avec ra-

dio, 17.000 km.
« DYNA-PANHARD », modèle 1958, 16.000 km.
« PLYMOUTH », modèle 1954
« DKW » 3-6, modèle 1956
« DKW » 3-6, modèle 1955
« DKW » 3-6, modèle 1954
« CITROËN » 2 CV, modèle 1955
ainsi que d'autres véhicules à prix avanta-
geux de Fr. 500.— à Fr. 1500.—.

Tél. (038) 5 4816

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

j GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence c VW»
NEUCHATEL

«VW MJXE », 6 CV,
1968, toit ouvrant,
gîte diamant, 32,000
km. 4800.—
«VW » LUXE, 6 OV,
1968, toit ouvrant,
b r o n z e  métallisé,
34,000 km. 4800.—
«VW » LUXE, 8 OV,
1957, toit ouvrant,
bleue et rouge,

4200.—
«VW » LUXE, 6 OV,
1957, limousine noire,
32,000 km. 4200.—
«VW » LOXE, 6 CV,
1954, toit ouvrant,
bleue, houssée,

2900.—
«VW» LtTXE, 6 CV,
1951, limousine verte,

1800.—
«VW » LUXE, 6 CV,
1950, limousine avec
radio, 1300.—
« FIAT » 1100, 6 OV,
1967, 4 portes, bleue,
houssée, 20,000 km.

4500.—
« AUSTIN », 8 CV.,
1958, limousine bleue,
18,000 km., 3500.—

« TOPOLINO », 3 CV,
19 5 0 , décapotable,
grise, houssée, 1200.—
« OPEL », 9 OV., 1962,
limousine noire,

1500.—
Facilités de paiement,
échange, essai sans

engagement.

« Fiat » 600
superbe occasion, mo-
teur neuf, prix avanta-
geux. Eventuellement fa-
cilites de paiement. —

'A'dresaer offres écrites fi
P. X. 9804 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyez nos belles
occasions

„ CllSfl JI xx modèle 1957, moteur. . « OlmuA » FLASH, 4 portes, .
sièges-couchettes. Garantie 3 mois,
„ CIUOA xx. modèle 1955, G-rand-
« alnSlm » Large, 2 portes, 4
places. Parfait état. Garantie 3 mois.

// VW-AV ï00*1*16 1956, t'oit ou-
V VJK ;"¦ «J! // yramt, peu roulé, garan-

tie 3 mois. ' •

« MERCEDES » modèle 1955,'
coupé 2 portes, moteur entièrement
revisé par l'usine, radio.

Essais - Reprises - Facilités

GARAGE H. PATTHEY
¦

Agence SIMCA, Pierre-à-Mazel 1
TéL 5 3016

A vendre
ménage complet, usagé,
en bloc ou au détail, r*
S'adresser : Fontaine-An-
dré 56, tél . 5 35 57, jus-
qu'à 18 h. 30.

Changeant de situa-
tion, Je vends ma 

« Chevrolet »
1951, en partait état. —
Adresser offres écrites a
O. W. 9503 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
potager à bols « 1* Rê-
ve », émaillé crème avec
couvercle, plaques chauf-
fantes ; 1 lit d'enfant, 3
chaise d'enfant, 1 pous-
se-pousse pliable ave<
dossier, 1 commode ave*
4 tiroirs, 1 cage à .cana-
ris. Demander l'adresse dl
No 9512 au bureau de
la Feuille d'avis.

. i

I„  

BMIHSIII 9110 xx 1 OV, 1950, 4 por- \\« PeilgeOt t.Ud » tes, bleue, toit (7
ouvrant, intérieur cuir. \\

« Opel Record » ¦"¦ 
S 2 ££ (

rieur simili rouge, propre. Il

« Morris Oxford » «Jg Se4. Jintérieur cuir. (t

Paiements d i f f é r é s  : un tiers -it
à l'achat ; le solde en 18 mois. \j

Présentation et démonstration ((
sans engagement )j

Demandez la liste complète avec VL
détails et prix à l'agence Peugeot II

pour la région : IA

J.-L. SEGESSEMAMN {
GARAGE DU LITTORAL //

NEUCHATEL, début route des Falaises )|
Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazel 51 //

La verrerie
aux lignes
classiques

Céramique - Trésor 2

A vendre un
vélo d'homme

à l'état de neuf. Télé-
phoner entre îfl h. U
et 13 heures ou 18 h. 46
et 20 heures au 8 35 87

LITS DOUBLES
patentée, aveo 2 matelai
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans 4QE _

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

<vw >
FOURGON
1954, occasion en
bon état, peinture
neuve, Fr. 4000.—.
S'adresser au Grand
Garage des Monta-
gnes S.A., la Chaux-
de-Fonds.

A vendre

i «VW » 1956
I en bon état. Tél. 5 43 60.

l « Renault» !
4CV 1950I
en bon état, radio, I
i, vendre à prix ¦
avantageux. ^S'adresser au Grand B
Garage des Monta- D
gnes S.A., la Chaux- H
de-FOnds. Tél. (039) ¦
2 26 83. Si

' m. JB

A vendre ou à échanger

Chevrolet
18 CV, modèle 1950, en
bon état. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à 710 - 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Dauphine »
modèle 1959, voiture à
l'état de neuf , & vendre
pour cause de départ.
Pressant. Adresser of-
fres écrites à B. Y. 9505
au bureau de la Feuille
d'avis.

—̂¦—BUW
Je désire acheter

FOURGON
de préférence «VW» , en
parfait état de marche.
Paiement comptant. —
Faire offres détaillées
sous chiffres E. N. 9519
au bureau de la Feuille
d'avis.

« M.G. » M.G.A.
1957, avec pneus Miche-
lin X neufs, et poste de
radio, en partait état. —
S'adresser au Garage
Facchlnettl, tél. 5 61 12.

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif
r^M P-Vs M

Prévoyez des jus de
fruits  pour ceux qui

ne boivent pas d'alcool.

Ne mettez jamais
de glace

dans un porto.

Servez f o u/p u r s  les
délicieuses Petonmes

GA"/̂ >S Dclissa

Les maîtresses de
maison qui savent
recevoir n'oublient
jamais, à l'heure de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chips Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu,
toujours à point.

P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A VENDRE pour cau-
se de départ

institut
de beauté

bien Installé et situé au
centre de la ville de la
Chaux-de-Fonds. Even-
tuellement location-ven-
te. Offres sous chiffres
AS 9067 J aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.

Portes de garage
à bascule, 2 m. 20 de
haut sur 2 m. 50 de lar-
ge, à vendre. Téléphone
7 10 40.



f 1
Baignoires tachées?

DECALCIN
efface les taches de rouille

et de calcaire
le flacon Fr. 1.80

CHEZ VOTRE DROGUISTE
LABORATOIRE D E C O , GENÈVE 16

¦ ¦¦¦•••• ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M—*M M̂ m̂

S~3\ ATTENTION !
m&QKÊ (Qe P  ̂ confondre)

P'' 'l »-* Demain Jeudi au marché le
gAM f̂ âSj r camion de 

Neuchâtel fera

une grande vente de tout
petits bolets de montagne

On se recommando pour lee autres articles
Tél. 5 1Ô 55

Se recommandent : Madame et M. Leuba

*r*m*Ê **m*m^^W »
#>>¦¦ w m* mf w m m̂ m̂ r̂̂m Ê̂"mF  ̂ W W WB' W l̂

St -̂̂  ̂ ^—j snmmmm ^&SSf âr̂̂ ^̂  "**' l̂£&tÈÈ$"

fi®5fvlSv<S-l IT A I • ,w v̂-.¦•,¦¦''¦¦• ¦ ' B- .v

InliÉlÉSSll à R*» Ŝ'-CT Sl/i"? .̂ . *£â I

^̂ ^ *A ST Jy

[KKsl
B Fromages frais à la crème 9
S 80 et. la botta de 3 ¦
Hf ta prix minimum d* la qualité lupérl.ur. JH

R Cet emballage familial offre ™â
H les rations désirées et conserve à nos £B
H Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. Jfl
H SAVEUR • FRAICHEUR - SANTÉ M

Cols de chemises
Raccommodage de lin-

ge en tous genres. Mme
Strelt , Ecluse 17, tél.
5 63 19.

Hôtel de la gare, Corcelles
Mardi, mercredi, vendredi et samedi

Grand bal des vendanges
Orchestre « SWING PLAYERS »

Etudes cïIssïouesYQK
scientifiques \EK0Si
et commerciales! ^!

Maturité fédérale %flWfctkW*lEcoles polytechniques B f̂ëSsfia»Baccalauréats français WWMI

Diplômes de commerce IwK^XSténo-Dactylographe 
^s%&^iSecrétaire-Administration . WH*«Baccalauréat Commercial V wNM

Préparation au diplôme \ sUH
fédéral de comptable . K llÏKM
Classes préparatoires \ m. BfiVH

(6 degrés) « » 
[ '1»

dès l'âge de 10 ans ^V «

w Ecole^qLêmaniafM
Ch«mln d« Mornex la 3 mm d« la Corel W f f i

LAUSANNE » \| Tél. (021) 33 0S 11 I

L'exécution SUISSE... toujours la plus soignée
PRIX RAISONNABLES

%jÇ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Br~Z. m Vendredi 9 octobre, à 20 h. 30

W LES BALLETS DE L'INDE
«DABPANA »

avec
>ll t lVALIM S VU \HM AI - t IIATIUXM PAIMICKER

20 DANSEURS ET MUSICIENS

Prix des places de Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&MM&
Tél. 5 44 66

UN SPECTACLE D'UNE GRANDE BK U ïi:

Propre...
et frais comme une rose !

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

le savon de toilette qui rafraîchit!

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tel. (031) 23 M 77
Luctnge fl, Lausanne

On demande à louer
un

puisoir
& long manche en bon
état, pour citerne. —
S'adresser & Mlle Haus-
senor, C h a u m o n t  de
Coulon (Neuchâtel).

| A la Prairie, i
1 un délice notre I
| saucisson en croûte !

AUTO-ECOLE
VIGUET

TÉL. S 53 51 ¦ NEUCHATEL

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

V J

gmt m*% Ŵ m Bg* enlevés par
^^\JICS> L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORNi
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de. la henzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de
NOXACOBN à Fr. 2.30 vous soulage d'un
vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous

. serez remboursé. Imp. Erofar s.a. - Genève .

Kiosque
à j ournaux

A Neuchâtel, un kiosque à journaux mo-
derne, bien situé, serait à remettre à une
personne désirant le gérer sur une base
indépendante.

L'inventaire primaire et les marchandises
nécessaires seront , par la suite, livrés à la
commission, de sorte qu'aucun prix de re-
prise ne doit être payé. La préférence sera
donnée aux personnes pouvant déposer une
caution*

Sur la base de la provision de vente
accordée, un gain moyen d'environ. Fr. 400.—
par mois peut être réalisé.

Les personnes nie connaissant pas la bran-
che y seront introduites de façon appro-
fondie.

Les intéressés qui sont par exemple déjà
au bénéfice d'une petite rente et qui dési-
reraient se procurer un gain accessoire, par
un travail propre et agréable, sur une
base indépendante, sont priés de s'adresser
-sous chiffres J. 90767 Y. à Publicitas,
Berne.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tours en zig-zag dans le Vignoble, Jusqu'à Douan
ne, Jeudi 13 h. 30, 6 fr. Même9 tours Jusqu 'à Con
clse, vendredi 13 h. 30, 6 fr. Téléphone 5 47 54.

Société chorale , Neuchâtel
Reprise des répétitions

vendredi 9 octobre, à 20 heures,
à la Salle circulaire du collège latin

A l'étude :

Magnificat de Vivaldi
Missa brevis de Kodaly

(concert le 1er mai i960)
Les amateurs de beau chant choral sont
cordialement invités à faire partie de la

société

Déchirés, troués,
mités, salis

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

SOUMISSION
Par suite de démission du titulaire, le

poste de tenancier du Cercle Républicain ,
à Couvet , est mis en soumission.

Le cahier des charges peut être consulté
chez M. Pierre Zaugg, président, rue des
Acacias 3, Couvet.

Les soumissions seront adressées jusqu 'au
lundi 12 octobre 1959, à la même adresse.

MARIAGE
Dame, ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
S u c c è s ,  discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

Auvernier
fête sa vendange

Voulez-vous manger notre raisin cueilli par
nos vignerons, boire notre moût frais pressé,
goûté et soigneusemen t choisis à votre inten-
tion par la plus séri euse des commissions
de dégustation,
voulez-vous boire, chanter et danser, venez,
nous vous invitons, car Auvernier fête sa
vendange.
Vendredi 9 octobre, ouverture de la cave à
20 h., orchestre jusqu'à 24 h.
Samedi 10 octobre, dès 15 h., cortège d'en-
fants costumés sous la conduite de la
musique d'Auvernier.
Le soir et toute la nuit , danse à la cave,
concours des plus gros poissons du lac, pé-
chés et présen tés par nos vaillants pêcheurs.
Roue des millions, saucisses grillées, tail-
laules et ramequins.
Nos hôtels vous proposent des menus sur
assiette à petits prix : friture de bondelle
2 pièces, 1 ballon de Neuchâtel (Fr. 3.50) ou
une saucisse au foie, salade de pommes de

• -terre, 1 ballon de Neuchâtel (Fr. 3.—) ;
en outre toutes les spécialités habituelles et
renommées, et la fête continue... car

Auvernier fête sa vendange
A 2 heures du matin, dernier tram pour
Neuchâtel.

Monsieur l'Assuré, vous avez raison! (4)

«Dites-moi, Monsieur l'Inspecteur, ma femme me J~ ~~Z\ f l T ^ l f m m m m mr l
fait remarquer que vous ne pouvez pas savoir d'avance \r / —"*V\ / v/ /y
combien « mon » sinistre — brrr ! touchons du bois! — llspr*  ̂ ^Ti""" v«''iW_
pourrait vous coûter. C'est juste... mais alors comment JLdL^Hs Jm WÈBM
diable pouvez-vous calculer des tarifs qui ne soient ni JHI ft /mu m\
prohibitifs pour moi, ni trop risqués pour vous ? » m ^ m ^ ^ E m ^ B M Ê r^ mm mm

ffi''̂ ilwfflr ^K ¦! / / S ^^̂ B m\

j Ê  ¦ K>/\ *rJ : W

— Evidemment, mon cher Assuré, tous nos calculs des Assurances pourvoit à ce que vos prestations, mon
des primes découlent de statisti ques ! Nos compagnies cher Assuré, soient correctement évaluées,
d'assurances se fondent sur la moyenne des sinistres
des années précédentes. Le compte est tenu de toutes n est d'ailleurs dans l'intérêt des Assurés eux-
les sommes qu'il a fallu régler : tant pour les person- mêmes que leurs sociétés disposent de moyens finan-
nes, tant par accident, tant pour les dégâts matériels, ciers leur permettant de secourir les sinistrés avec le
année après année. Ceci détermine la probabilité des minimum de tracasseries et le maximum de com-
sommes qu'il faudra débourser à l'avenir. préhension.

Reste la part des impondérables. Reste aussi que Cette préoccupation conduit tout naturellement nos
vous acquittez votre prime au début de l'année tandis autorités fédérales à s'opposer à toute politique déma-
que votre société ne sait qu'en fin d'exercice si ces gogique qui prétendrait offri r des « primes au rabais »
primes lui ont permis ou non de faire face au règle- parce que ce petit commerce découvrirait cruellement
ment des dommages! Selon le cas, il y aura perte ou ses conséquences à l'heure du règlement des sinistres!
bénéfice.

Or voici un point essentiel : si votre société fait un n ne faut Pas oublier , mon cher Assuré, que le
bénéfice supérieur à 3 %, elle s'engage — comme malheur n'arrive pas qu'aux autres! Vous vous assu-
toutes les autres compagnies d'assurances — à rez> certes, mais les autres s'assurent aussi dans
abaisser les tarifs des primes. S'il y a déficit , elle pour- l'idée <lu'UIi Jour » faudra peut-être vous secourir!
rait en contrepartie se résoudre à les relever. Et votre Point de vue ën tant 1ue victime d'un acci-

_ . , „ ., , . , .  dent de la route n'est pas du tout — oh là, pas duDans un petit pays comme le nôtre, il est b.en clair tout , _ le même dui vous exprimez quandque les expériences d une seule compagnie ne suffi- yous débaUez le k de yotre ime RC,
sent pas. Voila pourquoi presque toutes nos sociétés
envoient leur délégué à la Conférence dite des Direc- A,ors vous bien vos sodétég d>assu.tcurs-accidents, qui se tient périodiquement. Les rances (et au.dessus d-elles rautorité officielle), quitarifs (tes primes naissent ainsi d une vue complète du yoient chaque jour et par milliers de cas les deux facesmarché suisse sous tous ses aspects et dans toute son du problème) ne peuvent exercer leur jeu de libreévolution. concurrence que dans la mesure où le Bureau Fédéral,

Ajoutez à cela que la Confédération agit en tant qui juge souverainement, l'estime sain pour la com-
qu'autorité de surveillance et que le Bureau Fédéral munauté tout entière !

— Merci, Monsieur l'Inspecteur, mais je reviendrai bientôt avec d'autres questions...

Le 1" janvier 1960 entre en vigueur la nouvelle Loi sur la circulation routière. Elle appelle les possesseurs de véhicules à
moteur à revoir leur police responsabilité civile auto dans la mesure où ils n'ont pas jugé prudent jusqu 'ici de s'assurer au-delà des
trois minimums légaux. Ceux-ci seront portés de fr. 50.000.— à fr. 150.000.— par personne, de fr. 100.000.— à fr. 500.000.— par
accident et de fr. 5.000.— à fr. 20.000.— pour les dommages matériels. Notre action d'information a pour objet d'inviter MM. nos
assurés à nous demander tous éclaircissements utiles sur le cas de leur propre police RC qui, selon le cas, connaîtra de sensibles
allégements.

Message collectif de 17 sociétés suisses qui pratiquent l'assurance responsabilité civile auto: Alba , Alpina , La Bâloise-Acci-
dents, La Générale de Berne, La Genevoise, Helvetia-Accidents, Assicuratrice-Accidents, Limmat , La Neuchâteloise , Suisse-
Accidents, Union-Suisse, Nationale Suisse, The Northern, Union Paris, Mutuelle Vaudoise Accidents. Winterthur-Accidents, Zurich-
AwidonU.

, m^rn EN TETE DU CORTEGE DES VENDANGES
—«w lm : : 
^•̂  EN TETE DU PROGRES ,

^  ̂
"̂ R^S  ̂ Les 

voitures 
PLYMOUTH, PORSCH, KARMANN , GHIA, VW

B̂CT^ J représentées par le garage H I R O N D E L L E

W >^~^ / PIERRE SENN Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel, Tél. (038) 59412

Essais sans engagement - Facilité de paiement - Echanges

AGENCES : Boudry I Garage des Jordils, S. a r. I., A. Bindilh. — Cernier : Garages Beau-Site, J. Devenoges. — Fleurier : Garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug. Stram.

— La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger. j

r L a  bonne tritura A
au Pavillon I

l Tél. 5 84 98 J

A donner oontre bons
eotns, Jeune

chien berger
Tél. 7 56 25.



Rentrée parlementaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est en réalité dans les couloirs que
la vér i table partie se jouait. Sujet des
conversations : l'Algérie. Objet des con-
troverses : la form e que pourra revêtir
le débat de mardi prochain 13 ootobre .
Voici où en est la situation :

La major i té  des militaires
favorables au vote

1. Le gouvernement ayant admis le
principe d'une discussion parlementaire
élargie après la déclaration du premier
ministre, la question reste posée de sa-
voir si l'assemblée sera invitée ou non
h voter sur la politique algérienne. Cela
on le savait déjà lundi, mais hier on a
appris , de source indirect* d'ailleurs,
que la majorité des minis tres souhaite-
rait voir l'assemblée passer aux urnes,
du moins au vote électronique (pourvu
qu 'il marche ) à l'issue de cette confron-
tation. M. Debré, pour sa part, hésite
encore SUT la marche à suivre. De tou-
tes façons, l'arbitrage sera rendu au-
jourd'hui en Conseil des ministres pair
le général die Gaulle.

2. La dislocation de majorité dont le
premier ministre semblait être menacé
apparaît moins certaine qu 'il y a qua-
rante-huit heures. L'U.N.R. se ressaisit
et sa fraction « lntégratlonnis(e pure»
a perdu du terrain. L'appel à la disci-
pl ine  lancé par M. Michel Debré a ren-1.
contré un écho favorable et les dissi-
dents en puissance donnent tout à fait
l'impression de refuser un combat qui
les opposerait , non pas à M. Michel De-
bré, mais au général de Gaulle dont la
caution au moins imp licite a été pour
beaucoup la raison profonde de leur
succès électoral.

L'attitude des indépendants
3. Les Indépendants molliraient-ils

eux aussi î On peut le supposer, puis-
que M. Le Pen a retiré sa motion de
défiance, faute, assure-t-on, d'avoir pu
rassembler les cinquante-six signatures
nécessaires. Dans cette partie de l'as-
semblée, les « durs de durs » représen-
teraient au grand maximum 20 % du
groupe. Le reste se divise en deux par-
ties, à peu près égales, les uns étant

pour le plan de Gaulle avec M. Paul
Reynaud à leur tête, les autres, animés
par M. François Valentln , président de
la commission de la défense nationale,
assurant qu 'ils ne prendront pas part à
un éventuel scrutin, le vote demandé à
l'assemblée portant non pas sur la po-
litique du gouvernement, mais sur la
politique du président de la République ,

Voter dans une pareille équivoque, a
expliqué en substance M. François Va-
len t in , serait reconnaître que le prési-
den t de la République « gouverne » par
personne interposée, ce qui est évidem-
ment contraire à l'esprit et à la lettre
de la constitution. Dans ces conditions,
le mieux est de s'abstenir. Le raisonne-
ment est curieux. Pouir un spécialiste
de droit constitutionnel, il n'est pas dit,
malgré tout, qu'il manque totalement de
fondement.

Les élus algériens divisés
4. Les élua algériens, pour leur part,

pairaiss'en.t divisé». Leur attitude n'est
pas encore prise, mais, selon les ten-
dances, elle évolue entre l'opposition
ouverte, le refus d'assister aux débats
et l'approbation. En réalité, pour les
élus algériens comme pour les députés
dndépendauts, l'attitude définitive sera
jarretée seulement après la déclaration
igouvernementale et en fonction des ' té-
•ponses que le premier ministre donnera
aux questions des orateurs inscrite aux
débats algériens.

Quant aux autres partiSj à l'exception
du M.R.P. dont on sait déjà qu'il appor-
tera ses suffrages à M. Michel Debré,
ils inclinent vers un vote favorable,
considérant, et ceci est particulièrement
vrai pour les socialistes et les radicaux,
que l'autodétermination promise par le
général de Gaulle va au-devant de leur
désir et qu'il n'y a donc, pour ce motif ,
aucune raison de mettre les bâtons dans
les roues à son plus fidèle collabora-
teur.

En conclusion, le premier fait à
l'avantage du premier ministre est
qu'on ne saurait encore préjuger l'issue
finale du match. Tout dépendra du con-
tenu de la déclaration gouvernementale
et, en premier lieu, du sort qu'elle fera
au communiqué F.L.N. publié en ré-
ponse à la déclaration de Gaulle du 16
septembre dernier.

M.-a. a.

Derniers discours
électoraux

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 7 (Reuter). — Les chefs
des deux grands partis bri tanniques
ont prononcé mardi soir à la radi o et
à la télévis ion leuirs derniers discours
électoraux.

Dans son allocution, M. Macmillan a
déclaré notamment qu'actuellement en-
viron un million d'ouvriers de plus
qu'il y a huit ans sont occupés en
Grande-Bretagne. Puis, M. Macmillan,
abordant la politique étrangère, a sou-
ligné la nécessité qu'il y  avait pour
rOccident et l'Orient de vivre côte à
cote. Ce fut la raison pour laquelle
le ministre des affaires étrangères
Lloyd et lui-même se rendirent à Mos-
cou en février.

Quitnt à M. Gaitskell, H a exposé les
plans du parti travailliste pour l'intro-
duction de retraites plus élevées pour
les vieillards et l'octroi de plus gros
crédits pour les écoles.%11 a poursuivi :
€ En polit ique extérieure c'est l'attitude
qui compte. Aujourd'hu i, une attitude
réaliste est nécessaire. » Enfin M. Gaits-
kell a évoqué les « noms tragiques des
dernières années t Suez, Chypre, Hola
et ie Nyassaland.

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

L'exposé de M. Petitpierre
M. Petitpierre, chef du département

politique , répond à deux Interpella-
tions relatives, pour l'essentiel, & la
petite zone de libre-échange.

Toutefois , le chef du dépa rtement
polit ique entend d'abord faire un tour
d'horizon. La situation internationale
ne s'est guère modifiée, déclare-t-il,
puisque aucun des problèmes posés
depuis des années n'a été résolu. Ell e
présente cependant quelques aspects
plus encourageants, malgré les .évé-
nemen ts peu rassurants du Tibet, du
Laos et des confins sino-indiens , où
la violence reste un tostrumenit de
la politique.

En revanche, le discours du géné-
ral de Gaulle offrant l'autodétermi-
nation à l'Algérie, l'annonce que des
pourparlers sur le désarmement re-
prendraient au début de l'an prochain,
l'accord de Genève entre les trois
puissances nucléaires sont autant
d'éléments positifs.

Quant à l'événement dominant, la vi-
site de M. K. aux Etats-Unis, M. Petit-
j lerre lui trouve le mérite « d'avoir
fait oublier l'échec de la conférence
les ministres des affaires étrangères,
Têt© dernier , et de créer l'impression
M tout danger de guerre en Europe
t écarté pour un temps ».

Optimisme modéré
! ajoute : « Il ne faut cependant pas

taer à ces manifestations speotaculai-
<* une Importance et une portée qui ne
toespondenit pas à ce qu'on peut en
•tendre, cela d'autant moins que les
rt)ectlfs de ceux qui en prennent limi-
tative ou qui s'y prêtent ne sont pas
'«cément les mêmes. Il ne serait pas
(udlcieux — parce qu'on croit en ce
We l'on espère — de s'abandonner à
te Illusions qui risquent d'être dé-
çues ou démenties. »

Ne leur contestons pas toute utili-
té pourtant. Peut-être apparaîtront-
elles un jour comme un de ces « im-
pondérables » qui influent sur le cours
• la politique. Et le chef de notre
diplomatie recommande, en J'occuirren-
*> la vieille et prudente formule :
•attendre et voir ». A son avis, la si-
tuation restera calme jusqu'au prin-
temps, soit jusqu'à la visite de M.
Eisenhower à Moscou, éventuellement
Jusqu'à la conférence au sommet.
Et l'intégration européenne ?
M. Petitpierre en vient au sujet

même des interpellations. Un fait précis
aous place devant une situation nou-
ille, c'est le projet die créer une zone
d« libre-échange en tre sept pays, dont
la Suisse, qui ne font pas partie de la
Communauté écononiioue eurooéenne
(CEJJ.L„ou Marché commun.

Cette tentative a son origine dans
1 échec des pourparlers pour la créa-
tion d'une zone de libre-échange entre
'ensemble des pays membres de
10.E.C.E. La Suisse a donné son ad-
hésion parce qu 'elle ne pouvait ad-
mettre, sans réagir, les discriminations
Oont la menaçait la politique de la
t-.E.E. Avec les gouvernements des sept
Mys, le Conseil fédéral est d'avisqu 'au lieu d'agir en ordre dispersé etde conclure des accords bilatéraux avec
'a Communauté ou avec chacun de ses
membres, il fallait « chercher à créer
"ne zone de libre-échange qui s'ef-
"jrcerait d'atteindre , dans des limites
Plus restreintes ce qu 'il n'avait pas étépossible de réaliser dans le cadre de10.E.C.E. .

SI tous les Etats membres de l'O.E.^•t. qui ne 
font pas partie du Marché

commun n'ont pas été Invités aux né-gociations, c'est qu 'ils se trouvent dansun e position différente de celle des»ePt, en raison de leur structure éco-nomi que et qu 'Us ont leurs problèmesParticuliers .
pj .kj '̂ ociatlon des sept , déclare M.«wpume, repose sur l'Idée que les
bTvLf6 ro ECE. restés en dehors de
v«nt munauté des ^x (C.E.E.) ne dol-
voi. i"88 œ lal«»r distancer dans la
"" au progrès économique. Leur re-
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tard , dans l'élimination des obstacles
aux échanges pourrait se retourner con-
tre eux. »

Cette association doit également
prouver qu'une zone de libre-échange
est une construction viabl e.

Autonomie sauve,
mais Quelques d if f i c u l t é s

Le porte-parol e du gouvernement
donne ensuite quelques renseignements
sur la manière dont pourraient être
mises en pratique les décisions prises
à Stockholm entre les représentant s d'es
sept pays. II rappelle, en particulier,
qu'un accord spécial sera conclu pour
l'agriculture.

« La formule choisie est conforme &
notre conception de 1 Intégration éco-
nomique européenne. Elle n 'implique
pas l'abandon de notre indépendance
économique et commerciale. Elle ne met
pas en danger nos relations commercia-
les avec les pays tiers. Elle ne signifie
nullement non plus que nous nous dé-
tournions de l'O.E.CE. Les sept ne régle-
ront pas tous les problèmes. L'O.E.C.E.
gardera ses attributions, elle restera
l'organisme approprié pour traiter toute
une série de questions, ainsi la coordi-
nation des politiques économiques et
financières. »

M. Petitpierre reconnaît que l'asso-
ciation des sept ou , comme on dit
maintenant , l'association européenne de
libre-échange, n'offrira pas des avanta-
ges identiques à tous et que, pour la
Suisse, en particulier, la concurrence
sera plus forte pour certaines de nos
industries, celle du papier , en parti-
culier. Mais le nouveau tarif douanier
représente aussi une arme plus effi-
cace pour la défense du marché inté-
rieur. D'ailleurs, la fonction principale
de l'association est de servir de trem-
plin à la création d'un groupement
économique comprenant tous les pays
membres de l'O.E.C.E.

«Je pense , déclare l'orateur , qu'au
moment où le traité sur l'association
économique de libre-échange aura été
signé, un nouvel effort devra être en-
visagé pour la reprise de la négociation
avec les six pays du Marché commun. »
Pour un fédéral isme européen

Négociation , mais pas adhésion , parce
que cette adhésion risquerait de nous
faire perdre une partie excessive de
notre autonomie et de notre person-
nalité.

« L'unit é de l'Europe n'est réalisable
que sous le signe du fédéralisme, c'est-
à-dire dans le respect de Ja diversité
européenne. Dans le principe même du
fédéralisme, il y a deux tendances,
Tune vers la centralisation, l'autre vers
la reconnaissance des diversités. En
somme, ce sont ces deux tendances
qui se manifestent aujourd'hui. La
C.E.E. répond 'à l*ume d'elles, l'asso-
ciation • earopéemnie - d« libre-échange
représente l'autre.

« Nous ne croyons pas que ces ten-
dances s'excluent. L'expérience de notre
histoire démontre qu'elles peuvent se
concilier. Mais, tout en respectant , sans
pouvoir les suivre, l'action des pays qui
entre eux donnent la préférence à la
première, nous sommes décidés à pour-
suivre nos efforts pour que, sur le plan
de l'intégration économique, nous puis-
sions trouver avec eux une forme d'as-
sociation qui tienne compte de leurs
conceptions, mais aussi des nôtres. En
agissant ainsi, nous sommes convaincus
de servir en même temps les intérêts
généraux de l'Europe et nos propres
intérêts nationaux. »

Les deux interpellateuxs se déclarent
satisfaits.

Littérature immorale
En fin de séance, M. Etter accepte

un « postula t • demandant des mesures
contre l'importation excessive de kirsch

étranger et répond à une interpellation
SUT les dangers de la littérature de
aas étage et les moyen s de le» com-
battre.

A ce propos, le chef du département
de l'intérieur rappelle que la Confédé-
ration ne dispose que de faibles armes
légales. La police des meeuirs est exclu-
sivement l'affaire des cantons. Toute-
fois , le département de justice et po-
lice s'est déclaré prêt à soumettre aux
experts qui préparent la (révision du
code péna l suisse, la proposition de
renforcer les dispositions (relatives à
La littérature et aux -films immoraux
et à la protection de la jeunesse . Pour
Le reste, il conviendrait d'amener les
cantons et les communes à exercer
un contrôle plus sévère sur les jour-
naux et revues étrangers pour la plu-
part vendus par les kiosques. Ce con-
trôle existe pour les kiosques de gare,
mais le département de l'intérieur es-
ime qu'il pourrait être plus rigou-
reux.

DMime façon générale toutefois, ce
sont les cantons qui doivent prendre
les seules mesures efficaces dons ce
domaine. Parmi ces mesures, il faut
songer aussi à colles qui encourage-
ront la diffusion de la bonne littéra-
ture. Mais l'Etat doit pouvoir compter
dans ce domaine sur la collaboration
des éducateurs et de tous les hommes
de bonne volonté.

L'interpellateur n'est pas entièrement
satisfait .

Quelques questions du droit du travail
et de l'assurance donnent l'occasion
à quelques députés de se rappeler en-
core au bon souvenir de leurs élec-
teurs.

G. P.

p^.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.v.-.-.- .- .- .-.-.-.-.- .- .- .- .- .v.- .- ..-. .- . . - ¦ ¦ . - - - . ..¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ' -¦ ,

M. Petitpierre devant le Conseil national

Les Parisiens ont dû
se passer de légumes

et de fruits
PARIS (A.F.P.). — Grève des légumes

et des fruit* mardi dans toute la lésion
parisienne. Les ménagères n 'ont pas
trouvé ces denrées sur les marchés ou
chez les commerçants. Mécontents d'une
décision gouvernementale limitant les
marges bénéficiaires sur ces produits,
les détaillants ont décidé de faire la
grève de la vente toute la journée. Et
les Halles de Paris, marché de gros où
se fournit tout le commerce de détail
de Paris et de la banlieue, n'a reçu des
producteurs, prévenus de cette mévente
forcée, que S i 10 % des arrivages habi-
tuels.
Pour réformer les distributions

Après un été exceptionnellement sec,
les autorités en matière économique
ont à faire face à une tendance à la
hausse d'un grand nombre de produits
agricoles de grande consommation. Le
système de d i s t r i b u t i o n  est lui-même
en cause. A Paris et dans la plupart
des grandes agglomérations, il dépend
de grands marchés centraux et d'inter-
médiaires dont l'intervention onéreuse
lèse à la fois les producteurs, trop peu
payés, et les consommateurs, qui paient
cher à l'autre bout du circuit. Le gou-
vernement a des plans pour réformer
cette distribution, mais il s'agit d'un
travail de longue haleine.

L'importance
de cette « épreuve de force »
Ceci se passe au moment où approche

le < rendez-vous d'automne », prévu
avec les syndicats qui vont demander
un rajustement des salaires en fonction
de hausses du coût de la vie que révè-
lent précisément les indices le» plus of-
ficiels. Un palier dans ces indices ris-
que d'être atteint prochainement, qui,
en vertu de la législation sociale, de-
vrait déclencher au moins une hausse
du salaire minimum. L'été dernier, le
gouvernement a déjà dû stopper une
première vague de revendications.

C'est pourquoi l'e épreuve de force »
parisienn e prend urne importance cer-
taine. Le gouvernement entend que les

1 commerçants limitent leurs bénéfices,
^p lutôt que de les fixer proportionnelle-
.jnent à certains prix de hausse. Il es-

père par cette politique de frein, à la
fois contre les prix et les salaires,
aboutir à une stabilisation à la fin de
l'année, consolidan t les résultats acquis
sur le plan financier.

« Marche de la faim »
et échauffourées

PA NAMA

PANAMA (A.F.P.). — Dan s une « mar-
ohe de la faim et du désespoi r », deux
mille personnes des deux sexes et de
tous âges ont pa rcouru lundi les 80 km.
qui séparent Colon de Panama, traver-
sant ainsi l'isthme dans toute sa lar-
geur, pour venir manifester devant l'As-
semblée nationale. A l'arrivée, une ving-
taine d'entre elles, épuisées par quinze
heures de marche, se son t effondrées
et ont dû être transportées à l'hôpital.
A Panama, trois mille chômeurs se sont
joints aux marcheurs.

Les « marcheurs de- la faim » deman-
dent des lois d'urgence pour remédier
à la crise financière, une réduction des
loyers populaires, un salaire minimum
de 50 cewtavos à l'heure (environ
2 fr. 40) et une loi agra ire.

Les manifestants ont envahi la salle
des séances, jurant qu 'ils ne quitteraient
pas les lieux avant que les députés aient
réglé les questions pour lesquelles ils
demanden t une solution.

Trois personnes ont été blessées, dont
une gravemen t, lorsque la garde natio-
nale a délogé les « marcheurs de la
faim » et les chômeurs qui occupaient
les lieux. La garde a dû lancer des
bombes lacrymogènes et des échauffou-
rées se sont produites dans le centre de
la capitale au cours desquelles des coups
de feu ont, été t irés et des magasins
saccages.

L'organisation F.LN.
de Toulon démantelée

FRANCE

MARSEILLE (A.F.P.). — Huit mem-
bres importants du front de libération
nationale ont été arrêtés, dans la nuit
du 3 au 4 ootobre, près d'Ollloules
(Var) par les services de surveillance
du territoire et de la sécurité publi-
que. Parmi ces membres du F.L.N. fi-
gurent le chef de la région du Var,
le chef du secteur de Toulon , trois
chefs de section et deux chefs de
groupe.

Des documents ont en outre été sai-
sis. Ces documents révèlent les d i f f i -
cultés rencontrées par le FvL.N. pour
obtenir le recouvrement des cotisations
des musulmans.

A la suite de cette opération , l'orga-
nisation F.L.N. de Toulon se trouve
complètement démantelée.

Des tracts saisis à Alger

ALGÉRIE

AfcGBR-rA.F.P.). Pour la première
fois la police algéroise, sur ordre du
gênera i Massu , commandant civil et
militaire, a perquisitionné lundi au
domicile de M. Fera i, président d'« as-
sistance et protection », mouvement qui
«foupe 600 membres dans le départe-
ment d'Alger, pour la plupart des mé-
decins et des secouristes. Des affiches
mi portaient notamment en libellé :
d'armée a juré de défendre l'Algérie
française. Il faut  vivre en Français ou
mourir en combattan t », ont été saisies.

Mardi matin , toujours sur l'ordre
jj général Massu , des tracts comman-
de par le « front national français »
ont été saisis dans une imprimerie
dont le propriétaire, M. Lopinto, est
membre de l'union « chrétienne et mu-
sulmane d'Algérie et du Sahara », fi-
liile 'de la « démocratie chrétienne».

M. Eisenhower
recourt à la loi

Taft-Hartley

Pour mettre un terme
à la grève des dockers

PALM SPRING (Californie), 6 (Reu-
ter) Le président Eisenhower a
recouru mardi à la loi Taft-Hartley
pour écarter le conflit des dockers et
ouvrir au gouvernement la voie lui
permettant d'inviter les grévistes à
reprendre le travail.

La loi Taft-Hartley autorise le pré-
sident Eisenhower , de par la décision
d'un tribunal , à ordo n ner aux grévistes
de reprendre leur travail , s'il est d'avis
que l'économie nationale est menacée
par la grève. Toutefois,, les grévistes
ne peuven t être contraints à travailler
que pendant les 80 jours prévus par la
loi pour mener à bien Les pourparlers.

La grève des aciéries
PITTSBURGH , 6 (A.F.P.). — Les né-

gociations entre le syndicat des ou-
vriers métallurgistes «t les représen-
tants des aciéries pour mettre, firtr'à
la grève qui dure depuis 83 jours
semblaient lundi soir sur le point' d'être
rompues.

Après que le syndicat eut rejeté lun-
di matin les propositions des sidéru r-
gistes, une réunion extraordinaire des
deux parties s'est tenu e lundi soir.

Mais celle-ci n 'a duré que cinq mi-
nutes, les directeurs des aciér ies n 'é-
tant  pas venus, bien que le président
du syndicat , M. David McDonald leur
eût demandé d'y assister.
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EN ALLEMAGNE OCCIDENTA LE, de
graves incidents, provoqués par le nou-
veau drapeau de la Répub li que démo-
cratique allemande , se sont produits à
Berlin-Ouest . Six policiers ont été bles-
sés.

AU VA TICA N , la radio a annoncé que
ses émissions destinées à la Russie et
à d' autres pays  de l'Est sont brouillées .

EN HONGRIE , des communistes de
la vieille gard e du district de Ilekes
ont . outrepassé la ligne o f f ic ie l le  du
parti dans la campagne en faneur de
la collectivisation de l'agriculture pour
adopter des méthodes à tendance de
gauche (stalinistes). Ces tendances
constituent , déclare l' organe du P. C,
un danger p lus grand que le « révision-
nisme ».

AU SOUDAN , pour la première f ois
depuis 50 ans , une f e m m e  a été pen due
pour avoir assassiné la seconde f em me
de son mari.

IE.V IRAK , deux, personn es ont été
condamnées à mort et douze à diverses
peines de prison pour avoir par ticipé à
l'assassinat d' un directeur d'école .

EN ALLEMAGNE O R I EN T A L E , i les
travailleurs frança is approuvent la
sage proposition souiétique, qui con-
siste à donner à llerlin-Ouest le statut
de ville libre , jusqu 'à ce que l' unité
allemande soit comp lètement rétablie »,
a déclaré M . Thorez, secrétaire commu-
niste fr ançais, à l' occasion du lOme an-
niversaire de la R.D.A.
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« LUNIH III »
(SUITE DE LA PKK.Wii lUI - : l'.VI iK)

Les instruments , .scientifiques, les
batteries solaires et chimiques ainsi
que les émetteurs fonctionnent norma-
lement.

« Lunik III » sera de nouveau inter-
rogé du sol le 7 octobre entre 14 et
15 heures GMT.

Faits divers sur « Lunik III »
M Dans les milieux scienti f iques de
Washing ton , on pense que « Lunik I I I  »
a été lancé du centre des U.Z.-U.R .T.
entre les mers Casp ienne ' et d'Oural.
0 Les observateurs occidentaux se de-
mandent si la joie manifestée diman-
che par les Moscovites lient tellement
de l' exp loit de leur savant , car c'était
aussi le premier jour où les Russes
pouvaient , depuis la Révolution d'octo-
bre, acheter à crédit. Les « arrhes »
sont de 25 %.
% Le nom de « station » donné par les
traducteurs à la fusée  soviétique sem-
blent convenir mal. On conçoit d i f f i c i -
lement qu 'une station qui doit être es-
sentiellement stable , f ixe  et immobile ,
puisse se dép lacer de quelque b0,000
kilomètres à l'heure.
0 Les g éologues soviétiques attendent
( d é j à )  avec imp atience une nouvelle
expérience soviéti que. Ce qu 'ils souhai-
tent , c'est avoir des échantillons du
sol lunaire. Mais il f a u t  que quelqu 'un
se baisse pour les ramasser.
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LA ROUTE MEURTRIÈRE

Dix-huit morts, quinze blessés

RIO-DE-JANEIRO (A.F.P.). — DIx-
hnit personnes ont été tuées et une
Lnzaine d'autres blessées dans un
accident de voiture dans la banlieue de
Bahia.

Une camionnette qui transportait des
ropl0yés de la compagnie nationale des

nét roles « Petrobras » est entrée en col-
lision avec un autobus.

plusieurs blessés sont dans un état
r««.

Terrible
accident
au Brésil

Surprise en Grande-Bretagne

Sur décision du ministre
de l'intérieur, le cas

de l'assassin « amnésique »
sera soumis à la Cour d'appel

LONDRES (A.F.P.). — L'exécution
de Gunther-Fritz Podola , qui devait
avoir lieu le 16 octobre, est ajournée
et son cas sera soumis à la Cour
d'appel criminelle, a annoncé le mi-
nistre de l'intérieur.

Podola a été condamné à la pendai-
son pour avoir tué un agent de police
qui voulait l'arrêter. Les avocats avaient
renoncé à faire appel , la législa t ion
actuelle ne permettant pas cette procé-
dure aux condamnés dans un cas simi-
laire à celui de Podola. Cependa nt , les
avocats avaient l'intention de présenter
un recours en grûce.

Prenant une. décision qui, de l'aveu
même des avocats de Podola , n'était pas
prévue, le ministre de l'intérieur a an-
noncé mardi matin qu 'il a lui-même
saisi la Cour d'appel du cas Podola et
que la date fixée pour l'exécution était
en conséquence annulée. Les avocats
n'ont pas encore déposé leur demande
de grâce.

Les avocats avaient plaid é l'amnésie
de leur client, c'est-à-dire son incapa-
cité à se défendre, mais le jury l'avait
jugé sain d'esprit.

L'EXÉCUTION
DE PODOLA
AJOURNÉE

(CP.S.) Il n'est pas exagéré de dire
que la séance de mardi matin, a été
dominée, au Conseil des Etats, par les
interventions romandes.

Sur proposition de sa commission,
11 a adhéré sans opposition à l'amende-
ment de M. Bourgknecht (cons. fribour-
geois), selon lequel les contributions
des communes et des tiers aux frais
des routes cantonales ne sont pas dé-
duites des dépen ses faites par le can-
ton pour son réseau de routes ouver-
tes aux automobile, si elles apparais-
sent dans le compte d'Etat. Ainsi mo-
difié , lie projet d'arrêté fédéral .con-
cernant l'emploi de la part du produiit
des droits d'entrée sur les carburants
destinée au constructions routières va
au Conseil na t ional.

L'assemblée a abordé en priorité,
l'examen de l'arrêté fédéral sur la
maintien de mesures temporaires en
matière de contrôle des prix.

Elle s'est trouvée h l'article 1, en
présence d'une proposition de majo-
rité tendant h ce que le contrôle des
loyers soit réduit graduellement jus-
qu'à fin 1004, et une proposition éven-
tuelle de minorité prévoyant que le
contrôle des loyers pourra être rédu it
en tenant compte de la situatio n sur
le marché immobilier, du coût de la
vie et des revenus, sans qu'il en ré-
sulte des conséquences économ iques fâ-
cheuses ou des rigueurs d'ordre social.

M. Moulin (cons. valaisan), qui sera
soutenu ensuite par M. Perréard (rad.
genevois), intervient alors pour pro-
poser l'adhésion pure et simple au
texte du Conseil fédéra l, qui se born e
à prévoir la réduction graduelle du
contrôle, dans la mesure où cela est
faisable sans qu 'il en résulte de trou-
bles pou r l'économie dans son ensem-
ble.

En vote éventuel, la proposition
Moulin l'emporte par 17 voix contre
16 à la proposition de majorité , et en
vole déf ini t i f  l'article 1 est adopté
par 28 voix contre 4, dans la teneu r
du Conseil fédéral. L'art. 2 est voté
à son tour par 35 voix contre 5. C'est
ainsi  qu 'au vote d'ensemble le projet
est adopté tel quel par 29 voix con-
tre 5.

Le Conseil des Etats
approuve les propositions

du Conseil fédéral sur
les loyers
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15 h. et 20 
h. 30 M

| Bonjour tristesse!
K j d'après le roman j'" '
(Su de Françoise Sagan i J'j P L A C E U R

est demandé au Rex. S'y présenter.

POLOGNE

VARSOVIE (A.F.P.). — La hausse
des prix des denrées se poursuit en
Pologne t après l'augmentation des

"r̂ fttfP&PiilàH^^WWa annoncé,; mardi
matin, l'augmentation du prix dés lé-
gumes et des fruits», Ces hausses sont
qualifiées de « saisonnières ». Les, mé-
nagères qui , à défaut de viande,
avaient suivi les conseils des autorités
et acheté du hareng, se plaignent de la
montée en flèche du prix de celui-ci
Îui de 7 zlotys le kg. est passé à 12 et
8 zlotys. Là encore, les autorités ex-

pli quent qu 'il s'agit de harengs de la
nouvelle pêche et que le stock précé-
den t — vendu à bas prix — est
épuisé.

La hausse des prix

PARIS (A.FJ\). — Un an après la
scission survenue au sein du parti so-
cialiste et qui avait abouti à la forma-
tion du parti socialiste autonome, dont
ie leader est M. Edouard Depreux, ain-
ciien ministre, onze anciens parlemen-
taires socialistes vienroent à leur tour
de rejoindre le .P.S.A. Parmi eux se
trouve M. Tanguy-Prigemt, ancien mi-
nistre également.

Renf orcement
du parti socialiste autonome

ARBRES EN FLEURS EN ITALIE
MANTOUE (A.FJ>.). — Les ar-

bres sont en f leurs  dans la région
de Mantoue. Ce p hénomène excep- .
tionnel est dû à la temp érature
particulièrement douce qui règne
actuellement dans cette rég ion où
il n'a pas p lu depuis le 30 août
dernier.

DEBUT DE L'HIVER EN TURQUIE
ISTANRUL (A.F.P.). — Depuis

quelques jours, une brusque baisse
de température a donné à Istan-
bul un aspect hivernal. La vague
de froid s'étend à diverses régions
de la Turquie, où l'on signale des
chutes de neige, de violentes aver-
ses et des inondations.

IL PLEUT ENFIN EN ANGLETERRE
LONDRES (Reuter). — Mardi, it

a plu pour la première fo i s  depuis
deux mois dans le sud-ouest de
l'Angleterre. Les paysans espèrent
ainsi pouvoir sauver de la séche-
resse leurs semailles de printemps.
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ÉTA TS-UNIS

Le secrétaire d'Etat Herter a tenu um«:
conférence de presse mardi. Voici, en
résumé, la teneur de ses déclarations.

0 Une conférence au sommet, sa
date et le lieu où elle se tiendrait est!
sujette à consultation avec les autres
nation s intéressées.

# Rencontre Eisenihower - Khroucht-
chev : elle a diminué la tension concer-.
nant Berlin et éliminé la menace qui
empêchait de poursuivre les négocia»'
tions sur ce problème,

• A Pékin, M. Khrouchtchev semble
avoir indiqué que l'Union soviétique et
la Chine communiste suivaient une li-
gne de conduite différente dans le do-
maine international.

0 Les Etats-Unis ont été encouragés
par les propositions de Gaulle sur l'Al-
gérie. L'attitude raisonnabl e de M. Bour-
guiba pour faciliter la recherche d'urne
solution est également encourageante,

0 Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion d'adhérer c de jure » au € CENTO »
(pacte de Bagdad).

Conférence de presse
Herter

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. : Béni soit mon héritage

par M. Edmond Rleder
Union pour le réveil

Société Dante Alighîeri
Ce soir à 20 heures

au Collège latin

Reprise
des cours d'italien

supérieur
Durée six mois — Prix 33 fr.

VIGNERONS
Nous sommes toujours acheteurs de

ra isin de table. L'action continue pen-
dant les vendanges.

Adressez-vous à E. Jordan fils, Neu-
châtel. TéL 5 51 21.

Institut Richème

u cours de danse
et de culture physique

débutent la semaine prochaine
B enseignements et inscriptions l

Pommier 8, tél. 518 20

ACHAT DE CHIFFONS, FER,
METAUX, au prix du jour
Une carte suffit. Mme veuve Charles
Jeanneret, Chavanncs 9, Neuchâtel.



Madame et Monsieur
Robert JENZER et leur fille Monique
ont la joie de faire part de la nais-
sance de

Gilbert - Roland
Clinique Neuchâtel
du Orêt .. . Fbg du Lac 17

Le comité de la Société fédérale *
gymnastique de Peseux , a !e pWJS.
devoir d ' informer ses membres du d***
de

Monsieur Henri ARRIGO
membre honora ire et père de Monsi**
Claude Arrigo , membre actif de 1* *t
oiété.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCBÉ7TB CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Léon WENKER - DUSCKER et Fran-
çois ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Jocelyne - Hélène
6 octobre 1959

Neuchâtel Cortalllod
Maternité Courtlls 1

Monsieur et Madame
Maurice VUTTHTER, Chrlstiane et
Jean-Marc, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petlt

Eric
5 octobre 1959

Hôpital Saint-Imier,
de Saint-Imier Jonchères 40

ÛLa 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent générai: Che Robert

Complément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jour du Conseil général
qui se réunira le 12 octobre à 20 h. 15
comportera un supplément — à savoir
une interpellation de M. Claude Junier:
« La population du quartier de Trois-
Portes s'inquiète du genre de construc-
tions qui semblent être envisagées sur
le terrain situé entre Trois-Portes et
PEvole. Les bâtiments prévus seraient
trop volumineux pour un quartier rési-
dentiel . Le Conseil communal est prié
de renseigner le Conseil générai sur ce
problème.

«1/ COTE DE T H E M E S

Tribunal de police
Samedi matin , les deux tribunaux

de police du district de Neuchâtel se
sont réunis pour des visions locales.

.X/ Ĵ ^w

Le tribunal I, sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, suppléant, M. G.
Sanoey exerçant les fonctions de gref-
fier, s'est rendu à la Tène. Il avait à
juger une affaire qui s'était déroulée
le soir du 1er août et qui, comme trop
souvent à cette date, tire son origine
des pétards et autres « grenouilles ».

Duraut tout l'après-midi, ces engins
avaient mis à rude épreuve les cam-
peurs de la plage, et avaient même
blessé des enfants. C'est pourquoi H. N.
décida d'exercer, avant le passage du
cortège, une certaine surveillance pour
éviter des accidents. A cet effet il se
plaça auprès du petit pont qui relie le
restaurant à la plage proprement dite,
et exerça à cet endroit une nécessaire
« police ».

Soudain, il se retourna, et vit D. S.
dont la solide carrure l'impressionna
vivement ; ill se crut, sans autre rai-
son , menacé, et il asséna deux solides
coups de poing à D. S. 1 Celui-ci s'en
sortit avec des dents cassées et une
forte commotion?

Le procureur réclamait cinq jours
d'emprisonnement avec sursis, peine
qui fut maintenue par le juge. Les
frais , qui s'élevaient à plus de cent
francs, furent aussi mis à la charge du
prévenu.

/%/ ^. ?*/

Le tribunal II, présidé par M. B. Hou-
riet, se déplaça sur la route des ' Falai-
ses, pour terminer une affaire qui
l'avait déjà occupé la veille. J. C. circu-
lait avec un camion en direction de
Saint-Biaise, sur cette route. Pour en-
trer dans un chantier qui se trouvait
à sa droite, il se déplaça d'abord sur la
gauche, sur la ligne médiane, puis se
rabattit à droite.

C. M., qui survenait derrière lui avec
une voiture, crut pouvoir le dépasser
sur la droite, mais il s'ensuivit l'inévi-
table collision , de légères contusions et
des dégâts aux véhicules. J. G. fut con-
damné à quarante francs d'amende, et
C. M. à vingt francs, alors que le pro-
cureur réclamait soixante et trente
francs d'amende. Les frais, s'élevant à
soixante-dix francs, furent mis pour
moitié à charge de chacun des deux
prévenus.

Eîaî civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 29 septembre.

Schwendemer, Daniel-Jean, fils de Jo-
bannes, employé de banque à Neuchâtel,
et de Marie, née Millier 30. Prod'hom,
MagaiL-Clalre, fille de Benjamin-Daniel,
radio - électricien à Neuchâtel, et de
Franchie, née Aernl. 1er octobre. Egll,
Pascal-Laurent , fils d» Ralph-Waidemax,
technicien mécanicien à Neuchâtel, et
de Janline-Berthe, née HabitKzel ; Bu-
gnon, Aves-Patrloe, fils de Félix-Jean-
Pierre, chauffeur à Cormondrèche, et
de Maria, née Sablatnig. 2. Braillard,
Carole, fille de Claude-André, agent d'as-
surances â Colombier, et de Jacqueldne-
Réjane, née Reymond.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE . — 1er
octobre. Jeannet , Eric, physicien & Hau-
te rive, et Benoit, Annellee-Françolee, à
Neuchâtel. 2. Krâhenbûhl , Bruno, outil-
leur à Rothrlst, précédemment à Neu-
châtel, et de Lerch , Elisabeth, à Rothrlst;
Wadther, Pierre-Bernard, employé C.F.F.
à Puidoux, et Hanihardt, Simone-Julie,
à Savlgny ; Grandj ean, Pierre-Théodore,
représentant à Neuchâtel , et Pellacani,
Elena , & Piacenza. 3. Badan, Jean-Pierre,
employé de commerce & Genève, et
Puthod , EUette-ValenitLne-Emma, à Neu-
châtel. 5. Zangrando, Jean-Jacques, mé-
canicien & Couvet, et Boral-Jaquet, Mo-
nique-Andrée, aux Ponts - de - Martel ;
Grandjean , Samuel-Jean, évangéliste à
Neuchâtel, et Hftn.nl , Hélène, à Yverdon.

DÉCÈS . — 1er ootobre. Borel, Marcel-
Fernand , né en 1922, manoeuvre à Neu-
châtel, célibataire. 2. Etienne, Florian-
Aloide, né en 1888, manœuvre à Saint-
Biaise, célibataire. 4. Hassenpflug, née
Steudâer, Louise-Angèle, née en 1874,
ménagère à Peseux, veuve de Hassen-
pflug, Rudolf. 5. Braillard , Carole, née
en 1959, fille de Claude-André, agent
d'assurances à Colombier, et de Jacque-
line-Ré Jane, née Reymond.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 oc- |

tobre. Température : Moyenne : 10,3 ;
min. : 5,9 : max. : 14,7. Baromètre :
Moyenne : 723,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard élevé le matin.
Clair depuis 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 4 octobre, e n. au: wu.vu
Niveau du lac, du 6 oct. à 6 h. 30: 428.95

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : Beau, plus tard partielle-
ment nuageux. Brouillards matinaux par
places surtout sur le Plateau. Tempéra-
ture en général peu changée.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Brouillard ou
brouillard élevé en plaine le matin, li-
mite supérieure entre 700 et 1000 m.
Autrement ciel serein ou peu nuageux.
Températures dans l'après-midi compri-
ses entre 12 et 16 degrés. Faibles vents
en général du Eecteur est .

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , par intervalles couvert . Vents en
général faibles du secteur est.

FRIBOURG

Les vendanges se sont déroulées par
un temps idéal dans les vignes de
l'Etat de Fribourg situées dans le La-
vaux. La récolte a été des plus abon-
dantes puisqu 'on compte 81,000 litres
de Faverges, 50,000 litres d'Ogoz et de
Burignon, 9700 litres d'Epesscs et de
Dezaley. La qualité de la récolte auto-
rise tous les espoirs et les vignerons
parlent du « vin du siècle ».

Dans les vignes de 1 Etat
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UN DRAME MYSTÉRIEUX

Un valet de chambre, qui se déclare innocent,
a été arrêté et inculpé de meurtre

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Samedi soir, les parents du petit Ni-
colas d'Espine, qui n'avaient pas quitté
leur domicile de la soirée, ont décou-
vert, vers 22 h. 30, leur enfant blessé à
mort dans son lit , au premier étage de
la demeure qu 'habite la famille d'Es-
pine-Sarasin, au Grand-Saconnex. Le
bambin était couché au premier étage
dans sa chambre depui s plusieurs heu-
res. La tranquillité de son sommeil était
assurée par des sangles. Or, 11 avait la
moitié du crâne enfoncé. Même si, par
Improbable, il s'était levé et avait
heurté avec violence un des montants
de sa couche, avant de se coucher, on
imagine mal qu 'il ait pu se faire de si
terribles blessures.

Les médecins tentèrent l'impossible
pour le sauver, en pratiquant notam-
ment un massage du cœur. Cela fut
sans succès. L'enfant est mort d'une
fracture du crâne. Mais les médecins
(dont le propre grand-père de la petite
victime) ont refusé le permis d'inhumer.

LE VALET DE CHAMBRE
SOUPÇONNÉ...

Une vingtaine d'heures après la dé-
couverte de ce curieux « accident », les
parents, dont on devine le désarroi , se
sont résolus à alerter la police. L'en-
quête aussitôt ouverte est difficile , bien
que les soupçons se soient d'emblée cir-
conscrits aux habitants de la maison.
Qui avait pu frapper si sauvagement le
petit Nicolas pendant son sommeil ? Le
commissaire de police, après avoir pro-
cédé à de multiples interrogatoires, n'a
pu retenir qu 'une présomption , d'ail-

leurs fragile, à i'encontre du valet de
chambre de la famille, un Italien de
32 ans, nommé B., qui avait reçu son
congé. Ce seul élément pourrait-il expli-
quer un tel ressentiment que l'employé
se soit vengé sur un innocent enfant
ensommeillé ? Cela paraît invraisembla-
ble, d'autant plus que le suspect pro-
clame énergiquement son innocence.

... ET ARRÊTÉ
Malgré ses dénégations , le commis-

saire de police a fait incarcérer ce fa-
milier de la famille en deuil.

Mardi après-midi , le doyen des juges
d'instruction de Genève, M. William Du-
nand, a ouvert d'urgence une informa-
tion pénale à propos de cette pénible
affaire. Après l'audition de divers té-
moins, il a repris l'interrogatoire de B.,
que la police avait sans succès pressé
de questions. Pas plus que l'examen
attentif de la chambre où s'eBt produit
le drame, rien dans ce nouvel interro-
gatoire n'a permis de confondre le sus-
pect, qui affirme que lui , comme tout
le monde, aimait l'enfant et n'aurait
voulu pour rien au monde lui faire le
moindre mal.

INCULPÉ DE MEURTRE
Malgré ces persistantes contestations,

le magistrat informateur a décidé d'in-
culper de meurtre le valet de chambre
et de l'incarcérer sous le régime du se-
cret. La justice va chercher à connaître
mieux, par commissions rogatoires en
Italie, le passé de cet homme qui pro-
clame son innocence.

Inutile de préciser que cette affaire
a soulevé une vive émotion dans le can-
ton de Genève.

Un bambin sauvagement
assassiné à Genève

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Hu»a siégé mardi , sous la présidence de MP. Brandt, assisté de M. J.-p. Gmbeî'substitut-greffier. ^'

B., représentant â Yverdon , a eu unaccrochage le 24 Juillet avec un scooterdont les deux occupants ont été blessésLe tribunal Inflige au prévenu 4n «,'
d'amende et 15 fr. de frais.

Ivresse au volant
Jean Lecureux, horloger, sujet irto.cals, domicilié dans le département dûDoubs, a eu un accrochage sur la routade la Vue-des-Alpes. La prise de sang «

révélé 1,78 </.„ d'alcoolémie. J. L. est eon-damné à 3 Jours d'arrêts sans sursis pouîIvresse au volant , à 25 fr. d'amende pourperte de maîtrise de sa voiture et aupaiement des frais de la cause, soit67 fr . 30.
, R. F., agricul teur à Dombresson, paiera
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais , son chien
ayant chassé le gibier dans la soirée du26 mai.

Ivresse au volant et divers
Aimé Girard , 34 ans, ouvrier de fabrl.

que, domicilié aux Geneveys-sur-Cof.
frane, a plusieurs délits ù son actif £e
1er août , Il casse volontairement l'aB.
tenne de radio à une voiture en siâtionnement ; le 8 août, sous une fausse
déclaration , U réussit à réquisitionner
une voiture avec laquelle U circule sans
permis ; en état d'Ivresse, U provoque
un accrochage, puis prend la fuite, Laprévenu , par défaut , est condamné : pour
Ivresse au volant (récidiviste) â 2 nolt
d'emprisonnement moins 9 Jours de pré.
ventive, 100 fr. d'amende pour escroque.
rie, conduite sans permis et perte de
maitrlse de son véhicule. Les frais de 1a
cause sont mis à sa charge, soit 153 fr.35,

J. B., naturiste à Hérlsau , a placé dam
le canton des prospectus pour des pro.
dults diététiques de sa fabrication. La loi
sur la protection de la profession médi.
cale Interdit ce genre de réclame. B., pour
le même motif , a déjà été condamne en
1957 a une amende de 200 fr. Aujou;.
d'hul , le tribunal lui Inflige une amena»
de 500 fr. et le paiement de 40 b. f t
frais.

Un nouveau conseiller général
M. Serge Lassueur, quatrième sup-

pléant de la liste radicale, a été élu
conseiller général. Il succèd e à M. G.
Gaschen qui a quitté la localité.

CORTAILLOD

AUVERNIER
Collision

Un camion , conduit par M. A. M., de
la Chaux-de-Fonds, qui allait sur Au-
vernier, a accroché une voiture con-
duite par Mme M., de Neuchâtel , alors
qu'il croisait des gerles qui étaient en-
treposées sur la route.

Légers dégâts matériels.

La mécanique :
un problème difficile !

(c) La mécanique est une belle chose,
mais peut jouer des tours bien désa-
gréables. Mardi , en fin d'après-midi,
un train routier transportait une im-
mense grue.

Au carrefour où s'amorce la montée
de la route die la gare, l'arbre de trans-
mission se rompit, d'où panne. La
police routière dut intervenir pour
maintenir la circulation. Les mécani-
ciens procédèrent sur place aux ré-
parations nécessaires.

BIENNE
A la sui te  de l'incendie

d'une fabrique de décolletage

- 500.000 fr. de dégâts
(c) Nous avons relaté l'incendie qui
a éclaté dans la matinée de lundi dans
la fabrique de décolletage située au
chemin Seeland 9 à Madretsch. Les dé-
gâts sont plus importants que nous
l'avons annoncé et ils s'élèveraient à
plus de 500.000 fr. Les ouvriers de
l'atelier de décolletage de M. Poma,
au deuxième étage, où l'incendie s'est
déclaré ont dû sauter par la fenêtre
sur un petit toit. Un ouvrier des ser-
vices industriels a subi un choc. U a
été transporté à l'hôpital.

C'est une chance que des bidons
d'huile, de benzine et de pétrole qui
se trouvaient là n'aient pas exploses.
Par contre, le feu a rendu inutilisables
les 28 décolleteuses automatiques que
cet atelier contenait .

L'atelier de décolletage du premier
étage qui appartient à Mme A. Thom-
men a fortement souffert de l'eau.
U en a été de même ae l'atelier de
mécanique de M. Stutzmann, situé au
bas de la fabrique.

LE MENU DU JOUR
Potage aux pâtes

Charcuterie diverse
Salade mêlées

Pommes allumettes
Couronne de bananes

... et la manière de le préparer
Couronne de bananes. — Cuire

dans un litre de lait 100 grammes
de sucre vanillé et une prise de
sel. Ajouter ensuite 100 grammes
de semoule en pluie, 50 grammes
de raisins secs, du citronat et de
l'orangeat hachés, cuire cinq mi-
nutes et incorporer un verre de
kirsch. Verser le tout sur un plat
rond , garnir l'intérieur de crème
fouettée sucrée et parfumée au
kirsch mélangée de bananes cou-
pées en rondelles.

La chancellerie d Liai nous commu-
nique :

Dan s sa séance du 6 octobre, le Con-
siel d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, M. Gaston-Joseph-Albin Beu-
ret, licencié en droit, domicilié à Neu-
châtel.

Dans la même séance, le Conseil
d'Etat a nommé M, Jean-Pierre-Auguste
Brandt, débitant de sels à Brot-Des-
sous, en remplacement de Mlle El ise
Môri, démissionnaire.

Décisions du ConseU d'Etat

AU JOUR LE JOUR

Une scène aussi charmante que
brève s'est déroulée un de ces der-
niers dimanches dans un des petits
ports de la rive nord du lac de
Morat. Le bateau « Ville-de-Mora t »
avait ralenti pour aborder. Mais il
n'y avait sur le débarcadère qu'une
mère et sa f i l l e , venues uniquement
par curiosité. Le bateau allait re-
prendre le large , sans avoir fa i t  la
manoeuvre d'abordage , quand l'un
des membres de l 'équipage , s'avi-
sant que la jeune f i l le  por tait un
magnifique bouquet de dahlias, dit :

— C'est pour nous , ce bouquet ?
Alors la mère s'écria d'un air de

d é f i  :
— Venez le prendre, si vous pou-

vez !
Ce ne f u t  pas long. Une corde

f u t  lancée autour d'une des poutres
du débarcadère, et lorsque le bateau
ne f u t  p lus qu 'à quelques centi-
mètres, par une manœuvre habile
et sans utiliser la passerelle, le p i-
lote att eignit la jeune f i l le  qui lui
tendit sans hésiter le bouquet de
fleurs.

Le temps , pour le p ilote , de por-
ter la main à sa casquette et de
faire le salut réglementaire, et le
bateau reprit sa marche, non sans
que la mère ait lancé mélancoli-
quement :

— Maintenant que vous avez le
bouquet , vous partez !

Hélas ! l 'horaire c'est l 'horaire !
NEMO.

Le bouquet de f leurs

ANNIVERSAIRES

Nous avons annoncé hier que M.
et Mme Steiser-Sandoz, habitant la
rue du Seyon 19, avaient célébré le
2 octobre le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Or il s'agit  de M,
et Mme Speiser-Sandoz.

Noces d'or

GENEVE. — A la suite d'une déci-
sion prise , au printemps dernier, par
le tribunal de première instance , la
succursale de Genève de la compagnie
de navigation « Arosa Line » avait été
mise en faillite. La procédure suit son
cours devant l'office des faillites et , à
la f in de la semaine dernière , une
nouvelle assemblée des créanciers a
eu lieu.

L'office des faillites a reconnu que
des créances pour quel que douze mil-
lions de francs sont admises à faire
valoir leurs droits. A celles-ci sont ve-
nues s'ajouter environ dix autres mil-
loins de créances, que l'on avait tout
d'abord écartées parce que ne concer-
nant  pas directement la succursale de
Genève, mais que l'on a f inalement
admises , pour faci l i ter  la procédure.

Ainsi , l' ensemble du passif admis  h
la f a i l l i t e  a t te in t  quelque vingt-deux
millions de francs.

Un passif de 22 millions

¦*• Le compositeur Helnrlch Suter-
melster, chargé par la société des Jeux
d'Elnsiedeln, a écrit la nouvelle musique
pour chœur mixte, musique de cuivre et
orgue pour le « Grand théâtre mondial
d'Elnsiedeln » qui sera Joué en Juin 1960
d'après une nouvelle mise en scène
d'Erwln Kohlund.

•*• La grêle a causé cette année d'im-
portants dégâts aux cultures. La société
suisse d'assurance contre la grêle à
Zurich a reçu 16.048 avis de sinistre et
versé, 6,6 millions de francs.
• M. Emile Buttex, 75 ans, employé

communal à Rolle (Vaud), qui était
tombé d'un mur, est décédé de ses
blessures.

* La police a appréhendé à Genève
un voleur d'une vingtaine d'année qui
a commis une dizaine de cambriolages
dans des villas du canton où 11 péné-
trait par effraction. Les objets ainsi
volés, dont des bijoux et des appareils
divers, représentaient une valeur de
10.000 francs.

¦*• Sir William Montagu-Pollock, am-
bassadeur de Grande-Bretagne en Suisse,
est parti mardi pour Londres où 11
prendra part à la Quinzaine suisse, dont
nous donnons aujourd'hui un compte
rendu en huitième page.

Jjĵ CÙMOMvC&S

Monsieur Gianfranco Crastan et ses
enfants : Barbara et Albertino, à Cres-
pina (Italie) ;

Monsieur et Madame Alberto Crastan-
Muller, à Mérano (Italie) ;

Madame veuve Charles Muller, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eric Muller et
leurs enfants, à Berne ;

Le Dr . et Madame Charles-André
Mull er et leur enfant, à Cincinnati
(Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Rénold MiuUy
au Locle ;

Monsieur et Madame Lurio Gras*
et leurs enfants , à Sent (Grisons) ;

Monsieur Lurio Crastan ot sa fami*,
à Pontedera (Italie) ;

les familles Muller, Reuter, Scott i
alliées,

ont l'immense douleur de fa ire pat
du décès de

Madame

Gianfranco CRASTAN
¦

née Liliane CRASTAN
leu r chère et bien-aimée épou se, mèr$
fille unique , petite-fill e, .nièce et cousi-
ne, qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection après 12 heures de ma-
ladie (poliomyélite), dans sa 30me an-
née.

Que Ta volonté soit fait».

L'ensevelissement aura lieu le 7 octo-
bre 1959, à Sent (Engadine).

Domic il e mortuaire : Mérano (Italie)
château de Rametz .

Que ton repos soit doux, comn)*
ton cœur fut bon.

Madame Henri Arrigo , à Peseux !
Monsieur et Madame Claude Arrigo-

Maire et leur fils , à Peseux ;
Monsieur Serge Arrigo, à Peseux ;
ainsi que les .familles parentes *

alliées,
ont la douleur de faire part du déc»

de

Monsieur Henri ARRIGO
maître menuisier . . rw

leur cher époux, père, grand-père, ft*"
re, beau-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 61 me année, après quel-
ques jours de maladie supportés ave»
courage.

Peseu x , le 6 octobre 1959.
(Rue de Neuchâtel 37)

L'incinération , sans suite, aura b'eU
jeudi 8 octobre 1959.

Culte à la chapelle du crématoire,
k 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Vovf
tailès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P"*

Les ouvriers de l'entreprise Henri
Arrigo ont la profonde douleur *
faire part du décès de leur cher H
regretté patron

Monsieur Henri ARRIGO
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une passante renversée ^

par une auto
(c) Mard i matin à 9 h. 30, un acciii
s'est produit à la Grande Rue, lit
hauteur de la rue de l'Industrie. Ci
automobiliste bernois, bien qu'ayaal
averti selon l'usage et ralenti suffi sam-
ment, a renversé Mlle J. W., âgée d»
80 ans, qui traversait la rue, et qui
probablement eh raison de son âg«
n'avait pu apprécier la distance de 11
voiture et continuait son chemin. Elle
fut conduite chez elle, blessée à une
jambe.

PAYERNE
Une affaire de détournement

(sp) Le tribunal correctionnel de Payerne
a condamné une ancienne gérante de
kiosque J. C, pour détournement d'une
somme de 5000 fr., à un mois de prison
avec sursis, au remboursement de la
somme détournée et aux frais de la cause.

CUGY
Ceux qui s'en vont

(c) Hier a eu lieu l'enterrement de
Mme veuve Franez-Chuard, âgée de 78
ans, sœur de feu Joseph Chuard, con-
seiller d'Etat fribourgeois de 1914 à
1919, puis directeur de l'Eleetrobank de
Zuri ch. Elle était également la sœur
de feu Gustave Chuard, député, à Nu-
villy, qui joua un rôle important dans
les organisations agricoles.

La défunte avait  passé les dernières
années de sa vie chez son gendre, M.
Henri Overney, député et administra-
teur postal , à Fribourg.

FLEURIER
Epilogue d'un accident

(c) Il y a quelques semaines , un acci-
dent s'est produit au carrefour de la
fabri que d'ébauches où une automobile
française arrêtée , dont le conducteur
cherchait la direction de Neuchâtel ,
fut tamponnée par un camion arrivant
de la gare.

Cette collision a eu lundi  en fin
d'après-midi son ép ilogue devant le tri-
bunal de police présidé par M. Yves
de Rougemont. Coupable d'infraction
à la L.A., le conducteur du camion , M.
T., de Couvet , a été condamné à 20 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.

Chute
(c) En descendant l'escalier de son ap-
partement , Mme Bluette Vaucher , do-
miciliée à la rue du Temp le, a fait une
chute qui lui a provoqué une double
fracture de la cheville gauche. Après
avoir reçu les soins d'un médecin ,
la blessée a été transportée à l'hôpital.

Le train tamponne une auto
(c) Dimanche soir, au passage à niveau
de la ferme Jacot , une automobile qui
s'était arrêtée pour laisser passer une
colonne de voitures sur la route du pa-
tinage, a été légèrement tamponnée par
une automotrice du R.V.T., montant à
Saint-Sulpice. Les dégâts à l'auto ont
été minimes.

A LA COLLÉGIALE

Comme ces dernières années, un culte
spécial, présidé par le pasteur Jean-
Samuel Javet, a été célébré hier matin,
à la Collégiale, à l'occasion de la ren-
trée de l'Ecole supérieure de commerce
de Neu châtel.

Culte de rentrée
de l'Ecole de commerce

FAITS DIVERS

Le scooter et les deux vélomoteurs
qui avaient été volés dans la nuit du
i au 5 octobre ont été retrouvés hier.

— Le scooter Lambretta portant pla-
que neuchâteloise No 1823 a été retrou-
vé à la Chaux-de-Fonds.

— Le vélomoteur Panther rouge et
beige, plaque neuchâteloise No 6533 a
été retrouvé à Serrières, de même que
le vélomoteur Kreidler, plaque neuchâ-
teloise No 6127.

Un seooter et deux vélomoteurs
retrouvés

CONFÉDÉRATION

BERNE, 6. — L'indice suisse des
prix à la consommation , calculé par
l'office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
le mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés , a passé de 180,5 à fin août , à
181,1 à f in septembre 1959 (août 1939
= 100), s'élevant ainsi d« 0,3 pour
cent par rapport au chiffre de 182,9 où
il s'inscrivait il y a un an , il marque
cependant encore un recul de 1,0 pour
cent.

L'évolution qui s'est produite pen-
dant le mois observé tient surtout à
des hausses de prix — dont certaines
sont saisonnières — concernant diffé-
rents produits alimentaires , notam-
ment les œufs , la viande de porc et le
sucre cristallisé. Les charbons ont
aussi quel que peu enchéri par suite de
la suppression des rabais d'été, tandis
que les prix de l'huile de chauffage
continuaient  à fléchir légèrement.

Les indices des six groupes de dé-
penses sont les suivants : alimentation
194,0, chauffage et éclairage 146,0, net-
toyage 214 ,6. Les indices des groupes
habillement (220 ,1), loyer (145,5) et
divers (164 ,7) ont été repris sans chan-
gement.

L, indice suisse des prix
à la consommation

à fin septembre 1959

Monsieur Charles Mathey ;
Madame et Monsieur Marcel Mey lan-

Mathey et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Mathey-

Tri ponez , à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Bernard Ma-

they-Desjardins et leur fille ;
Monsieur Marcel Mathey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Charles MATHEY
née Marthe ROUILLER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman et parente ,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel , le 5 octobre 1959.
(Ecluse 62)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 8 octobre ; culte à la chapelle
du crématoire â 14 heures.

Domicile mor tua i re :  chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
La famille Edouard Guillaume ;
les familles parentes et aillées,
ont le chagrin die faire part du décès

de

Madame Emélie WALTER
née MOCARD

enlevée à leur affection , dans sa 77me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 octobre 1959.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 8 octobre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons à l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame Jules Panighini-

Gilliard , leurs enfants  et petits-enfants,
' à Neuchâtel , Corcelles, Valangin et la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean Panighini et sa fian-

cée, Madame Yvonne Tramaille, à Paris;
Monsieur et Madame Emile Pani-

ghini-Schenk et leurs enfants , à Wavre ;
Madame et Monsieur Charles Mayor-

Panighini et leur fils , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre Pani-

. ghini-Robellaz , à Butte s ;
Madame et Monsieur Edouard Py-

Panighini, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Frédéric Mo-

reillon-Panighini , à Bex ;
Messieurs Frédy et René Fallet, à

Lausanne et à Colombier,
ainsi que les familles Botteron, à la

Neuveville , Conrad-Botteron , aux Etats-
Unis , Botteron , à Nods , parentes et
alliée s,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Antoine PANIGHINI
née Esther HOTTERON

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
le 5 octobre 1959, dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 8 octobre. Culte au domi-
cile mortuaire : chemin de Clamadour
13, à 15 h. 30. Honneurs à 16 heures
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Mard i à 17 h. 45 une collision en-
tre deux voitures s'est produite au
faubourg du Lac. Trois personnes ont
été blessées ; deux ont pu regagner
leur domicile après avoir été pansées
par un médecin ; la troisième, M. Jean
Stol l, a dû être transporté à l'hôpital
de district mais son état n'est heureu-
sement pas grave.

Trois blessés

LA NEUVEVILLE

Dimanche après-midi, quatre voitures,
deux baloises, une bernoise et une fri-
bourgeoise, qui circulaient en colonne
en d irection de Neuchâtel , sont venues
s'emboutir les unes dans les autres à la
suite d'un arrêt brusque de la colonne
à la hauteur de la Maison des Visiteurs.

On signale des dégâts matériels assez
importants, tandis que l'un des passa-
gers de la quatrième voiture , légère-
ment blessé, a reçu sur place les soins
d'un médecin.

Quatre voitures
entrent en collision

, _ _ , . 
^
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.32
Coucher 17.55

LUNE Lever 12.09
Coucher 21.44


