
Enorme incendie aux Etats- Unis

Des réservoirs contenant des cen-
taines de milliers de litres d'essence
ont pris feu , à Colombus, en
Géorgie (Etats-Unis). Les pompiers
durent se borner à attendre que

le feu s'éteigne de lui-même.

Le grand débat algérien
s'ouvre aujourd'hui ù Paris

j Vers de violentes controverses au Palais-Bourbon

Le gouvernement posera la question de confiance,
mais son existence n'est pas menacée

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le premier grand débat politique de la Vme République
l'ouvre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. II por-
tera théoriquement sur la « politique générale » du cabinet,
mais sera pratiquement centré sur le drame algérien.

k discussion qui commencera
ussitôt après la lecture par le
rrem ier ministre d'une déclaration
niTernementale , durera jusqu 'à
uodi soir. Elle se terminera selon
toute vraisemblance par un vote où¦. j onvernement engagera son exis-
te. En fait , il s'agit là d'un
«litable vote de confiance analogue
d son principe à ceux de la
flie République , mais infiniment
ta grave dans ses conséquences
pp e aussi bien la mise en mino-
j lile M. Michel Debré pourrait
Dîner la dissolution de l'Assem-
¦ n a t i o n a l e .
Iras n'en sommes pas encore là,

jms-nous de le dire, car même
¦ mettant les choses au pire,
;.t -à-dire en supposant un vote

favorable des 33 élus algériens
it d'un nombre à peu près égal
:'_ modérés « intégrationnistes »,
cette perte de suffrages sera plus

que largement compensée par le
renfort attendu de la S.F.I.O. et du
centre-gauche (89 voix) qui , d'ores
et déjà, ont fait savoir qu 'ils sou-
tiendraient le principe de l'auto-
détermination tel qu 'il a été défini
par le général de Gaulle dans sa
déclaration du 16 septembre dernier.
La déclaration gouvernementale

soumise à de Gaulle
Préparée minutieusement , la décla-

ration gouvernemen tale a été soumise
hier au général de Gaulle. Cette pro-
cédure, qui eût été trouvée insolite
sous le précédant régime, est parfai-
tement normale car dan* la réalité
dies faits, c'est bien moins le texte
du gouvernement que les proj ets algé-
riens du général de Gaulle qui sont
soumis à l'examen du parlement.

De là l'importance de la confron-
tation qui verra s'affronter les plus
grands tenons du Palais-Bourbon , l'of-
fensive pour l'Algérie française devant
être menée par SI. Georges Bidault que

son respect déférent à l'égard du chef
de l'Etait n 'empêche pas de répéter
à qui veut l'entendre que l'autodéter-
mination est quelque chose qui nteSt
pas ' loin de ressembler à un erijne
contre la nation . . . .. >

Un curieux problème
Un curieux problème de droi t cons-

titutionnel sera soulevé- dans ce débat.
On sait en effet qu'il est interdit
de mettre en cause le chef de l'Etat
dans une discussion parlementaire. Or,
tout tourn e autour d'une in it iative
prise par lie président de _a Répu-
bli que. M.-G. G.
(Lire la suite en ÏSme  page)

MASSU: «Le calme et Tordre
doivent être maintenus à Alger»

Devant la recrudescence des attentats terroristes

Mutinerie dans les bandes du F.L.N. en Tunisie
ALGER , 12 (A.F.P.) . — Au cours de la conférence de presse quoti-

dienne, la délégation générale a remis aux journalistes la déclaration
¦.ivante du général Massu, commandant le corps d'armée d'Alger :
ik rébellion a paTlé de paix immé-
to. En fa i t , cette dernière se mani-
fe par des attentats immédiats et
tablés. Cela, le mondie entier doit
lavoir. Le but est cla/ir : tenter,
lie diviser les communautés.
'Sj érois , Algéroises, vous ne vous

*8 pas laissé prendre au piège
i fadversaire et je vous fél icite du
¦{¦froid dont vous avez fa it preuve.
'En ce moment plus que jamais,

Wr atteindre le but que nous pécher-
ions tous, le calme et l'ordre doivent
fc* maintenus à Alger. Ce nie pouvait
ta* que par patriotisme abusé et

aberrant que certains voudraient trou-
bler cet ordre.

• L'armée a la responsabilité de le
maintenir : elle le maintiendra.

» Tout trouble dan s Alger serait une
aide indirecte à la rébellion car, vous
le savez bien, la tâche essentielle
de l'armée est de mener à son terme
la pacification, comme le général de
Gaulle le lui a demandé. »

Mutineries
de rebelles algériens

en Tunisie
ALGER (A.F.P.). — On apprend

de source généralement bien informée
que des incidents ont éclaté, le 28 et
le 29 septembre dernier , entre des
bandes de l'armée de libération natio-
nale, dont certaines s'étaient mutinées,
dans la région de Kallat-es-Senam, en
Tunisie.

(Lire la suite en 13me page)

FAITS DIVERS
s en rose et en noir _

Ne photographiez jamais
des cortèges

de négresses nues !
LULUABOURG , Congo bel ge (AJ-\

P.) — Des incidents se sont produits
à Ndesha , une des deux communes
africaines de Luluabourg, dimanche
dernier , annonce l' agence Belga.

Alors qu 'un cortège de femme s,
pour la p lupart nues , dé f i lant  au
rythme d' une incantation guerrière ,
parcourait les rues de la localité,
un Congolais voulut p hotographier
la scène. Une bagarre s'ensuivit qui,
p lus tard dans la soirée , dé g énéra
en attaques des Lulua contre les
Baluba.

Dans la nuit , deux villages Balu-
ba, situés en territoire Kazumba , à
environ 25 kilomètres de Lulua-
bourg, ont été pris à partie par les
villageois Lulua voisins, qui ont in-
cendié les cases et malmené les occu-
pants. Les habitants de ces deux
villages se sont ré fug iés dans les lo-
calités voisines . Il y aurait un cer-
tain nombre de blessés.

Les autorités ont pris toutes les
mesures adéquates pour rétablir
l'ordre.

Une starlette assassinée
à Hollywood

BRACKETTVILLE (Texas) (AFP).
— Une starlette d'Hollywood , miss
Lajean Ethridge, qui tournait à
Brackettville dans ' un nouveau film

de John Wayne, a ete assassinée a
coups de couteau dimanche. Le
meurtrier serait un figurant , ja-
loux , sembie-t-il , de la jolie star-
lette.

Les paysans chinois
devront encore cueillir
les plantes sauvages

PÉKIN (Reuter). — Le gouverne-
ment chinois a édicté une ordon-
nance aux termes de laquelle les
paysans pourront être envoyés, dans
leu r temps libre, dans les monta-
gnes, les forêts et les steppes pour
y cueillir des plantes sauvages en
vue de comp léter le fourrage.

Des contrebandiers brésiliens
ont construit une route

de 40 km. !
SAO-PA ULO (A.F.P.) — La décou-

verte d' une route clandestine de
quarante kilomètres de longueur ,
que des contrebandiers avaient cons-
truite pour écouler du café brésilien
au Paraguay, a permis à la police
brésilienne de démanteler un vaste
réseau de contrebande dont le chef
a réussi toutefois à prendre la fu i t e .

Il s 'ag it d' un Brésilien qui se se-
rait réfug ié en France. Les repré-
sentants de /'« Interpol » (police
internationale) au Brésil ont de-
mandé aux autorités françaises d' ou-
vrir une enquête.

Mystérieuse
«apparition»
à Varsovie

Sur la tour de l'église Saint-Augustin

VARSOVI E (Reuter) .  — Dimanche
,0>r, une dizaine de milliers de person-
**• se sont rassemblées autour de
'église de Saint -Augustin , à Varsovie ,
™"s la tour de laquelle était apparu à
Plusieurs reprises déjà , d' abord mercre-di pass é, puis également vendredi et
samedi entre 19 et 20 heures , un p hé-
nomène lumineux mystérieux ayant la

£}e d "n cr>rps f éminin .
Plus ieurs pers onnes qui observèrentla tour de l'église dimanche soir décla-

.e,renl n""ir ou la lumière , tandis, que
"autres a f f i rmaie n t  ne pas avoir aper-çu quoi q ue ce S01-; Le curé d[ l cnap i-

« n n pus voulu commenter l'appari-'on et a invité , dans son sermon de«manche, les f idè les  à garder leur
""me et à ne pas s'exciter ou à tireraes conclus ions trop hâtives.
„.„"""' matin et p lus tard encore , une
A .. . '0",e se trouvait toujours près
(ion ' d""S l 'attente de l' appari-

ée p ère Kucia , de l'église de Saint-
',j? " "' " déclaré au journal du soir-*/)re .s Wieczorn y » que le p hénomè-
c:J e"' ' exp liquer pa r la p hosphores-
__ > / , Pl"1"es de cuivre recouvrantcoupole et la réflexion de la lune.

Atmosphère nouvelle à Washington
APRES LA VISITE DE M. KHROUCHTCHEV

La visite de M. Khrouchtchev aux
Etats-Unis a provoqué un tel flot de
commentaires de presse que la nomi-
nation de M. Charles Bohlen au poste
de conseiller spécial de M. Herter pour
les affaires soviétiques est passée
presque inaperçue. Elle est pourtant
significative. Déjà au début de sa
carrière , alors que les Etats-Unis
avaient à peine reconnu le régime
rouge de l'URSS, M. Bohlen appar-
tenait au groupe professant qu 'il fallait
établir des apports en tous points
normaux avec la Russie. Plus tard,
et particulièrement lorsqu 'il devint
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
(1953-1957) — son attitude se pré-
cisa . A cette époque, M. Dulles affir-
mait publiquement que les dirigeants de
l'URSS avaient adopté, lors du XXme
congrès du P.C.U.S. (1956), une
politique nouvelle sous l'effet  de la
fermeté de l'Occident et des mesures
de défense que celui-ci avait prises.
M. Bohlen , en revanche, soutenait que
l'adoption de ce « cours nouveau »
avait été provoquée par la pression des
grands technochrates, dirigeants de l'in-
dustrie, officiers de hauts grades et
dignitaires du parti , bref , de la nou-
velle classe supérieure aspirant à plus
de sécurité personnelle et à l'amé-
lioration du niveau de la vie.

Il est à noter que cette dernière

opinion était partagée par M. Allen
Dulles, le fameux chef de la C.I.A.
(second bureau américain) et aussi par
M. G. Kennan qui , plus tard , déve-
loppa sur les ondes de la B.B.C. sa
célèbre théorie du « dégagement ».

Evolution des esprits
Avec le temps, le courant dont M.

Bohlen était le principal représentant
gagnait du terrain. Plusieurs facteurs

« Un criminel »
WASHINGTON (A.F.P.) — La com-

mission de la Chambre dite « d'enquê-
te sur les agissements antiaméri-
cains » a publié un rapport intitulé :
« Les crimes de Khrouchtchev ».

Le document rapporte une série de
dépositions faites par plusieurs per-
sonnes d'origine soviétique et actuel-
lement domiciliées aux Etata-Unis ou
au Canada.

Ces personnes ont présenté un
groupe de photographies pour étayer
leurs dires et ont affirmé que l'actuel
président du Conseil soviétique serait
— dans les années allant de 1930 à
1943 — responsable d'une série de fa-
mines et de mises à mort en masse,
particulièrement en Ukraine , en rai-
son de la résistance dans cette région
aux décisions du gouvernement com-
muniste de l'URSS.

Les dépositions ont eu Heu le^ 9, 10
et 11 septembre dernier , soit quelques
Jours seulement avant la venue aux
Etats-Unis de Khrouchtchev, qui est
arrivé à Washington le 15 septembre.

.__-.'

y contribuèrent , particulièrement pen-
dant les dix derniers mois. Tout
d'abord , la conviction que, contraire-
ment à ce qu 'on s'efforçait de croire
depuis 40 ans, l'existence des régimes
communistes n'était guère un phéno-
mène passager mais durable et que,
par conséquent, il fallait en tenu-
compte, c'est-à-dire trouver un réel
modus vivendi avec le monde rouge.
Il est à noter par ailleurs que des
dignitaires de l'Eglise catholique, ainsi
que certains membres de grandes
congrégations religieuses, étaient depuis
longtemps du même avis.

En second lieu , on s'était aperçu que
— une fois encore contrairement au
Tvhhfullthim\ing longtemps propagé —
le monde communiste ne s'affaiblissait
point intérieurement. Il avait plutôt
tendance à se renforcer. En outre, son
indéniable dynamisme lui permettait
d'élargir constamment la zone de ses
influences.

En outre , de plus en plus nombreu x
devenaient ceux af f i rmant  qu 'il était
profitable pour le monde libre de
collaborer avec l'URSS dans le do-
maine technique et économique. Sinon ,
l'Union des Soviets arriverait quand
même à ses fins, mais l'Ouest serait
privé de profits très importants.

M. I. OORY.

(Lire la suite en lOme pa ge )

Cambriolages
d une audace inouïe

à Londres
500.000 livres

de bijoux dérobés
LONDRES (A.F.P.). — Une serre de

quatre cambriolages d'une audace éton-
nante , opérés pendant- la nuit de di-
manche à lundi , à Londres, a permis
à des voleurs d'emporter pour 500,000
livres sterling de bijoux, soit 6 militions
de francs suisses, d'orfèvrerie, de mon-
tres en or, etc., le tout propriété d'un
des plus grands orfèvres d'Angleterre
— la Goldsm iths and Siiversmiths
Association. Les cambrioleurs avaient
préparé leur coup avec un .soin méti-
culeux et ont pénétré dans les maga-
sins et ouvert, les coffres-forts à l'aide
dé clefs ou 'de. passe-partout.

Notons que ies vols ont été commis
le même jour et à la même heure
dans qua t re succursales différentes,. ce
qui intrigue d'autant plus les policiers,
chargés de l'enquête, qui n'ont pu
jusqu 'ici relever aucune empreinte
digitale.

J'ÉCOUTE...
i —¦

Vestiaire, s. v. p. !
I J E quelle réunion s'agissait-
Ë 9 il ? Que vous importe ! Le

~^~^^ fa i t  est qu 'au sortir de
celle-là , qui f u t  considérable, le
chapeau d'un professeur  était in-
trouvable. Le professeur  était vieux.
Chacun se mit en quatre pour le
lui rapporter.

Sa femme l'accompagnai!. Impi-
toyable, elle précisait :'— Tenez , j 'en ai honte ! Un vieux
feutre  gris , délavé , avachi , lamen-
table. Une loque ! Il s'obstine à
n 'en point changer.

Tout en cherchant , elle aussi , elle
ré p était : « J 'en ai honte ! »

Soudain elle avise , dans un coin
perdu , un chapeau ' répondant en
tous points à sa déf in i t ion  :

— Eh tenez ! Le voici !
Un autre vieux pro fe sseur  s'inter-

posa :
— Vous fa i tes  erreur , madame , ce

chapeau-là c'est le mien...
I I  en f u t  beaucoup ri.
Les vestiaires vous ont de ces sur-

prises !... Les vieux « p r o f s  » en sont
féconds , eux aussi.

Sur ce point , les petites dames du
vestiaire en auraient long à raconter.

Toutefois , croyez-le bien , la pet ite
histoire du chapeau ignominieux ne
sortait pas de leur o ff i c i n e .  Elle f u t
lancée, comme cela , l'autre jour , au
milieu de trois ou quatre intellec-
tuels chevronnés.

Tous, d'ailleurs, p leins d 'indul-
gence et sans malice. Mais évoquant,
surtout , combien est appréciable le
rôle, modeste sans doute , que j oue
dans la Républi que la petite dame
d' un vestiaire bien ordonné.

Y pense-t-on j amais assez !
Distrait , comme le sont les savants,

le vieux « prof * n'avait pas eu re-
cours à ses soins. Il  avait fou rré son
feutre  préhistor ique en quelque coin
invraisemblable. Ce f u t  son tort.

A tout prendre, on ne perd jama is
rien à avoir recours à la peti te dame
du vestiaire.

Vous avez, peut-être , allongé votre
dû p our une garde qui a ses respon-
sabilités. Vous avez bien fait .

Elle est très fa t i guée , la petite
darne du vestiaire.

Ce n'en est pas moins avec un
gentil sourire qu'elle vous rend vo-
tre bien.¦ Fût-ce même le chapeau délavé,
non présentable, d'un vieux profe s-
seur très distrait. •

PRANCHOMME.
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Le couple princier de Monaco est l'hôte de la France

PARIS (A.F.P.) . — Le prince Rainier et la princesse Grâce de Monaco,
>qui seront pendant trois jours les hôtes officiels de Paris, ont été
aujourd'hui les hôtes à déjeuner du président de la République et de
Mme de Gaulle.

Par la grille du coq réservée aux sou-
verains et chefs d'Etat étrangers, les
princes de Monaco sont arrivés au pa-
lais de l'Elysée.

Tandis que le cortège officiel s'avan-
çait par les allées cernant les pelouses
jusqu 'au gra nd perro n, des cava liers de
la garde faisaient , sabre au clair , une
double haie d'honneur. •

Le prince Rainier a été accueilli à sa .
descente de voiture par le président de |
la République, tandis que Mme de

Rainier et Grâce, pendant deux jou rs encore, seront les hôtes
de la cap itale française.

Gaulle accuei l la i t  de son côté la prin-
cesse Grâce. Le général de Gaulle , après
avoir salué cette dernière , a conduit le

jMlince devant les drapeaux alors que
retentissa ient les hymnes nat ionaux
joués par la clique de la Garde républi-
caine . Le prince Rainier et le chef de
l'Etat ont ensuite passé en revue un
bataillon de la garde qui , sur le pe-
louse, rendait les honneurs.

(Lire la suite en 13me page)

Rainier et Grâce ont déjeuné hier
avec le généra l de Gaulle

Les inondat ions catastrophiques qui ont ravagé l'ouest du Bengale ont fait
de n o m b r e u x  morts et près d'un million de sans-abri. Tout le monde
n 'a pas pu être secouru par des embarcations et des familles entières
(notre cliché) ont dû partir dans l'eau en emportant leurs biens les

plus précieux.

Inondations catastrophiques au Bengale



/rr|\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
l<  ̂ Reprise des cours

Faculté des lettres 16 novembre
Séminaire de français moderne 15 octobre
Faculté des sciences 26 octobre
Faculté de droit 2 novembre
Section des sciences commer-
ciales, économiques et sociales 2 novembre
Faculté de théologie 26 octobre

Couple aans enfant
cherche

LOGEMENT
modeste de 3 chambres,
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à 910 -
19 au bureau de la
FeuiUe d'avis.B. de CJIA..1I -KIKK

Place Pury 1, Neuchâtel
Tél. 517 26

A vendre à Cormon-
drêche,

villa familiale
moderne

5 pièces, dont une très
grande, 2 salles de bains,
Z cuisines. Garage. Jardin
potager et d'agrément,
450 mètres carrés. Situa-
tion agréable et tran-
quille.

A vendre __ Corcelles,
dans superbe situation
avec vue étendue et Im-
prenable, une Jolie

villa moderne
de 5 pièces et toutes dé-
pendances, garage, Jar-
din. Construction soi-
gnée à l'état de neuf.

Beaux terrains
à bâtir

6 vendre dans la région
est de Neuchâtel.  Situa-
tion splendide avec vue
dominante sur toute la
contrée. Accès facile. Lo-
tissements pour malsons
familiales.

SSik] V ,LLE

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs d'agrandir ses
magasins, bâtiment No
36, rue de Fontaine-
André.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 20 octobre 1959.
Police des constructions.

A vendre près des
Ponts-de-Martel

ancienne
petite ferme

en très bon état , avec
beau dégagement ; 3
chambres, cuisine, élec-
tricité, téléphone, central
général ; écurie, grange.
Conviendrait parfaite-
ment comme maison de
vacances. Prix 15.000 fr.
Offres sous chiffres S.F.
9601 au bureau de la
Feuille d'avis.

HBEf VILLE
>5gj DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Avis à la population
et aux usagers de la route

En. vue de l'exercice de protection civile
du 15 octobre 1959, les dispositions suivanr
tes seront prises de 1830 à 0100 heure :

Détournement
Le Locle - Neuchâtel par :

rues du Locle - Morgarten - Jacob-Rrandt -
Ruche - Bd de la Liberté.

Neuchâtel - le Locle par :
Bd de la Liberté - Ruche - Crétêts - Mor-
garten - le Locle.

Neuchâtel - Bienne - Berne par :
rues Gibraltar - Dir-Kern - Etoile - Fr.-Cour-
voisiier - Marais - Collège.

Berne - Bienne - Neuchâtel par t
mes du Collège - Marais - Fr.-Courvoisier -
Etoile - I>r-Kern - Gibraltar.

Le Locle - Bienne - Berne par :
Av. des Forges - N.-Droz - Prés.-Wilson -
Progrès - Charrière - Marais - Collège.

Berne - Bienne - le Locle par :
rues Collège - Marais - Charrière - Progrès -
Prés.-Wilson - N.-Droz - Av. des Forges.

Le Locle - Biaufond - France par :
Av. des Forges - N.-Droz - Prés.-Wilson -
Doubs - Dr-Coullery - A.-M.-Piaget - Staway
MoUonddn - Bel-Air - route des Bulles - ou
Av. des Forges - N.-Droz - Prés.-Wilson -
Progrès - Charrière - route cantonale.

France - Biaufond-le Locle par :
Route des Bulles - Bel-Air - Staway Mollon-
din - A.-M.-Piaget - Dr-CouMery - Doubs
Prés.-Wilson - N.-Droz - Av. des Forges -
route cantonale - Charrière - Progrès I- Prés.-
Wilson - N.Droz - Av. des Forges.

Zone interdite à tous véhicules j
Limites de la zone interdite :

Rue de Pouillerel - rue du Commerce _ -
Croisée entre la rue des Crétêts et chemin
des Mélèzes (piscine) - Reuse - Rosiers -
Grenier - Tranchée - entre Halte du Grenier
et interseetëkfflr Promenade - Gibraltar - Dr-
Kenn - Etoile - Fr.iCotô-voisier - Forains -
Gazomètre — Puits - Parc jusqu'à la rue de
Pouillerel.

Les usagers de la route et la population
sont priés de se conformer aux instructions
de la Police locale et de respecter les dispo-
sitions prises lors de cet exercice.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1959.
Direction de Police.

A VENDRE A PESEUX

VILLA
en voie d'achèvement

de 5 chambres, dont 2 séparées avec toilette
et douche, chauffage central au mazout,
cheminée de salon . Jardin de 800 m2. Vue .
imprenable. L'acquéreur peut encore choisir
les fonds et les peintures.

S'adresser au Crédit Fonder Neuchàtelois,
rue du Môle 6, Neuchâtel , tél. 5 63 41, ou
à M. Charles Bonhôte, notaire, Pesoux,
Grand-Rue 3, tél. 813 32.

A vendre à Chez-le-Bart (NE), contrée de
la Béroche, une

belle villa neuve
de construction, soignée et très moderne, sur
un seul étage, 5 pièces, grand hall, garage.
Tout confort. Vue dominante et étendue.
Proximité de la gare et de l'autobus. S'adres-
ser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel. Télé-
phone 517 26.

A vendre à

B O L E
- _ .-.-̂  . , _çr^ r. --j

beau terrain pour maison
familiale (1200 m2). Ac-
cès facile; ¦¦ Vue éteûdue
et Imprenable. Condi-
tions favorables. Etude
René Landry, notaire,
Concert 4, N e u c h â t e l .
Tél. (038) 5 24 24.

Personne âgée
et demandant soins, se-
rait reçue dans pension-
famille. — Demander
l'adresse du No 9600, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps
10fin. TimiR cherchons

Exercice de protection civile
La compagnie de protection antiaérienne

101, qui est prévue pour la protection de la
population civile de la Chaux-de-Fond s en
cas de guerre, accomplit son cours de répéti-
tion du 12 au 24 octobre 1959. Le jeudi 15 oc-
tobre , un exercice de protection civile est
organisé dans cette ville, dès 1930 et jus-
qu'à 2400 environ. Une partie de l'organisa-
tion de protection civile de la Chaux-de-
Fonds, quelques organismes de protection
d'établissements de maisons privées, les C.F.F.
les P.T.T., le service territorial et la cp. PA
101 y participeront.

La zon e de l'exercice est délimitée de la
façon suivante :

Usine à gaz - rue Numa-Droz (exclue) -
rue Ani.-Gira>rd - gare CF.F. (petite vitesse
et bâtiment des voyageurs) - rue de la Tran-
chée — halte du Grenier - rue du Dr-Kern -
rue de l'Etoile - rue de l'Eperon - rue du
Pont - place du Gaz. Certaines installations
et certains détachements se trouvent à l'ex-
térieur de la zon e d'exercice.

Toute la ville sera obscurcie. Le Conseil
communal- édiotera les prescriptions néces-
saires à la circulation. L'alarme-avion sera
donnée par sirènes à 2000 et la fin d'alerte
à 2020, par sirènes également.

La population est priée de bien vouloir
fermer portes et fenêtres pour empêcher la
pénétration de fumée dans les appartements.

Le bombardement, les dégâts et les des-
tructions seront représentés par dies pétards,
du napalm, des feux de Bengale, etc. Les
pétards qui n'auraient pas explosé sont dan-
gereux et ne doivent pas être touchés. Il
faut en marquer l'emplacement et informer
immédiatement la police (tf. no. 210 17).

Je prie chacun de bien vouloir _ se confor-
mer immédiatement aux instructions de la
police, des organes de régulation de la cir-
culation et des troupes. La direction de
l'exercice décline toute responsabilité pour
les dégâts que provoquerait la non-observa-
tion de ces instructions et ordres.

La direction de l'exercice remercie d'avan-
ce la population de la compréhension dont
elle voudra bien faire preuve et de la colla-
boration qu'elle apportera à cet exercice im-
portant pour la ville de la Chaux-de-Fonds.

Le Directeur de l'exercice.

Précisions
concernant l'obscurcissement

Po«r l'exercice de protection civile du
15. 10. 59, l' obscurcissement intégral n'est
pas exigé. L'éclairage public sera supprimé
de 1900 à 2400 heures et la population est
invitée à fe rmer les volets , les stores ou les
rideaux des fenêtres pour éviter des sources
de lumière vive provenant des appartements.

Le chef local.

AVIS A LA POPULATION

Pour le 1er novembre,
belle chambre Indépen-
dante meublée, à per-
sonne sérieuse. Pr. 100.—,
y compris chau f f age ,
bains et réchaud électri-
que. Téléphone 5 48 0G.

A louer Jolie chambre
à Jeune homme sérieux.
Fontaine-André 42, 1er
étage, à droite.

Chambres à l ou 2 lits,
part à la salle de bains.
Libre tout de suite. —
Tél. 5 92 63 entre 12 h.
et 13 h. 30 et après
18 h. 30.

Libre tout de suite,
petite chambre meublée
Indépendante, chauffée,
Pr . 56.—. Tél. 5 48 02.

Logement de
7 ou 8 pièces

est cherché pour le 24
Juin i960, avec confort ,
soit maison , soit deux
logements sur le même
étage. — Adresser offres
écrites à P.K. 9545,- au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
au centre ou à proximité,

STUDIO
!ou petit appartement de

1 ou 2 pièces non meu-
blé. — Offres sous chif-
fres 1210-25 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiantes étrangères
cherchent

1 appartement
meublé de 3 chambres à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 1310 - 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gérante
de magasin

cherche pour tout de
suite

appartement
de 2 ou 3 chambres,
confort , près du centre.

Adresser offres écrites
à 1810-27, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 15 oc-
tobre, au centre,

2 chambres
indépendantes, avec pen-
sion copieuse et soignée.
Prix modéré. — Mme I.
Balmelli, 14, rue Fleury.

Personne seule cherche
logement de

2 pièces
ml-confort, si possible
vue, à proximité du cen-
tre ou parcours ligne 3.

Adresser offres écrites
à P_D. 9598, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

magnifique appartement
de 5 pièces, saUe de
bains et dégagements.
Prix Fr. 250.— sans
chauffage. Libre dès le
30 novembre 1959. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier, Fiduciaire et géran-
ces, Temple - Neuf 4,
Neuchâtel. Tél . 5 83 83.

A louer à

Valangin
pour le 24 décembre , bel
appartement de 4 pièces,
Jardin et dépendances.
Adresser offres écrites à
J. G. 9565 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre hau-
te Indépendante. Eglise
No 2, 2me étage & droite.
Tél. 5 28 49.

A -louer JoUe chambre
meublée Indépendante,
quartier des Saars. Tél.
5 66 33.

A. louer au centre de
la ville, à personne sé-
rieuse, chambre chauffée,
part à, la salle de bains.
Tél. 5 72 46.

. Chambre à louer, tout
confort , quartier des
Beaux-Arts, à monsieur
sérieux. Tél. 5 43 28, en-
tre 11 h. et 12 h.

A louer près de la gare
Jolie chambre & personne
sérieuse. Fontaine-André
42, 2me étage à droite.

pour notre fils (élève de
l'école de commerce)

pension
de jeunes gens

Faire offres à H. Weibel ,
d r o g u e r i e  Strassberg,
Biiren sur Aar, Berne.

Chambre avec pension
pour Jeune homme sé-
rieux. — Beaux-Arts 24,
2me étage.

A louer pour le 24 oc-
tobre

appartement
de 2 pièces à la Coudre,
Dîme 39. Tél. 5 40 32.

On cherche pour le 1er novembre,

sommelière
propre, honnête et active. Très bon salaire
garanti. — Faire offres au Restaurant de
l'Ancien Stand, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

horloger complet
Téléphoner au (038) 6 3108.

On offre place stable à

horloger complet
connaissant l'achevage et la retouche, éven-
tuellement on mettrait au courant.

Faire offres à case postale 1096, Neu-
châtel 1;

ON CHERCHE

fraiseurs
et

mécaniciens complets
dans usine de moyenne importance.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres A. S. 62972 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

.. Nous offrons une place intéressante à

monteur - électricien
Place stable et bien rétribuée à jeune
homme habile et qualifié en installa-
tions électriques intérieures et télé-
phone D (éventuellement A).

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres S.O.
9573 au bureau de la Feuille d'avis.

FEMME DE CHAMBRE
qualifiée, serait engagée tout de suite ou
pour date à coiivenir.

Forts gages et congés réguliers. Belle
chambre avec bains.

Adresser offres à Mme E. Morf , « Vaud i-
jon », à COLOMBIER.

DESSINATEUR
Maison de décoration de Lausanne,
de la branche horlogère, cherche un
graphiste pour la création d'étala-
ges et projets de . vitrines. Connais-
sance de la lettre désirée. Faire of-
fres avec prétentions de salaire à :
Atelier Linéart, Montchoisi 5, Lau-
sanne.

. . . 
¦ ¦

I L A  
COUDRE

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le secteur ouest de la Coudre.
Entrée : immédiate. — Adiresser of-
fres de service à l'administration de
la Feuille d'avis de Neuchâtel, Tem-
ple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

On cherche

jeune fille
pour la lingerie et pour faire la
lessive un jour pair semaine (machi-
ne à laver automatique).
Faire offres au restaurant des Hal-
les, tél. 520 13.

Nous engageons :

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Adresser offres
manuscrites et certificats à V. Vuilliomenet
& Cie S.A., Grand-Rue 4, à Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
Bagatelle, BOUS les Ar-

cades, Neuchfttel.

LA FABRIQUE ERISMANN - SCHINZ S.A.
LA NEUVEVILLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

I l  
mécanîcien-outilleur

1 visiteur d'ébauches
ouvrières d'ébauches

Semaine de 5 Jours, climat de travail agréable.
Les personnes qui désirent une place Intéressante sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire & la Direction de la fabrique.

SER V I C E S  I N D U S T R I E L S  - LE L O C L E

Un poste de \* \J # _F C # _F C C O  est mis au concours.
Salaire pour employé marié : Pr. 9212.— à 11,792 (non compris
allocations d'enfants).
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.
Expérience pratique désirée.
Entrée en fonctions : à convenir.
Adiresser offres avec curriculum vitae à la direction des Services
industriels jusqu 'au 2(i octobre à midi.
La direction des Services industriels fournira tous renseignements
sur demande.

Jeune

employé de bureau
ayant terminé l'apprentissage cherche plac,en Suisse romande pour se perfectionne-dans la langue française. Entrée 1er décembre ou plus tard.

Offres sous chiffres Q 44404 Lz à Publicitas, Lucerne.

Maçons
On cherche maçons

suisses ou Italiens. Bon
salaire à ouvriers qua-
lifiés et actifs. Adresser
offres écrites à H. E.
9563 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la ville •
cherche

UNE VENDEUSE
UNE AUXILIAIRE
pour quelques jours par semaine

¦ 

Places intéressantes dans une
ambiance de travail agréable.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et photo
sous chiffres P. 6325 N„ à
Publicitas, Neuchâtel.

LE LISERON
Bureau de placement pour la Suisse et l'étranger,
avenue de Milan, Lausanne 3, tél. (021) 26 05 49
offre

bonnes places
dans familles en Angleterre et en Espagne.

On cherche pour le 1er novembre,

DAME DE BUFFET
propre, honnête et sachant diriger du per-
sonnel. — Paire offre avec prétentions de
salaire, au restaurant de l'Ancien Stand ,
la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de machines à Lausanne
cherche, pour entrée immédiate,

électro - monteur
si possible avec expérience dans le
câblage et le montage des appareils
électriques sur machines.
Caisse de pension, semaine de cinq
jours .
Adresser offres sous chiffres PU
81523 L à Publicitas, Lausanne.

Neuchfttelols , études commerciales complet*!travaillant dans bureau fiduciaire et devenantdisponible prochainement

cherche emploi stable
éventellement temporaire à Neuchfttel . Intérw.ses, s'adresser à H.P. case postale 923, Neuchfttel

Jeune Suisse
allemande
de 21 ans

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche emploi dans bu-
reau de la ville , pour
petits travaux . — Ecrire
sous chiffres P. 6357 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour travail en
atelier :

1 remonteuse
de mécanismes

et barillets
1 acheveur

aveo mise en marche

1 régleuse
connaissant Je splrogra-
phe. Travail suivi et bien
rétribué. Adresser offres
écrites à V. I. 9604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de transports
Nous cherchons à nous intéresser ou à acheter en (reprise
de transports routiers en tous genres, de préférence en
Suisse romande.

Faire offres détaillées sous chiffres PT 41287 L à Publicitas, V
Lausanne.

On demande dans bon-
ne place, gentille

jeunej fflle
| pour petits travaux "dé
ménage et aide au res-
taurant. Bon gain. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'Hôtel de
la Croix-Blanche, Noir-
algue. Tél. (038) 9 41 06. On cherche une

PERSONNE
soigneuse pour faire le
ménage du lundi au ven-
dredi, de 9 h. à 14 h. —
Adresser offres écrites à
V. 8. 9576 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne sérieuse est
demandée comme

vendeuse
auxiliaire

pour 2 ou 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à Chocolat Villars,
rue de l'Hôpital 6, Neu-
chfttel.

Sommelière
parlant si possible les
deux langues serait en-
gagée pour le 1er novem-
bre ou éventuellement
comme remplaçante pen-
dant 3 mois. Bon gain,
congés réguliers et vie de
famille. S'adresser & W.
Ménétrey, café de la Tour,
le Landeron. Tél. 7 93 28.

Demoiselle
de réception

connaissant la dactylo-
graphie, est demandée
par médecin. Nourrie et
logée, entrée à convenu-.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres
P 6332 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

EHM1
TAPISSIER

connaissant la sellerie,
libre tout de suite, cher-
che place. Faire offres,
par écrit, sous chiffres
X. K. 9606 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 17 ans place dans

boulangerie
ou épicerie

où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famille
préférée à bons gages.
Marg. Vôgtll , Stollenhau-
ser, Gempen/Soleure.

Dentiste cherche

jeune fille
pour la réception. —
Adresser offres écrites à
W. J. 9605 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
et

garçon
de cuisine

date d'entrée & convenir.
S'adresser à l'hôtel-ta-
verne du Marché, tél.
6 30 31.

Anglaise sérieuse cher-
che travail dans ménage
et pour garder des en-
fants. Libre l'après-midi
et soir mercredi, Jeudi,
samedi. Adresser offres
écrites à 1310 - 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement
pour le mois d'octobre.

Téléphoner au (038)
5 10 45.

Jeune femme, libre
chaque Jour, cherche

heures
de ménage

Références. — Adresser
offres sous chiffres T.G.
9602, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche 60 mi de

planches
d'occasion. Tél. 7 51 19.

Armoires,
commodes,

ménages
complets seraient 8<*̂
tés. A. Loup, place &
Halles 13, tél. 5 15 80-

n—iiiiii ii-iii ni i IIIMII— —
Profondément touchés des si nombreuses

fleurs et marques de sympathie reçues ft
l'occasion du grand deuil qui les frappe, JMadame Paul BEINER et ses enfants
remercient de tout cœur tous ceux qui les
ont entourés dans les heures douloureuses
qu'ils viennent de traverser.

Neuchâtel, 13 octobre 1959.

Feuille d'avis de Neuchâtel i
Heures d'ouverture

de nos bureaux 1
Du lundi an vendredi, nos bureaux sontouverts au publie de 8 heures à midi etde 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doiventparvenir & notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 80 ; pendant la nuit , et Jusqu 'à 2 heu-
res du matin, lis peuvent être glissés, dansla botte aux lettres du Journal située i,gauche du bureau d'annonces, 1, rue duTemple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une datedéterminée mais qui nous parviennent troptard pour être Insérées a cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 b.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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^^ On apprécie particulièrement ^_. \¦¦ les hors-d'œuvre f f a  I*̂gw de la Cave neuchâteloise "HHr |

Bureau d'assurances de la ville cherdH
pour le printemps 1960

app rentie de bureau
sortant de l'école secondaire. — Faire offres
manuscrites, avec cuirricuilum vitae, soie
chiffres AS 62,976 N, aux Annonces Siwsses
S. A., Neuchâtel.

ÉTUDE DE LA VILLE
cherche pour le printemps 1960 une

APPRENTIE
Offres sous chiffres RE 9599 au but»

de la Feuille d'avis.

Pâtissier
connaissant bien ' «mmétier cherche rempla.céments ou place fixeAdresser offres écrites àM. J. 9595 au bureau cl*la Feuille d'avis .

HABITS
Manteaux d'hiver , m).saison, costumes taille 4}.robes de bal. Tél. 5 514g]

Cuisinière à gaz
4 feux et four , usa#t,mais en bon état , à v«.
dre à bas prix. Tél . 5283),

A vendre
1 machine à laver « Mie.
le » hydraulique ; l chau.
dlère, 1 bassin ; le tout
en bon état. Emile Hànm
Allée des Marronnier»
Colombier, tél . 6 30 07.

A vendre 3 complets ,
un manteau d'hiver , u_j
manteau mi-saison, un
manteau de pluie , pour
homme, taille 54/55, j
l'état de neuf. Télépho-
ner le matin ou le soir
après 7 heures au 6 20 60.

Dame, cherche place de

vendeuse
dans épicerie, boulangerie
ou autre. Entrée à con-
venir. — Adresser offres
écrites à. O.B. 9597, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
travail à la

demi-journée
en qualité d'employée de
bureau ou de vendeuse,
éventuellement travail à
domicile. — Adresser of-
fres écrites à N.K. 9596,
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
présentant bien, ayant
l'habitude du commerce,
cherche place de ven-
deuse, caissière ou gé-
rante. — Offres sous
chiffres 1210-24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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l̂ ^̂ _î \. # _i__j_l_ l
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LOTERIE ROMANDE
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre
pommes de terre
« Blntje » .Livrées à do-
micile au prix du Jour.
S'adresser & Roger Jean-
neret , Montmollin, tél.
8 12 04.



«BECKE T»
de Jean. Anouilh à Montparnasse

Une œuvre aussi dramatique que vivante
Le pendant — en sens contraire

— de la précédente chronique.
J.-P. Sartre nous avait toujours sa-
tisfaits au théâtre ; cette fois , il
nous a déçus ! Nous nous étions
parfois montrés sévères envers J.
Anouilh , et aujourd 'hui , il nous a
presque pleinement ravis.

Certes ce n 'est pas que dans
« Becket » tout nous satisfasse ;
nous nous y trouvons encore sou-
vent irrités devant le parti  pris de
Jean Anouilh de refuser à tous les
humains toute noblesse de senti-
ment , de ne jamais nous offr i r  un
refuge de pureté morale ou senti-
mentale sans le refermer tout de
suite , de ne prêter à aucun de ses
personnages une réaction de géné-
rosité ou d'idéalisme sans que peu
après ne lui soit donnée une raison
cupide ou intéressée qui gâte le
soulagement que nous en avions eu.

Oui , mais cette objection et p lu-
sieurs autres s'a t ténuent  devant  ce
que nous avons eu de joie à avoir
d'un bout à l'autre , de cette pièce
l'impression de la vie — et à un
degré auquel n 'atteint  que si rare-
ment le théâtre ! Certes, ici aussi
les idées sont nombreuses mais el-
les ressortent avec assez de clarté
pour que nous puissions les saisir
et les goûter au passage ; et surtout
elles émanent plus du comporte-
ment et de l'évolution des person-
nages qu 'elles ne sont formulées de
façon exp licite dans le ,dialogue mê-
me. Il y a parrallêlisme et conjonc-
tion entre l 'intérêt que nous pre-
nons à ces idées et cejui que nous
éprouvons pour les héros eux-mê-
mes. Vivant dans une France très
lointaine, dans le tumulte  de guer-
res à. outrance et de conflits poli-
tiques et religieux, se résolvant
dans les cachots, les tortures et le
sang, ces héros n 'ont en apparence
rien de commun avec les;.êtres dont
nous sommes entourés aujourd 'hui
où le tragi que n'est pas la règle,
et où nous vivons poi^r 

la 
plupart

dans nos recoins intimes où ne
s'immisce que peu des ' grandes me-
naces et des grandes perturbations.

Oui , dans cette période tout de
même plus barbare encore que la
nôtre , les deux personnages en qui
se concentre l ' intérêt de l'œuvre —
c'est-à-dire le roi Henry et le dia-
cre Becket, devenu archevêque —
se trouvent  entraînés dans des re-
mous de passion et de violence, de

décisions tragi ques et importantes à
prendre, et de sentiments extrêmes
auprès desquels sont peu de chose
nos préoccupations quotidiennes ;
et pourtant  nous les sentons liés à
nous par ce fi l  hors duquel nous
nous sentons coupés, comme d'un
étranger , de tout personnage de
théâtre.  C'est que malgré tout , eux
et nous, nous puisons dans le mê-
me f o n d s  d 'humanilé. De tout ce
qu 'ils éprouvent ou commettent
d'excessif , il arrivera des moments
où nous-mêmes nous nous sentirons
frôlés et cette communauté  d'origi-
ne suff i t  à nous faire fraterniser
un moment avec eux.

Et voici peut-être la première œu-
vre dramatique où est traité en pro-
fondeur  le drame de l'amitié refou-
lée ou non partagée. Le personnage
d'Henri II surtout prendra rang
parmi les types inoubliables de la
scène. Comme nous le saisissons
dans ses vagues aspirations vers la
beauté dont le contact l'enveloppe
surtout  en présence de Becket , mais
à laquelle les éléments bas et sor-
dides de son être l'empêcheront
toujours d'at teindre.  Nous ne nous
souvenons pas d'œuvre dramati que
où ce à quoi peut amener de cri-
minel  le refoulement de l'amitié ait
été traité avec une telle profondeur.

Daniel Ivernel joue cette victime
du meilleur de lui-même (Henry II)
en très grand comédien. Inoubliable
est l'impression qu 'il nous donne
d'abjection humaine coupée d'im-
puissantes velléités. Dans une note
opposée Bruno Cremer (Becket) at-
teint à une même perfection de ré-
sultat .  Au début , d'une grâce très
séduisante et traversée de lueurs
d'en-haut , il se dématérialise peu à
peu au fur  et à mesure de l'évolu-
tion du rôle , jusqu 'à nous apparaître
enveloppé du sublime de la' sainteté,
quand Becket s'offr e aux poignards.
Et Michel de Bé silhouette , très pit-
toresquement le roi dé France,
Louis VII. Presque tous, les autres
sont excellents. '•

Pleine de hardiesses, toutes de
bon goût , colorée et vivante, la mise
en scène, où nous associerons' le
nom du décorateur Malclès à ceux
d'Anouilh et de Boland Pietry, con-
court à la remarquable homogénéité
d'un ensemble qui corrobore notre
foi dans les robustes possibilités 'du
théâtre français. ' . '. . .'•

J. M.

Phil Hill vainqueur
sur le circuit de Riverside

Au volant d'une ^.Ferrari », l'Amé-
ricain Phil Hill a remporté le Grand
prix de Riverside (Californie), épreuve
dotée de 105.000 francs suisses. Il a
couvert le parcours en 2 h. 16' 45", soit
à une moyenne de 144 km./heure.

Les places d'honneur sont revenues,
dans l'ordre, à Lloyd Ruby (« Maserati
spécial»), Ken Miles (« Porsche RSK»),
Dick Morgensen (« Ferrari ») et Sammy
Weiss (« Porsche RSK »).

Alors qu 'il avait pris un excellent
dépaft , l'Anglais Stirling Moss a dû
abandonner en raison de difficultés
mécaniques. D'autre part , les Améri-
cains Jack Graham , victime d'une frac-
ture du bras, et Dan Gurney, blessé à
la tête et au cou , ont été hospitalisés,
à la suite d'une collision qui provoqua
d'ailleurs un faux départ.

Interdiction de participer
à deux épreuves

La commission sportive internatio-
nal.onale de la F.I.A., réunie à Paris,
a décidé que toutes les manches
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs devront se dérou-
ler avec des voitures de formule 1
(jusqu'à 2500 cmc).

La commission a «n outre pris les
décisions suivantes :

1) pour le championna t d'Europe
des rallyes , il ne sera plus tenu compte
pour l'attribution des points que des
résultats obtenus par chaque conduc-
teur au classement généra l et selon
un barème qui sera fonction du nom-
bre des participants.

2) La val idi té  de la formule imterna-
lionale No 2 est prolongée jusqu 'au
31 décembre 1960.

3) Un pilote ayant pris pa rt à une
épreuve comtant pour le championnat
du monde des conducteurs ne pourra
pas prendre le départ d'une autre
épreuve dans la même journé e.

X X X
Voici les princiuales dates du calen-

drier international 1960 :
31 janvier : Grand Prix de la répu-

blique argentine (cm.) ; 6 février : mille
kilomètres de Buenos-Aires ; 14 février :
Grand Prix de BUenos-Aires. (Ces trois
épreuves sous réserve que l'A.C. argentin
confirme d'iol le 31 octobre qu'elles
seront effectivement organisées.) 24 fé-
vrier : Grand Prix de la Havane ; 26
mars : les douze heures die Fllorlde ;
10 avril : Grand Prix de Bruxelles ;
18 avril : Grand Prix de Pau ; 18 avril :
courses de Goodwood ; 25 avril : Grand
Prix de Syracuse ; 30 avril : course
d'Aintree ; 8 mal : Targa Plorio (Italie) ;
14 mai : course de Sllverstone ; 15 mai :
Grand Prix de Paris ; 22 mal : mille
kilomètres de Ntlrburgrlng ; 29 mal :
Grand Prix de Monaco (CM.) ; 30 mai :
cinq cents milles d'Indtanapolle (CM.);
5-6 juin : Grand Prix des Pays-Bas
(C M.) ; 19 juin : Grand Prix de Bel-
gique (C. M.) ; 25-27 juin : Vingt-
quatre heures du Mans.

Les champions suisses
Avec le moto-cross d'Yverdon a pri s

fin la saison helvétique. Voici les
différents classements qui omit été
homologués par la commission sportive
de la F.M.S. :

MOTO-CROSS. — 250 cmc. national
(11 manches - 6 meilleurs résultats) :
1. Bleuer (Bienne) sur « Maico », 66 p. ;
500 cmc. national (11-6) : 1. Mercier
(Yverdon ) sur « Matchless », 62 p. ;
500 cmc. international (6-4) : 1. Langel
(la Chaux-de-Fonds) sur « BSA », 40 p.

COURSES SUR GAZON . — 50 cmc.
(3-2) : 1. RomaiUer (Yverdon) sur
« Kreidler », 22 p. ; 125 cmc. (4-3) :
1. Evard (Bienne) sur « DKW », 33 p. ;
250 cmc. (3-2) : 1. Romailler (Yverdon)
sur « Maico », 20 p. ; 500 cmc. (4-3) :
1. Tschannen (Kirchdorf) sur « BSA »,
33 p. ; Trial 500 cmc. (4-3) : 1. Tschan
(Berne) sur « Norton », 31 p. ; Speed-
way international (1 manche ) : 1. Lade-
rach (Berne ) sur « Jap », 11 p.

COURSES SUR ROUTES (courses de
côte). — 50 cmc. (2-2.) : 1. Bongard
(Châtel-Saint-Denis ) sur € Motom »,
22 p. ; 125 cmc. (2-2) : 1. Piller
(Fribourg) sur « Ducati », 20 p. ; 250
cmc. (2-2) : 1. Buser (Bàle ) sur «NSU »,
22 p. ; 350 cmc. (2-2) : 1. Siffert (Fri-
bourg) sur « Norton », 22 p. ; 500 cmc.
(2-2) : 1. Prior (la Chaux-de-Fonds) sur
« BSA », 22 p. ; Trial (2-2) : 1. Lam-
bert (Genève) sur « BMW », 20 p.

COURSES TOUS TERRAINS. — Jus-
qu'à 50 cmc. : 1. aHUer (Allschw!!)
sur « Kreidler », 2400 p. ; 50 à 150 cmc. :
1. Krâhenbûhl (Steffisbourg) sur
« DKW », 2400 p. ; 150 à 250 omc. :
1. Teuber (Hedingen) sur « Jawa »,
2396 p. ; au-dessus de 250 cmc. : 1.
Fidil er (Zurich) sur « AJS », 2400 p.

Le championnat de 2me ligue

Fontainemelon et Auvernier
empocheront dimanche

leur (s) premier (s) point (s)
Résultats du dimanche 11 octobre :

Xamax - Auvernier 1-0 ; Ticino
Fontainemelon 1-0 ; Colombier - Etoile
1-0 ; Fleurier - Hauterive "3-3 ; Saint-
Imier - le Locle 1-2.

La journée est caractérisée pair une
série de résultats extrêmement serrés.
Le temps maussade ot les terrains
lourds ont-il s avantagé les défenses ?
C'est probable ; sauf pour l'expl ication
entre Fleurier et Hauterive où les
gardiens capitulèrent par six fois. Des
favoris , seule l'équipe de l'entraîneur
Gerber n 'a pu remporter la victoire
escomptée. San.s . vouloir amoindrir la
performance '.j,,fleurisapie, r&ftpelons
qu 'HaUterive était., .priv .é . de plusieurs
éléments de valeur. Xamax a marqué ,
le pas deVant Auvernier et rencontre
une résistance inattendue. Tioin o, pour
sa part, tient la cadence et fait des
réserves de points. Jusqu'à quand ?
Colombier a bien mérité en enlevant
les deux points aux Siciliens : il a
réussi où le Locle a échoué. Ce der-
nier s'est rattrapé en rapportant deux
point du Jura , aux dépens de Saint-
Imier : ce qui n 'est pas facile. Au
cla ssement, Ticino emmèn e le peloton.
Mais la ronde ne fait que commencer
et ce premier pointage n'a qu'une
valeur très relative.

Matches Buts
J. G. P. N. p. c. Pts

Ticino 4 3 — 1 9 5 6
Xamax 2 2  — — 8 0 4
Saint-Imier . . 4 2 — 2 9 10 4
Le Locle . . .  2 1 1 — 2 1 3
Hauterive . . . 2 1 1 — 6 4 3
Etoile 3 1 1 1 8 3 3
Fleurier . . . . 4 1 1 2 9 17 3
Colombier . . .  2 1 — 1 2 3 2
Fomtainemelon 2 2 1 3  0
Auvernier . . . 3 3 5 13 0

Au menu de dimanche prochain :
Xamax - Colombier ; Fontainemelon -
Auvernier ; le Locle - Fleurier ; Etoile -
Saint-Imier ; Hauterive - Ticino.

Xamax, à condition de ne pas sous-
esthner son adversaire, gagnera contre
Colombier, de même que Fontaineme-
lon qui trouvera les fissures dans le
béton d'Auvern ier. Le Locle paraît
avoir la partie facile. Mais attention
l'exemple d'Haulerive lui sera salu-
taire. Dans les deux aut res chocs,
aucune équipe ne sera à noce. Etoile,
certes, bénéficiera die l'avantage du
(terrain , mais Saint-Imiiier n-epnendra
goût à la victoire. Hauterive, en se
mesurant au Ticino, fixera la valeur
réelle des hommes de Rosenberger et
du même coup la sliemn e propre.
Toujou rs est-il que les issues de ces
deux dernières batailles seront plus
qu 'incertaines.

Mis.

La vie musicale a Neuchâtel
Nos prochains concerts et récitals

r- • '¦ i ?'
Nous pensons rendre service au lec-

teur en lui présentant ce calendrier
de la saison musicale 1959-1960. Les
amateurs de musi que de notre ville
peuvent se réjouir : compte tenu des
deux concerts qui ont déjà eu lieu :
celui du « Piccola . Opéra » et celui du
« Kammerchor » de Stuttgart , nous ar*
rivons au ch i f f re  respectable d'une
trentaine de manifestations.
' Et encore notre ' liste est-elle incom-
p lète : pour ne pas l' allonger démesu-
rément , nous n'avons mentionné ni les
concerts d' orgue de la Collégiale ni
ceux de quelques sociétés locales. En
outre , on peut prévoir que la saison
s'enrichira encore par la suite de
quelques concerts ou récitals.
18 octobre : Passion selon Saint-Jean

par l'Ensemble instrumental ro-
mand et le Chœur « Madrigal » de
Barcelone.

23 octobre : Récital Bodkin , pianiste
et chanteur noir. (Jeunesses musi-
cales)

5 novembre : Récital W. Kempff.
8 novembre : Concert de l'Orphéon.

17 novembre : Orchestre des J. M. de
Genève.

23 novembre : Premier concert d'abon-
nement : O.S.R. dirigé par P. Hin-
demith.

28 novembre : Concert sp irituel donné
par l'Orchestre dc chambre de Neu-
châtel. (Dir. E. Brero) (J.M.)

1er décembre : Causerie L. de Marval
fJ.M.).

3 décembre : Récital H. Datyner.
10 décembre : Deuxième concert
IJ d'abonnement : Orchestre de cham-
' bre de Zurich dirigé par E. de
~ Stoutz .

26 décembre : Causerie R. BOss (J.M.).
14 janvie r  : Troisième concert d'abon-

nement (E. Ansermet et l'O.S.R.).
21 janvier  : Récital V. Perlemuter.

4 février : Duo Grumiaux-Haskil.
12 février : Quintette à vent Stalder

(J.M.).
25 février : Récital F. Guida.
Fin février : Concert de l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
2 mars : Récital R. Boss.

10 mars : Quatrième concert d'abon-
nement : Ensemble baroque de Pa-
ris.

Vers le 15 mars : Récital de piano
Hans Muller.

22 mars : Expériences sur la physi que
du son par A. Mayor (J.M.).

24 mars : Cinquième concert d'abon-
nement (Les Virtuosi di Roma).

7 avril : Sixième concert d' abonne-
ment : O.S.R. dirigé par E. Anser-
met.

• • 28 avril : Récital Claudio il«àçki'_«
1er mai : Concert de la Chorale.'"
16 mai :' L'Orchestre du Mozarteum di-

ri gé par B. Paumgartner.
En ce qui concern e les concerts

d'abonnement , relevons tout l'intérêt
du premier, consacré surtout à l'audi-
tion d'œuvres de P. Hindemith et qui
sera dirig é par le compositeur lui-
même. Le p ianiste A. Perret , le violon-
celliste H. Honegger seront les solistes
des- deux autres concerts symphoni-
ques. Comme en _?957 , nous entendrons
l'excellent orchestre de chambre de
Zurich et les merveilleux Virtuosi di
Roma. Enf in  un nouveau venu à Neu-
châtel , l'Ensemble baroque de Paris :
violon , f l û t e , hautbois , basson et piano.

Les programmes sont intéressants et
une part importante est réservée à la
musique contemporaine : Hindemith,
Concerto en ré de Strawinsky, Concerto
da Caméra de Martinu.

Dans le domaine du récita l, on peut
regretter que le violon n'y f i gure qu une
seule fo i s , à l' occasion du dUo Gru-
miaux-Haskil. En revanche , pas moins
de sept récitals de p iano nous sont of -
fer ts .  Aux côtés de K e m p f f ,  Arrau et
Perlemuter , le jeune F. Guida , consi-
déré aujourd'hui comme un des p lus
grands pianistes de l'heure, et trois
musiciens de notre cantoji : H. Daty-
ner, dont on n 'a pas oublié les succès
de l'an dernier, _ _ .  Boss, le directeur
de notre Conservatoire et Hans Muller ,
une jeune pianiste de la Neuveville
qui se présentera pour la première fo i s
chez nous.

Les Jeunesses musicales de Neuchâ-
tel dont on dé p lorait l'absence l'an
dernier, connaissent aujourd'hui un
nouvel essor et organisent sept con-
certs ou causeries-auditions.

E. Brero et l'Orchestre de Neuchâtel
nous proposent un concert sp irituel à
la Collé g iale , un autre à la Salle des
conférences avec un programme mi-
classique, mi-moderne (notamment
cinq pièces pour cordes d'Hindemith).
Un troisième concert aura lieu proba-
blement vers Pâ ques .

L'Orp héon donnera prochainement
son concert annuel (programme orig i-
nal avec des airs d' op éras) et en f i n
de saison , la Chorale chantera le Ma-
gni f icat  de Vivaldi et la Messe brève
de Kodaly.

Alors que l'an dernier , on observait
un net f léchissement , on ne peut que
se réjouir d' une telle abondance de
manifestations musicales et fé l ic i ter
les organisateurs de la saison 1959-
1960.

L. de Mv.
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0 Championnat du monde féminin de
basket à Moscou, troisième Journée :
Bulgarie bat Coré du Nord 48-42 (mi-
temps 24-28).
0 Tournoi international de hockey sur
glace à Mannhelm : AOBB, Parle bat
EV. Fussen 5-4 (1-3 , 4-1, 0-0) ; EV.
Fuseen bat O. P. Zurich 7-3 (3-0, 3-0,
3-2).

Finale : ERC Mammihetm-ACBB, Parle
3-3 (1-0 , 1-1, 1-2). L'équipe parisienne
a été déclaré vainqueur après tirage au
sort.
O Troisième match international de
hockey sur glace Allemagne de l'Est-
Tchécostovaqule à Berlin-Est : 4-5 (2-5,
1-0, 1-0).
0 Marathon de Kosice (Tchécoslova-
que) : 1. Popov (URSS) _t h/ 17' 45"2 :
2. O'Gorman (G-B) 2 h. 23' 08" ; 3. Fi-
Hne (URSS) 2 h. 23' 66"4 ; 4. Memmlng-
Smlth (G-B) 2 h. 27' 40"5 ; 5. Bajkov
( URSS) 2 h. 27'43"8 . Puis : 13. Wiittwer
(S) 2 h. 35' 34"2.
0 Match amical de football : Ractag
Parts-Ujpest Budapest 3-0 (mi-temps
0-0).

0 Combat de boxe de poids légers, a
Pau : Victor Pepeder (Fr ) bat Ahcène
Attar (Fr ) aux points, en dix rounds.
0 Championnats de France des cava-
liers de concours à Fontainebleau : 1.
Pierre Jonquères d'Oriola , 36 p. ; 2. Ber-
nard de Fombelïe , 44,5 p. ; 3. Jean-
Pierre Cancre, 48 p. j 4. Renaud Du-
buisson, 76 p.

SPORT - T0T0
Voici la répartition des gains du

concours No 7 : Liste des gagnants :
deux gagnants avec 13 points a 60 ,482
francs ; soixante gagnants avec 12
points à 2016 fr. 05 ; huit cent cin-
quante et un gagnants avec 11 points
à 142 fr . 15 ; sept mille trois cents
gagnant avec 10 points à 16 fr . 55.

Accord des Allemands
pour les Jeux de Rome

Les représentants des fédérat ions
d'Allemagne occidentale et de l'Est se
sont mis d'accord , à Stutt gart , pour en-
voyer aux Jeux olymp iques de Rome
une sélection unique. Pour les épreuves
sur route , il a été convenu que l'Alle-
magne de l'Est fournira les coureurs
appelés à disputer la course • indivi-
duelle de 180 km. et celle des 100 km.,
par équi pe de quatre coureurs , contre
la montre. Pour ta course sur p iste des
i kilomètres contre la montre , ce sont
également les coureurs d'Allemagne dc
l'Est qui seront désignés si les per for-
mances qu 'ils ont réalisées en sep tem-
bre , à Milan , ne sont pas égalées d'ici
à la f i n  de l'année par ceux de la Ré-
publi que fédérale.  Dans ce dernier cas ,
des épreuves de sélection seraient orga-
nisées . De telles comp étitions auront
lieu , en tout cas , d'Ici à mai i960 , une
f o is à l'Est et une fo is  à l'Ouest , pour
former les équipes de vitesse , du kilo-
mètre contre la montre et des deux
kilomètres à tandem.

L'assemblée annuelle de
l'ANEP, à Berne, à laquelle
50 associations, étaient repré-
sentées, s'est déroulée sous le
signe du renouvellement des
organes dirigeants.

A près les lectures des rapports d'ac-
tivité et financier, M. Hans Steinegger,
au nom du comité central, a fait
l'éloge du président sortant, le conseil-
ler d'Etat zuricois Robert Zumbuhl,
qui se retire après quinze années pas-
sées à la tête de l'association. Son
successeur a été désign é en la per-
sonne du conseiller d'Etat bernois
Walter Siegenthaler qui, au premier
tour de scrutin, a recueilli 68 voix
contre 37 au Lausannois Faure et 27
au Zuricois Wildberger. Agé de 55 ans,
le nouveau président de l'ANEP di-
rige depuis 1958 les destinées de la
Fédération suisse d'escrime.

Après douze ann ées déclivité au
sein du comité central, le vice-président
Jules Faure a également démissionn.é.
Pour les trois sièges à pourvoir au
comité centiral , les élus ont été MM.
Sergio Zorzi (Bellinzone), de l'A.S.F.,
Paul Ruch (Bienne ) de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron , et Edouard
Jaccoud (Montreux), de la Fédération
suisse de -.inU-hockey.

Les élections à l'ANEP

La dernière épreuve du championnat
suisse automobile s'est déroulée entre
Vaduz et Frlesenbeirg. Le vainqueur
de la Journée fut le Glaronnais Harry
Zwelfel que nous voyons ci-dessus en
pleine action et qui s'adjugea le titre

national dans la catégorie course .

Le Glaronnais Zweifel
se distingue à Vaduz

tM0%*. . Mardi- . i
SOTTENS ET ^iÉfcÉblFFLSIOS'

S. "_i»_ 'l»i - >Ràd_o-Lausa__ne i.vous dit bon-
jour ! 7._5, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., de Pigalle à
Costa Rica. 12.10. la discothèque du
curieux. 12.25, orchestre Billy Cotton.
12.30, la Joie de chanter. 12.45, informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h„ mardi, te
gars I 13.10, disques pour demain. 13ii
le disque de concert.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chre-
ques du mardi. 18.05, danse à don*;!.
18.15, le micro dans la vie. 19 h, «
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 182),
le miroir du monde. 19.50, jouez p-
gnant. 20.15, les cent chansons de GUlts.
20.40, « La magicienne en pantoufles),
comédie. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du coeur. 22.45, l'enfance dit*
coupable.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION'
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05. muslqu_
varlée. 7.20. nos compliments. 11 i-
émission d'ensemble. 12 h., musique ré-
créative. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, solistes. 14 h., poui
Madame. 14.30, émission radioscolaire en
langue romanche.

16 h„ revue de musique légère. 1640,
lecture. 17 h., piano. 17.30, « Dr Land-
vôgti vu Matt », pièce. 18.10, pour les
amateurs de jazz . 18.30, chronique d'éco-
nomie suisse. 18.45. avec V. Torrlanl.
19 h., actualités. 19.20. reportage , com-
muniqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonlquè. 21.50,
Die Verwestllchung der arabischen Welt .
causerie. 22.15. informations. 22.20 , de 1»
chanson au dlxleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

¦̂gii k V__i ¥ A ai J-.

FOOTBALL
championnat de ligue A

18 octobre : Bellinzone - Servette ;
Bienne - Lugano ; Chaux-de-Fonds -
Bâle ; Ohtasso - Grasshoppers ; Lau-
sanne - Wlnterthour ; Young Boys -
Granges ; Zurich - Lucerne.

championnat de ligue B
18 octobre : Aarau - Yverdon ; Brtihl-

Vevey ; Langenthal - Fribourg ; Lon-
geau - Thoune ; Schaffhouse - Berne :
Urania - Cantonal ; Young Fellows -
Sion.

Match amical
13 octobre : Arsenal -Grasshoppers &

Londres.
HOCKEY SUR TERRE

13-18 octobre : Tournoi Internatio-
nal à Munich.

BASKETBALL
18 octobre : Match international

Allemagne-Suisse à Munich.
ESCRIME

17-18 octobre : Championnats suis-
ses au sabre à Zurich.

ATHLETISME
18 octobre : Couree soir route la

Chaux-de-Fonds - le Locle.
CYCLISME

13-14 octobre : Fin des Six Jours
de Berlin.

16-18 octobre : Débuts des Six Jours
de Francfort.

18 octobre : Tour de Lombardie
avec arrivée à Milan .

CYCLOBALL
17 octobre : Tournoi International

à Saint-Gall.
GYMNASTIQUE

17-18 octobre : Championnats d'Eu-
rope aux eng ins à Copenhague.

BOXE
14 octobre : Meeting amateur à la

Chaux-de-Fonds.

.

Un des meilleurs romans dessinés fr ançais
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Cbpyrlght by Opéra Mundi et Oœmopreea i

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Le championnat corporatif
Vingt et une équipes prendront part

dès ce soir au deuxième championnat
corporatif par équi pes. Première sé-
rie : Brunette I, Cantonal I, Chap-
puis I, Sporeta I, S.S.E.C.I., Suchard I
et Téléphones I. Deuxième série , grou-
pe I : Brunette II , Crédit suisse I,
Favag I, Hochull I, Suchard II , Su-
chard III , Télép hones II ; groupe II :
Brunette III , Crédit suisse II , Favag II,
Sporeta II , S.S.E.C. II , Suchard IV,
Téléphones III ; groupe III : Com-
mune Peseux I, Crédit suisse III ,
Favag III , Favag IV, Sporeta III ,
Suchard V, Téléphones IV.

D'autre part , vingt-neuf équi pes de
deux joueurs prendront part à la
coupe corporative par équi pes (for-
mule coupe Davis). Les trois premiers
tous préliminaires seront disputés par
dix-sept équi pes ne possédant aucun
joueur classé. Les quatre équi pes qui
se qualif ieront à l'issue de ces trois
premiers tours prendront part au
tournoi f inal  avec les douze for-
mations composées de joueurs classés.

A l'issue de cette saison corporative ,
soit en mars ou avril  1960, se dis-
putera le championnat individuel.

OSAKA. — Tournée allemande au Ja-
pon ; match International d'athlétisme
Japon-Allemagne à Osaka : 118-164. Prin-
cipaux résultats : 100 m: : 1. Germar (Al.)
10"3 ; 2. Mahlendort. (Al.) 10"6. 200 m. :
1. Germar (AI.)- 2U'_2. 400 m. : 1. Kauf-
mann (Al.) 47"8 ; 2. Isahl (Ja.) 48"9.
800 m.: 1. Schmidt. (Al.) 1' 51" ; 2. Wa-
tanate (Ja.) V ~6Ï* '&' 1500 m. : 1. Stracke
( (Al.) 3' 59"1. 5000 m. :  1. Yokomiko
(Ja.) 14' 25" ; 2. Hôrger (Al.) 14' 26"6.
110 m. haies : 1. Steines (Al.) 14"8. 400
mètres haies : 1. Janz (Al.) 52" ; 2. Ogu-
shi (Ja.) 54". 3000 m. steeple : 1. Muller
(Al.) 9" 03"8. 4 X 100 m. : 1. Allemagne,
41"8. 4X400  m. :  1. Allemagne, 3' 15"7.
Hauteur : Sukloka (Ja.) 2 m. 01 ; 2. PU11
(Al.) 1 m. 96. Triple saut : 1. Sakuri (Ja.)
15 m. 84; 2. Shibata (Ja.) 15 m. 30. Per-
che : 1. Yasuda (Ja.) 4 m. 30 ; 2. Môh-
rlog (Al.) 4 m. 30. Longueur : 1. Kono
(Ja.) 7 m. 41 ; 2. Oda (Ja.) 7 m. 26.
Disque : 1. Môhrlng (Al.) 47 m. 28. Poids :
1. Lingnau (Al.) 16 m. 91. Javelot : 1.
Salomon (Al .) 76 m. 79.

A Six Jours cyclistes de Berlin ; posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1.
Bugdahl-Jaroszewlcz (Al.), 254 p. ; à un
tour : 2. Nielsen-Lykks (Dan.), 265 p. ; 3.
Terruzzl-Junkermann (It.-Al.), 215 p.; 4.
van Steenbergen-Severeyns (Bel.), 154 p.;
5. Arnold-Gillen (Aus.-Lux.), 121 p.; 6.
Schulte-Post (Hol.), 109 p. Puis : à qua-
tre tour : 10. Roth-Holzmann, 77 p. Son
coéquipier Carrara ayant abandonné, le
Suisse Oscar Plattner poursuivait la
course en tant que remplaçant.

JiÉiiJgMÉfiilSgS
Problème No 94

HORIZ ONTALEMENT
1. Dans le Vauelusc. — Pour mériter

un bateau.
2. Dissimulée.
3. Grosse commune  d'Algérie. pr0.nom. — Conjonct ion.
4. On parlera longtemps d' elle.
5. Interject ion.  — Sa barbe ne reçoit

aucun soin. — l'urée septembrale
6. Trait de lumière. — Des po ints

sur une rose. — Possessif .
7. Dans la purée.
8. Préposition. — Lettres dc Tolstoï,

— Sur le comptoir .
0. On l' accommode chez le confiseur.

10. Coupe. — Côté dc l'horizon.

VERTICALEMENT
1. Roi de Juda. — Il donn e de

l'ombre au lapin .
2. Saison où le sanglier  est gras.
3. On a pu ch i f f re r  ses reflet s. —Chef-lieu. — Lettres de créance.
4. Un bruit qui n 'annonce rien de

bon. — Soutien.
5. Préposition. — Ils exciten t dès

qu 'on les fa i t  sentir.
6. Dispose. — Divin i té  de la terre.
7. Joindre. — Sur la Sarthe.
8. L'original s'en soucie peu. — RQ.

mains. — Il fait  travailler les
peintres.

9. Peu chaleureux quand ils sont
distingués.

10. Victoire de Napoléon. — Démons-
tratif.

Solution du problème \o 9]

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Maître.'

de ballet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Femmes

damnées.
Palace : 20 h. 30. Mon oncle.
Arcades : 20 h. 30. Faibles femmes.
Rex : 20 h. 15, Les années dangereuses.
Studio : 20 h. 30, Jeunes filles en uni-

forme.
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filtre
le plus
efficace

¦ placé en retrait, il n'est jamais en
contact avec la langue et les lèvres
¦ composé de 30000 éléments fil-

trants, il purifie la fumée mieux que1 tout autre filtre de cigarette Maryland.

arôme
pur et riche

bien mis en valeur par un procédé
de torréfaction nouveau qui souligne
tout le bouquet des meilleurs tabacs
Maryland

pour qui sait
choisir
ce qui distingue... r
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Matériaux de démolition
Chaudières e<t radiateurs de chauffages

centraux, verrières avec châssis en fer (con-
viendraient pour s«nres), cheminées, portes,
fenêtres, tuiles, bois de feu, etc.

Immeuble,
faubourg du Lac 5, Neuchâtel

(magasin, du service du gaz)
Vente : du mercredi 14 au samedi 17 octo-

bre inclus, de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.
MadMger et Challandes S.A.,

Neuchâtel.

BEAU CHOIX DE m

P OI S S O N S  FRAIS |
du lac, de mer, salés et fumés H

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 S
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H
Exp édition à l'extérieur • Venta au comptant 9

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuchâtel »

par 29
SAINT-AÏVGE

Après ces lamentation s, la lettre
"écrivait d'un e manière pathétiquela vision qui s'était imposée à Fabien
e' Diana , puis reprenait :

« Sache , ma chère enfant , que tondeuil doit nous rapprocher . Nous
oublierons ce qui a paru nous sépa-rer ju squ 'à présent. La Commanderiet ouvre ses portes. Si le séjour à
Chante uges est trop pénible , re-
nens dès que tu le voudras . Ici ,
Ju trouvera s un ménage uni dans
' indigence , aussi fort qu 'il l'a été
™ns le faste et crois bien queDian a et moi t'accueillerons d'unmemç coeur .

»N c tarde pas trop. Moi aussi ,comme la bonne Elisabeth , j e pour-
ris bien m'évader un jour pro-cha in. Ma femme me prie de t' nssu-rÇ r de son affectu euse compréhen-sion et de toute sa sympathie.» Ton père ,

» Fabien de Morogue. >

. Pour la première fois , Ade lineéprouva vraiment  une sorte deconsolation .
« Pourqu oi faut- i l  que ce rappro -

chement tant espéré survienne à la
suite d'un malheur ?... Non , je
n 'éprouve pas le besoin de quitter
Chanteuges. Il me semble, au con-
traire , que c'est 'le seul lieu où
je puisse vivre avec la sensation
que marraine n 'est pas tout à fait
absente, mais je passerai certaine-
ment quelques jours en Sologne,
avant l'hiver. >

Elle se dirigea vers la cuisine. Un
besoin de confidences, bien naturel ,
la poussait à communiquer à
Armelle la lettre de son père. La
servante , d'ailleurs , avait consenti ,
au lieu de retourner chez elle
chaque soir, à rester coucher à
côté de sa jeune maîtresse. Muette ,
à son habi tude , elle l' entourait pour-
tant  d'une tendre sollicitude et rien
que sa présence était un réconfort
pour Adeline.

Armelle lut lentement, avec appli-
cation puis relevant les yeux sur
Mlle de Morogue , elle ne put rete-
nir des larmes , qui glissaient par
les ravines entaillées dans les joues
jusqu 'aux commissures.

Adeline , accoudée sur la table ,
réfléchissait , la tète entre les mains ,
san.s rien voir d'autre que les nœuds
et les veines du bois sur la surface
de chêne s'étalant élevant elle.

Elle se prit à parler avec une
soudaine inquiétude :

— Je ne mets pas en doute
l'étrange hal lucinat ion que me décrit
mon père , mais tôt..! me demeure
inexplicable . Pourquoi marraine au-

rait-elle confié mon sort à papa 7
Elle le jugeait sévèrement. Si mar-
raine a pu se préoccuper de mon
destin , elle l'a vu lié à celui de
Bruno qui . était près d'elle , ainsi
que sa mère. D'eux seuils, son esprit
a dû implorer pour moi aide et
protection. Enfin , Armelle, tu as été
le témoin de l'engouement de mar-
raine pour Bruno. Elle a su vaincre
mes volontés, plier une sorte de
résistance que je sentais en moi...
Oh !... je ne comprends plus !

Armelle, debout sous le manteau
de la cheminée, joignait les mains
et pensait :

«Je ne peux pourtant pas lui
dire que Mlle Elisabeth s'est peut-
être rendu compte trop tard que
sa filleule demeurerait seule, aban-
donnée... »

Elle s'approcha de la jeune fille
et sa main dure effleura avec
maladresse la chevelure brune.

— II ne faut pas essayer de tout
comprendre , mademoiselle Adeline...
Moi.. . je suis incapable de vous
expliquer.

D'un gest e confiant , Adeline posa
la tète contre le châle cl'Armelle,

— J'écrirai demain, à la Comman-
derie pou r annoncer mes fiançailles.
(Elle se tut et fronça les sourcils.)
Au fait , puisque mon père et moi
nous sommes réconciliés , les conve-
nances exigent que Bruno écrive ,
lui laussi , à mon père... (Elle rêva
un instant,) Si je vais là-bas , Bruno
pourrait m'y rej oindre...

Armelle serrait la jeune tête dans
ses bras et la berçait .

— Ne vous pressez pas d'écrire,
mademoiselle Lina . Parlez-en d'abord
à M. Bruno. Vous ne savez pas
comment sa mère et lui prendront
vos nouvelles relations avec M.
le comte... Bien ne presse... Attendez
leur avis.

La vieille femme venait de trou-
ver ce subterfuge pour empêcher
Adeline d'informer Fabien et Diana
d'une n ouvelle prématuré e. Elle était
maintenant convaincue que Bruno
ne reviendrait jamais à Chanteuges.

? OO
Le lendemain , ce fut une lettre

de Caroline de Flossac qui parvint
à Lina.

Paris , ce 2 septembre.
« Ma chère petite,
» Heureusement que mille tâches

me sollicitent et m'absorbent , ce qui
m'empêche de penser à mon chagrin
et à celui que je vais vous causer .

» Lorsque je vous ai qui t tée , j'étais
en réalité très inquiète sur le com-
portement de mon fiils , ce qui m 'in-
ci tai t  à le rejoindre au plus tôt.

» Je ne me trompais pas. Il est
retombé sous un e domina t ion  que
j e déplore. Déjà , pendant son. séjour
à Chanteuges, en dépit de l ' influence
de sa tante qu 'il craignait tant ,
il s'était arrangé pour finir en
Espagne avec cette Vivette Boissier,
dont il est entiché depuis si long-
temps. Voici que nu iinlen .in - t il la
suit  en I ta l ie , où cl ic  lu i  a trouvé,
parait-il , une si tuat ion.  Laquelle ,

mon Dieu ? et pour combien de
semaines ?...

» Je suris une mère désespérée. Mes
plus légitimes espoirs se sont
écroulés. Si ma belle-sœur ne nou s
avait pas quittés , votre mariage au-
rait été très vite un fait accompli.
La vie de Brun o serait rentrée dans
l'ordre. Votre autorité l'aurait assagi
et votre charm e retenu à un foyer
bientôt peuplé d'enfants.

» Hélas I j' ai été impuissante à le
convaincre... impuissante à éviter cet
effondrement de mes rêves... des
vôtres aussi !

» Ces derniers jours, je me de-
mandais si je devais vous prévenir
sans tarder , ou bien attendre en-
core. J'ai résolu de vous porter
le coup, alors que la douleur de
votre deuil est si violente qu'elle
vous empêchera peut-être de ressen-
tir la cruelle désillusion qui vous
est infligée.

» Chère Adelin e, croyez que je
ne saurais pardonner à mon fils sa
légèreté et son inconscience. Vous
êtes jeune, vous oublierez , je le
souhaite. Mais , j' ai bien peur que ,
jusqu 'à la fin de mes jours, Bruno
ne me réserve qu 'épreuves et amer-
tume.

» Je vous embrasse.
> Caroline de F. >

« P.S. — Bien entendu , ma chère
enfant , demeurez à Chanteuges tant
que cela vous sera nécessaire.
Lorsque vous vous déciderez à par-
tir, je vous en prie, emportez les
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meubles et objets qui peuvent vous
plaire . Disposez de ce que le toit
de votre marraine peut abriter. Dis-
tribuez à vot re gré des souvenirs
aux amies d'Elisabeth et n 'oubliez
pas de faire sa part à la bonne
Armelle, que vous voudrez bien
saluer pour moi. »

Sans une larme, le visage subite-
ment creusé, Adeline alla tendre
cette seconde épitre à la servante.

— Je te demandais hier pourquoi
marraine me confiait à mon père...
Voici l'explication : Bruno de Flos-i
sac se parjure et on me chasse...
Il ne me reste plus qu 'à rentier
à la Commanderie . Ma intenant , je
puis écrire sans faire allusion à
mes fiançailles rompues. Je quitterai
Chanteuges le plus tôt possible. Ici,
je ne suis plus chez moi .

Ce ne fut pas une lettre qu'Ade-
line envoya au comte de Morogue,
mais un télégramme :

«Arriverai samedi soir. Affection .>
Armell e protesta contre cette

décision de fuite.
— Alors... dans deux jours vous

serez partie. Pourquoi ne restez-vous
pas, avec moi , jusqu 'à l'automne ?

— Non , il faut que je m'échappe.
Il faut que tou t de suite je brise
avec le passé. Si je m'accoutumais
à vivre à Chanteuges, sans mar-
raine, je ne pourrais plus m'en
aller. J'emportera i la malle de mon
linge et de mes vêtements et j e
ne toucherai à rien dans la maison .

(A suivre.)
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B U R G E R  & J A C C B I

S A B E L
SCHMIDT-FLOHR

BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

S T E I N W A Y  & S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N
Z I M M E R M A N N

Pianos neufs à partir de Fr. 2030.—
Grandes facilités de payements
LOCATION VENTE ÉCHANGE

(Jf)
HUG & CO

MUSIQUE , NEUCHÂTEL
. _

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 oct. 12 oct.

3 Mi % Féd. 1945, déc.. 102.85 d 102.80
3 yt % Féd. 1946. avril 101.90 101.90
3 •/. Féd. 1949 . . . .  98.25 98.10 d
2 % % Féd. 1954, mars 94.75 d 94.75
S % Féd. 1955, Juin 97.75 97.76
3 % C_PJP. 1938 . . . 98.50 98.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pi.) 1205.— 1210 —
Onlon Bques Suisses 2465.— 2475.—
Société Banque Suisse 1850.— 1852.—
Crédit Suisse 1870.— 1870.—
Electro-Watt 1830.— 1825.—
Interhandel 3515.— 3510.—
Motor-Oolombua . . . 1475.— 1495.—
Indelec 920.— d 922.—
Italo -Sulsse 798.— 799.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2415.—
Wlnterthour Accld. . . 835-— 840.—
Zurich Assurances . . 5100-— 5100.—
Baurer 1300.— 1300.—
Aluminium 4000.— 4050.—
BaUy 1400.— d 1420.—
Brown Boverl 3160.— 3188.—
Fischer 1590.— 1570.—
Lonza 1500.— 1500.—
Nestlé 2060.— 2078.—
Nestlé nom 1378.— 1368.—
Sulzer 2665.— 2665.—
Baltimore 194.— 195.—
Canadien Pacillc . . . 118.— 118.50
Pennsylvanla 74.50 75.—
Aluminium Montréal 150.50 150.—
Italo-Argentlna . . . .  37.— 37.50
Philips 737.— 739.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.— 178.— ex
Sodec 87.50 68.75
Stand. OU New-Jersey 206.— 208.—
Union Caxblde 618.— 620.—
American Tel. & Tel. 340.— 341.—
Du Pont de Nemours 1112.— 1120.—
Eastman Kodak . . . .  369.— 374.—
General Electric . . . .  340.— 338.—
General Motors . . . .  240.— 241.—
International Nickel . 408.— 408 —
Kennecott 398.— 404.—
Montgomery Ward . . 219.— 220.—
National Dlstlllers . . 129.— d 131.—
Allumettes B 118.— 119.— d
U. States Steel . . . .  438.— 442.—

BALE
ACTIONS

Olba 6400.— 6400.—
Sandoz 6800.— 6805.—
Gelgy, nom 9000.— 9040.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17500.— 17500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 870.— d 878.—
Crédit Foncier Vaudois ¦ 840.— 840.—
Romande d'Electricité 545.— d 540.— d
Ateliers constr., Vevey 665.— d 670.—
La Sulsse-Vle 4650.— o 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 162.— 163.—
Bque Paris Pays-Bas 305.— 305.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 945.—
Physique porteur . . . 785.— 783.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
SJC.F 297.— d . 306.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 2 oct. 9 oct.
Industries 717,9 714.8
Banques 351,6 353.5
Sociétés financières . 416,0 415.8
Sociétés d'assurances 791.4 786.7
Entreprises diverses . 204 ,9 206.0

Indice total . . . 555,5 554.2

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 oct. 12 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1425.— d 1450.—
Ap. G*rdj Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— o 16000.—
Câbl.et Tréf Cossonay 4975.— o 4875.— d
Chaux et clm. Suis r 2700.— o 2600.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 1800.— d 1825.— d
Ciment Portland . . 6500.— d 6500.— d
Etablissent!. Perrenoud 480.— o 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2600.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d . 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 , 97.— 97.—
Etat Neuchât. SMi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3M. 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.— d
Ch.-de-Fds 3V_ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 97.50 d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.75 d
Paillard S.A. 314 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %
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Le Kammerchor de Stuttgart

" * ,.. _ - . -

AU TEMPLE DU BAS

Nous avions' conserve un lumineux
souven i r  du précédent concert du Kam-
merchor ; c'était  à la Collégiale, il y a
b i en tô t  trois ans. C'est donc avec joie
que nous avons retrouvé cet admirab le
chœur mixte, spécialisé depuis plus de
t r e n t e  ans  dans l'exécution d'oeuvres
« a capella » et que diri ge toujours  son
f o n d a t e u r , M a r t i n  Hahn.

On ne sait  s' il  faut  admirer  davanta-
ge la pure té , le sty le, la jus tesse  ou le
p a r f a i t  équ i l ib re  des voix dans cet en-
semble d 'é l i te  dont les interprétat ions
et le répertoire s'adressent d'ailleurs
également  à un publ ic  d'élite. Ici en
ef f e t , avec une  t r en t a ine  de chanteurs
et en l'absence de tout accompagne-
ment , il ne saura i t  être quest ion d'effets
massifs, de contrastes violents. Tout
est en finesse : dans l'accentuation,
dans la courbe d'une phrase, dans la
valeur  expressive d'un silence ou d'une
resp i r a t i on .

Qual i tés  qui s'imposèrent d'emblée
dans  une  Messe à quatre  et cinq voix
de Palestrina où tout est serein apai-
sement , quiétude, douceur angéli que
sans mièvrerie et où s'équil ibrent de
maniè re  pa r f a i t e  le génie mélodi que
propre à l ' I t a l i e  et la science contra-
p u n t i s t e  dc l'école f ranco- f l amande .

L'a d m i r a b l e  motet  pour  double  chœur
à qua t re  voix de Bach : € Viens , .lé-
sus » f u t  in te rpré té  avec une tel le clarté

d exposition, une telle transparence
qu 'on pouvait  en suivre sans effort la
comp lexe polyphonie.
' A près la-Renaissance  et le Baroque,
l'époque moderne était  illustrée par
la suite dc Burckhardt : c Neue Kraft »,
œuvre d'une  intensi té  extraordinaire où
les moyens' les p lus modernes sont uti-
lisés u n i quement  en vue de l'expression,
âpre et parfois d ramat ique .

Cer ta ins  mot i fs  obstinés, comme le
« Wir wandern » chanté par les basses
dans la première partie, contribuent à
donner au début de cette cantate une
al lu re  sombre et désespérée. Après les
unissons  et silences du mystérieux
«Dieu  est présent » éclate enfin le
« Jauchzet » final , coloré et pu issam-
ment  rythmé.

Hors programme, le Kammerchor
nous donna encore le « Chant du soir »
de Reger, sort e de lied tendre et un
peu nostalgi que.

En intermède, nous avons entendu
un excellent organiste, M. Mar t in  Rœs-
sler qui réalisa ce tour de force de
nous faire oublier dans de très belles
interprétations de Bach et Buxtehude,
les nombreux défauts du vénérable
ins t rument  du Temp le du bas.

Ajoutons que le Kammerchor fut pré-
senté dc man iè re  fort amica le  et spi-
r i tuel le  par le pasteur Deluz.

L. de M.

BIENNE
Travail assuré

dans tontes les industries

(c) Au cours du 3me trimestre de
195!) , le degré d'occupation a été bon
à très bon dans  tous les groupes pro-
fessionnels.  La demande en maln-d  œu-
vre qual i f iée  et non qualif iée a été
t o u j o u r s  p l u s  forte. Il en résult a une
pénur ie  de personnel indigène, ce qui
nécessita l'engagement de 118 ouvriers
et ouvrières  étrangers au mois de jui l-
let , 167 au mois d'août et 178 en sep-
tembre, contre 65, 58 et 82 pendant  les
mois  correspondant de l'année der-
nière.

Au mois de septembre, 11 chômeurs
part iels  et complets (dont  9 de l 'in-
dustr ie  horlogère) se sont présentés
au pointage, contre 16 au cours du
mois écoulé et 61 pendant  le mois
correspondant de l'année  dernière. Le
nombre des emplois vacants a été de
422 en ju i l l e t , 395 en août et 463 en
septembre, contre 325, 271 et 245 au
cours des mois correspondants de l'an-
née dernière.

Pour le 4me tr imestre, les perspec-
tives de t r ava i l  sont f avorab les  dans
tou tes  les branches de l ' indus t r ie .  La
recrudescence subi te  de demandes de
m o n t r e s  est mot ivée  par le f a i t  que les
stocks doivent  être repourvu s pour les
ventes  de Noël. Les délais de livrai-
sons sont alors par t i cu l iè rement  courts
et peu de fabr i ques ont obtenu des
commandes  à longue échéance. Par
contre , dans  les au t res  indus t r i e s , la
branche a u t o m o b i l e  et les machines ,
plus spéc ia lement , les commandes son-
assurées jusqu 'au pr intemps prochain.

ABONNEMENTS
pour le Concours hippique

de Genève
Rappelons que la vente des abonn*-

ments  pour le Concours hippi que In"r"
na t ional  officiel de Genève est en court,
mais sera in ter rompue le 17 octobre ,
dernier  délai. Que chacun se hâte P»"'
s'assurer de bonnes places pour I» »0'
rée du concours. ,

La location des places pour les dm*'
rentes épreuves sera ouverte dès ''
26 octobre, à l'Association des I""'*!'
de Genève, 3, place des Berguc*. de
9 h. 30 à 12 h . 15 et de 14 h. à 18 »•

Prix des abonnements  : Fr. 70.-t
80.—, 90.—, 98.—, 100.—, 125.—, t ffrj
lfiO.—, 180.—.

Programmes à disposition à l'AMOJ
dation des Intérêts  de Genève, W
envoyés sur demande.

En faveur des missions
Demain aura Heu le thé-vente en fa-

veur de l'œuvre missionnaire de l'EglW
méthodiste (Eglise évangélique de lan-
gue allemande) et de son home de j eune*
filles « Marthahelm ».

On y trouvera les articles habituels,
produits de la Suisse et travaux africains
et naturellement un bon buffet I

L'après-midi et le soir on pourra voir
de beaux films Intéressants des pays loin-
tains.

Communiqué *

i 
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! RÉPARATIONS DE CHEMISES i
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I 

Confection de beaux cols, môme Bans étoffe !
do rechange. Courts délais d* livraison S

HP-TOP CHEMISERIE
rue du Concert , chalet vis-à-vis de la S

« Feuille d'avis », N__U,C<HA,TEL ;¦
t.................- .-......................... ———.—»

pour les amis de la nature :
. une petite forêt dans votre jar-

± é i dln que vous pouvez regarder
jfc jkaEj; croître : 50 Jeunes arbres fores-
<_ _F*

v
ir3__ > tiera utlUsés Pour planter en

*»¦_¦_• forêt, Pr. 30.—, contre rembour-
sement, franco domicile (instruc-
tions jointes à l'envoi).

PÉPINIÈRE STAMPFLI, 8CHUPFEN (BE)

Les investissements à l'étranger
assurés contre les risques

politiques
Le ministère de l'économie de Bonn a

publié jeudi de nouvelles dispositions se-
lon lesquelles les Investissements de capi-
taux allemands à l'étranger pourront être
assurés contre les risques politiques. La
République fédérale allemande assurera
une garantie lorsque les Investissements
allemands seront d'au moins 20 %. On
entend par investissements les participa-
tions de capitaux et les prêts semblables
à des participations.

Les risques politiques suivants sont
prévus dans la garantie : nationalisation,
expropriation , guerre, soulèvement , inter-
diction de paiement , moratoire, Impossi-
bilité de conversion ou de transfert. La
prime à payer pour recevoir la garantie de
l'Etat sera de 1 et 1 ._ % du montant
maximum de la garantie. Cette dernière
aura une durée normale de dix ans, et
exceptionnellement de quinze ans. Pen-
dant cette période, le montant maximum
de la garantie pour la couverture du ca-
pital sera graduellement réduit.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

du 12 octobre 1959
Achat Vente

France —85 — .89
C.S.A 4.30 'j  4.34 '-i
Angleterre . . ..  12.05 12.25
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.75 115.75
Italie — -68 — .70 <A
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.50/31.50
anglaises 39.75/40.75
américaines 7.90/8.20
lingots 4880.—/4915.—

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,14 97.85

Rendement (d'après
l'échéance) 3.16 3.19

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

CHEVROUX

(c) La sécheresse qui persiste depuis
de nombreuses semaines  cause de gra-
ves soucis aux agriculteurs. Les prés
sont comp lètement  dépourvus d'herbe et
les vaches que l'on conduit aux champs
ne trouvent p lus leur nourri ture.

Le sol est à tel point sec que les
charrues ne peuvent s'enfoncer dans
la terre.

C'est donc avec satisfaction que l'on
voit la p luie et chacun souha i te  qu 'elle
tombe en a b o n d a n c e  pour que les , se-
mailles puissent s'effectuer avant l'hi-
ver.

Enfin la nlnie

(c) Pour faire droit à la demande de
la ville de Bienne, le Conseil exécutif
bernois a voté un subside aux frais de
la station de pompage d'eaux usées
avec conduite d'amenée à Vlgneules.
Subside de l'ordre de 25 % de 561.300 fr.
soit 140.300 fr . en plus. -

An Conseil municipal

(o) Vingt à trente familles ont reçu
la dénonciation de leur bail et devraient
quitter leur appartement ce premier no-
vembre. N'ayant découvert aucun nou-
vel appartement, elles se trouveiraient
sans abri . C'est pourquoi une requête
vient d'être adressée au Conseil exécutif ,
en vue d'un ajournement des termes
des déménagements à six mois au plus.

Noces d'or
(c) M. et Mme Arthur Bourquin-Engel ,
domiciliés, chemin du Crêt 21, viennent
de fêter, dans l'Intimité de leur belle
famille, le cinquantième anniversaire de
leur union.

Pour l'ajournement du terme
des déménagements

LA NEUVEVILLE

(c) La communauté  de l'École secon-
daire de Douanne s'est à nouveau
adressée à la direction de l'instruction
publique du canton de Berne pour l'in-
viter à prendre une décision au sujet de
la contribution aux frais scolaires à
payer par les élèves de langue alle-
mande de la commune de la Neuveville
qui fréquentent cette école.

Le Conseil municipal maintiendra à
ce sujet la position qu'il a prise en
mars écoulé. La Neuveville, entrete-
nant  elle-même un progymnase, n'a au-
cune obligation à assumer relativement
à la fréquentat ion d'une  autre école se-
condaire par des élèves domiciliés dans
la commune, que ce soit à Chavannes
ou à 1* Neuveville.

Telle est la position du Conseil mu-
nici pal. Nous regrettons cependant
qu'une question aussi importante  que
celle de savoir en quelle langue donner
l'enseignement à un enfant  soit ainsi
sacrifiée à cause d'une mésentente en-
tre communes. Un enfant  de langue
maternelle française devrait pouvoir
suivre l'enseignement en français. De
même, les enfants  de langue allemande
du hameau de Chavannes devraient
avoir la possibilité de fréquenter des
écoles dont l'enseignement est donné
en allemand.

Comme aucune des communes (Glé-
resse et la Neuvevil le)  ne veut faire
de concessions, les enfants  de la com-
mune de la Neuvev i l l e  sont obligés ,
qu 'ils soient  de l angue  française  ou al-
lemande, de fréquen t e r  une  école f ran-
çaise, et les e n f a n t s  de Gléresse une
école a l lemande.  Et pour tan t , le nom-
bre des Suisses a l lemands  à Chavannes
et de Suisses romands  à Gléresse est
à peu près identi que. Espérons donc
qu'une  so lu t ion  plus s imp le pourra
tout de même i n t e r v e n i r  dans  le cas
de cette ennuyeuse  a f f a i r e , qui t ra îne
depuis assez longtemps.

Ecole secondaire de Douanne

LA CHAUX-DE-FONDS
Société fédérale de chant

(c) Le comité central de la Société fédé-
rale de chant a tenu, samedi, une séan-
ce à la Chaux-de-Fonds. sous la prési-
dence de M. Pflugshaupt, de Berne. La
fête fédérale qui se déroulera en 1960, à
Genève, à servi de thème à la discussion.
Le comité compte dix-sept membres dont
trois Romands. Le soir , un diner a
réuni à l'hôtel Moreau , dans un esprit
très amical , le comité central et les qua-
tre présidents des chorales chaux-de-fon-
nlères.

Comité du 1er Aoû t
(c) Le comité du 1er Août qui a tenu son
asemblée générale samedi, a appelé à sa
présidence M. Henri Gerber , en rempla-
cement de M. William Geiser , démission-
naire après six années d'activité.

Les autres membres du bureau sont
les suivants : vice .présidents : MM. Wal-
ter Cattin et Edouard Gruet ; secrétaires :
MM . Pierre Racine et Alfred WaelcMl :
vice-secrétaire : M. William Geiser ; cais-
ser : M. Louis Girardin ; archiviste et ban-
neret M. Georges Racine. Le comité , cons-
titué en 1919. à la suite d'événements
politiques, par des citoyens atachés a
l'Idéal national , a commémoré son qua-
rantième anniversaire.

(c) Le Conseil municipal, sur propos!
tlon de la direction des affaires com'
munales du canton, a décidé d'Intro-
duire, à partir du 1er novembre 1960, i
comptabilité en partie double à la cals
municipale.

Le budget pour 1960 sera établi sëio
la nouvelle formule.

Caisse municipale

(c) Les services de l'admin i s t r a t i on  de
distr ict  vont  être déménagés ces pro-
chaines semaines dans  les locaux de la
maison de Gléresse, dont  la restaura-
tion va être b ientôt  terminée.

La maison de Gléresse, ancienne rési-
dence des c h â t e l a i n s  du Scblossberg,
construite par Vincent  de Gléresse, avai t
été achetée il y a quel ques années par
l 'Etat de Berne.

La préfecture s'installera
dans la maison de Gléresse

(c) Le 1er octobre 1959, la commission
des travaux de Marnlns a tenu séance.
Ses délibérations, qui ont été ensuite
portées à la connaissance du Conseil
municipal, ont la teneur suivante :

La commission n pris connaissance de
l'état actuel des travaux de remplissage
à Marnlns. Le remblayage n'avance pas
aussi rapidement que prévu , étant donné
la pénurie de matériaux et le fait que
l'Etat de Berne n 'a pas encore mis en
chantier les travaux de correction de la
route cantonale, qui fourniront un nom-
bre appréciable de m.i de matériaux.

Les dépenses se sont élevées à ce Jour
à 111.000 fr., en chiffre rond , sur un
budget global de 200.000 francs.

Divers travaux de plaine seront exé-
cutés dans la partie est du remplissage,
ainsi qu 'un drainage qui s'est révélé
absolument nécessaire. D'autre part, les
travaux de terminaison du mur de rive,
côté ouest .pourront être mis en chan-
tier sous peu.

Remaniement parcellaire
à Marnins
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Le petit automate comptable RUF - petit par
ses dimensions et son prix — a été récemment
créé pour procurer aux comptabilités
modestes les avantages du solde permanent:
les comptes dont les soldes sont tirés reflètent
en tous temps la situation exacte; la compta,
bilité soldée permet de dresser à n 'importe
quel moment un bilan; l'addition des compte*
est supprimée et, avec elle , les risques
d'erreurs qu 'elle comporte.

Le petit automate comptable RUF est d'un
maniement facile; ses remarquables propriétés
assurent le passage rapide et sans fatigue
des écritures:
guidage précis de la fiche de compte qui sa
fixe automatiquement sur la ligne d'écriture à
passer; décalque net et régulier sur le journal
à l'aide d'un ruban au lieu de papier carbone;
commande automatique de toutes les fonctions;
fabulation automatique; clavier à dix touches
assurant un travai l rapide et sûr. "
Le petit automate comptable RUF offre aux
personnes éprises de progrès le plus haut
degré de rationalisation.

Demandez notre prospectus spécial ou une
démonstration , sans engagement de votre part.

Si ^̂ ^
^̂ HK^̂ ^̂ ^r ~TVS-t. Kjjfe ' Représenlanl ré gional : E. HUBER
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' ¦_ . ag___k._ _l_ __ ---L-J-L -V.̂ --.. •*¦;¦ 15, Rue Centrale,Téléphone 021/82707?•,...«::. ;
9 -̂ feS_^ffSm^^HH^-i^Hr'f?^^ïMi ' **• :' ' ' *i "f " ¦"' ::"̂ ' '- -^ i'i^rf '<̂ :
*"'____^^»____B^___^___^__^__---_-f- ''i'* -*î-"Sî__B •• .--.--!- >#*m ¦•¦

La nouvelle
Capitaine

vous attend
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'. ¦ Les prochante ânnées de ce second demi-siècle exigeant une poussée 25% moins forte sur la pédale,
promettent des progrès sensationnels. Dans le domaine de Essayez l'Opel Capitaine de 1960 1
l'automobile aussi.
Voici l'une des annonciatrices : l'Opel Capitaine, modèle 1960, Opel - la voiture de confiance
avec 3 grandes nouveautés :
Une ligne nouvelle et moderne. Un moteur dont la puissance Opel Capitaine Fr. 12 850^
a été portée à 100 CV. Et des freins 18% plus énergiques,, Opel Capitaine «L» Fr. 13 750.-

A vendre pour cause
île départ une

cuisinière à gaz
1 Jeux, dernier modèle,
1 l'état de neuf. Télé-
phone 5 13 00 aux heu-
rs des repas.

A vendre

radio d'auto
pour « VW » Jusqu'à mo-
dèle 1952. Tél. 7 56 19.

A vendre

vélo de dame
en bon état. Neubourg
23, 2me étage à droite,
entre 12 et 14 h. et dès
19 h.

A vendre

BOIS SEC
mélangé, en sacs, rendu
au bûcher. Prix très
avantageux. 10 % de ra-
bais par 25 sacs. — Tél.
7 97 49 après 19 heures.



« Peugeot » 203 k°ï_EttE
vrant , moteur revisé.

« Ford Taunus » (5 M Y Ŝ6'
noire, Intérieur drap et simili, soignée.

Paiements d i f f é r é s : un tiers
à l'achat ; le solde en 18 mois,

Présentation et démonstration
sans engagement

Demandez la liste comp lète avec
détails et prix à l'agence Peugeot

pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN |
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, début route des Palais

Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

A vendre
«VW » 1956

en bon état . Tél. 5 43 60.

I HJEFELI RADIO
P E S E U X  ( V E R S  L A  P O S T E )

Les modèles 1960 des meilleures marques sont arrivés,
superbe choix à partir de Fr. 145.—. En exclusivité notre
splendide meuble comme cliché Radio-gramo-Bar châssis
Sondvna , Biennophone, Loewe, etc. Meuble suisse de grand

lux-e en ronce de noyer poli
1̂ -%- r̂̂ '- ' '""'Sif brillant ou mat, 2 portes ga-1-

IUC'B*y -3Jp§3 _______ pou r 30 disques , bar cap itonné ,
H E_E__IIR éclairage. Châssis r a d i o  8 lam-
¦Kï_ _!ll_ _ **{s ^'̂ '' Pes ' * ontles, Ferrit, 2 haut-
S^^^^^^cn_ £_£;' parleurs. Tourne-disques Phi-

• ~~~~~-~~~^̂ *Br li ps Stéréo comp let avec 2 ca-

• sions : 118X85 X 45, peut se
EN STEREO faire en toutes dimensions et

teintes sur demande.
Fr. 875.—

Monaural Fr. 775.— Vente - Echange - Réparations
¦aLyj MmmMMj ammJliM

Baisse de la température ? jy^P̂ â̂i_ Ï̂S f̂e
Qu'importe pour la VW ! WwÈ ^̂ mM^̂ m&

Quelles sont les qualités j m  M _ »
qui font de la VW ^P̂ ^̂ p,

la voiture d hiver ^̂ |̂ 1
par excellence ? CTP̂ ÉJ/ V

D'abord, naturellement , la géniale concep tion de son moteur : le refroidis- ^BËÎ _^GENJ
C

M
S '' „¦ NEU

C
CHATE}' _Gara 9.e' ' =  r Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-a-

semenf par air, notamment, permet à la VW de passer ses nuits dehors, Mazel, tél. 5 9412 Boudry : Ga-
même par les plus basses températures. L'air ne craint pas le gel I Et les rage des Jordils, S. à r. I., A. Bin-
démarrages s'effectuent toujours avec aisance et rapidité ; 

f 
h
De7enogef- hSf l̂ SSS

Léon Duthé — Peseux : Garage cen-
. . . „ , . , frai, Eug. Stram — La Côte-aux-ses étonnantes aptitudes ascensionnelles sur routes escarpées et enneigées ; p^es : Garage Piaget & Brùgger.

sa parfaite tenue de route, même sur les chemins les plus mauvais ef ________I.________________________________________________B
verg lacés ; 

liiî _^____B_9^___^__B

^^W^^B Prix * 

partir 
de 5S5S fr.

son châssis à plafe-forme protectrice, absolument étanche ; la solidité de ¦ kV~f il Y compris chau,fa 9e et dégivreur.
sa peinture et de ses chromes, résistant aux pires intempéries ; \̂ j f̂^LX

L̂ -̂m- L̂M Possibilités avantageuses de paiements
wBj- L̂ -̂̂ L -̂ L̂W L̂ -̂^m par acomptes par l'entremise de la

enfin, sa modestie proverbiale : la VW ne vous occasionnera aucune dépense I3BB__-_____-______H__HI société Aufina S. A., Brugg.
spéciale pour l'hiver. Les voyages que vous effectuerez avec elle, durant 

^̂ ^foute la saison froide, vous seront tout aussi étonnamment économiques que ___7Sv_f^^lul'''̂
pendant le reste de l'année I lUM̂ ^l'*/* Schfnznach-Bad

50
divans - lits
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, du-
vets et couvertures de
laine. A enlever , le di-
van complet, soit 6 piè-
ces, seulement Fr. 190.—
port payé.

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

A VENDRE
pour cause de départ :
cuisinière électrique «Me-
na-Lux », 3 plaquée, cof-
fre à marmites, en par-
fait état ; table de cui-
sine avec 4 tabourete ;
1 tapla pour corridor 220-
170 cm. Téléphoner aux
heures dee repaa au
6 69 70.

« Alfa Roméo »
1958

Glulletta Veloce. — Ca-
briolet , absolument Im-
peccable. Roger Boclon ,
garage de Montétan,
Lausanne. — Tél . (021)
25 61 41. Privé 23 58 09.

Pour cause Imprévue à
vendre Jolie voiture

« Peugeot » 202
en parfai t état. Peinture
neuve (noire), 900 fr.
comptant. Plaque et as-
surance payées Jusqu 'à
la fin de l'année. De-
mander l'adresse du No
9593 au bureau de la
Feuille d'avis.
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Tranches hongroises
ieS mo g. Fr. 1.—

£HS3II_S___ES_IiHa

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

COUVERTURES de LAINE
UNIES

garanties en

700 % laine de tonf e
«._¦, _,. ¦ m ¦___.._ , Tons rose» 'bleu, vert , beisc

150 X 210 cm. 57i—

170 X 220 cm. 65i—

DUVETS
120 X 160 cm. % duvet 40i—

120 X 160 cm. % duvet 75_—

120 X 160 cm. pur édredon "Di-

ctiez

E. NOTTER, Terreaux 3
Tél.5 17 48

——— ——m

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée du 9 octobre, présidée
par M. B. Perrenoud a réuni une tren-
taine d'électeurs, ainsi que le Conseil
communal au complet. Le procès-verbal
de la précédente assemblée est adopté
après légère modification.

Les électeurs ont étudié un arrêté
accordant au Conseil communal un cré-
dit de 26.000 francs en vue de trans-
formations au restaurant du Heu. Le
crédit sera couvert pour le 50 % par un
prélèvement au fonds de réserve et le
solde par les dépenses courantes. Après
explications et renseignements donnés
par le président , ledit arrêté est adopté
a l'unanimité.

Vente dm verger Challlet. — Les trans-
formations prévues entraînent le dépla-
cement du mur de la partie nord du
bâtiment. Des pourparlers, avec le pro-
priétaire voisin, en vue d'élargir le plus
possible la salle située de ce côté, ont
abouti . Celui-ci autorise la commune __
construire le nouveau mur à un mètre
de sa propriété , à condition que celle-ci
lui vende le verger Challlet, environ
2000 m» pour le prix de 1700 fr. La
discussion est peu nourrie, les électeurs
sont Indécis. C'est presque la carte for-
cée, mais comme le dit le président de
l'exécutif , la commune ne fait pas une
mauvaise affaire , le terrain en question
étant taxé 700 francs. La vente est
ensuite ratifiée, par un vote au bul-
letin secret par 16 oui contre 10 non.

Course des personnes âgées
(c) Organisée par le Conseil communal,
elle eut Heu par un magnifique après-
midi d'arrière-automne. C'était une cour-
se surprise. Responsable, M. Numa Perre-
gaux-Dlelf , président de l'exécutif. Le
but : tour du lac de Neuchâtel. La pre-
mière halte était prévue à Morat. Puis
par Avcnches, Payerne, avec coup d'œll
à l'aérodrome, le car gagna Yvonand où
avait Heu la collation .

Le pasteur Porret adressa quelques pa-
roles aux participants, relevant que cha-
que année les vides sont plus nombreux.

Et ce fut le retour , chacun et chacune
étant enchantés de cette magnifique ran-
donnée qui, pour plusieurs, est la seule
sortie de l'année.

Une chnte
(c) Alors qu'elle était en visite chez
des parents , Mme Z., de Dombresson ,
fi t  une chute si malencontreuse, qu'elle
se cassa le col du fémur.

A la compagnie de Scaramouche
La Compagnie de Scaramouche a tenu

deux assemblées générales, les 15 mal et
27 septembre 1959. Elle a approuvé les
comptes de la saison 1958-1959 ; elle a
adjoint â son directoire MM. Jean Cava-
dlnl , Raymond Brodbeck , André Gendre
et Marcel Kaufmann. Elle a admis com-
me membres actifs Mme Pierrette Kauf-
mann, MM. Jean Borel , J.-F. Descombes,
J.-J. Humbert et Roger Richard.

La Compagnie a pris acte de la mise en
chantier de la nouvelle pièce , _ Le bal
des voleurs » , quatre tableaux de Jean
Anouilh.

BIBLIOGRAPHIE
DOM PEDRO

par Denyse DALBIAN (Pion)
On connaît mal en France l'histoire

du Portugal ou celle du Brésil. Les li-
vres historiques ont délaissé Jusqu'à pré-
sent le personnage si attachant de don-
Pedro 1er d'Alcantara, empereur du Bré-
sil et roi du Portugal, mort à trente-six
ans, après avoir , le premier , Introduit en
Amérique du Sud et dans la péninsule
Ibérique les principes de la monarchie
constitutionnelle.

Ce souverain à l'esprit aventureux,
tourmenté par les aspirations de son siè-
cle, reste lié de façon indissoluble à la
naissance de la nation brésilienne et à
l'histoire européenne des années 1830.
Denyse Dalbian a su raconter avec beau-
coup d'intelligence et de goût les étapes
de sa vie fertile en rebondissements. Son
livre présente l'alliance fort rare d'une
érudition très solide et d'un Indiscutable
talent littéraire.

Victor Gardon
LE VERT SOLEIL DE LA VIE

Librairie Stock
C'est l'h istoire d'un enfant et de sa

grand-mère , au début du siècle, au pied
d'une montagne dans les faubourgs de
la ville de Van, sous l'occupation turque.
Aussi Joyeux vivant que soit le petit
Vahram, 11 ne tarde pas à s'apercevoir
que la vie peut être cruelle quand il
découvre le cadavre d'une Jeune fille dé-
çue dans son amour ou quand sa cou-
sine se réfugie auprès de sa Grand-Mé
pour échapper à la lubricité du Turc,
son voisin.
'Ce  premier livre de Victor Gardon est

une rare réussite.
FERDINAND DE LESSEPS

par George EDOAR-BONNET (Pion )
Ferdinand de Lesseps, le perceur

d'Isthmes, était un homme taillé au-des-
sus de la mesure humaine. Renan disait
de lui qu 'il avait été, après Lamartine,
le personnage le plus aimé de son siè-
cle. « Il a étonné le monde par de gran-
des choses », écrit Victor Hugo, « et ces
choses n 'étalent pas des guerres ».

Avec le même talent qui lui a permis
de retracer l'épopée de Suez, George Ed-
gar-Bonnet , en s'appuyant sur une mas-
se considérable de documents authenti-
ques et originaux , a entrepris de faire
revivre Ici . à travers Ferdinand de Les-
seps, la douloureuse aventure de Pa-
nama,

LA TECHNIQUE VAINCRA-T-ELLE
LA GUERRE ?

Devant la menace d'une guerre qui
anéantirait l'homme, c'est la technique
aujourd'hui qui prend la défense de la
paix. Les progrès réalisés dans les moyens
de destruction sont tels qu 'ils substituent
en même temps un veto absolu, interdi-
sant l'emploi des bombes et des fusées.
Tel est le point de vue, peut-être exagé-
rément optimiste, défendu par M. Wal-
ther Allgôwer, professeur et Journaliste,
dans « T^chnlk beslegt den Krleg » (Nest
Verlag).

«I/RICB

coi,. H- _ ~ La Cour suprême zuri-
marM condamné "ne femme de 24 ans ,
enk f* onBlna ''re de l'Unterland zuri-
18 m •eC°_ in.nue cou Pab 'e d ' i n fan t i c ide , àmois d emprisonnem ent commués en
lêwiw 1 dans  une  maison de sant é,
rMD„n« L*v?J ayant  émls un P^vis der"J>onsabiHté limitée.
mis a'?,vnl dernicr . la prévenue avait
Qu'ell. ___

m°«de son dixième enfant
lit Fil u 1, sous des ouvertures de
u* poêle ensuite le cadavre dans

Condamnée pour infanticide

LAVSAN XE. — Depuis quel que temps,¦M clubs organisent des meetings de
™ck-car , courses de vieilles automo-
J'I M mûres pour la démolition , sur
°e' terrai ns ovales avec deux côtés
"nits longs de 60 à 80 mètres. Le
concours a lieu en plein air ; est vain-
lueur le conducteur qui a fai t  le pre-
«tt un nombre fixé de tours. Il estPermis aux partici pants  d 'éliminerleurs concurrents en provoquant des
«misions qui les empêchent de con-lllj uer la course.

Le Conseil d 'Etat soleurois a interdi t«s courses sur le territoire du canton
f?nr des motifs de police (sécurité) ,
^association des clubs de stock-car a'uterj eté contre cette décision un re-cours de droit public auprès du Tri-
enna l fédéral. Par arrêt du 30 sep-'«libre 1959 , la chambre de droit pu-
f.ij iV" mis ,e recours et annulé l'in-lerdichon cantonale.

Le Tribunal fédéral annule
l'interdiction soleuroise

«es « stock-car meetings »

Avant la prochaine mise en service

des avions à réaction sur les lignes de la Swissair

NAVIGATION AÉRIENNE ET PROGRÈS TECHNIQUE

n<. notre correspondant de Berne :

n p _ ist e une commission fédérale de
, Vvièation aérienne qui , entre au-

tâches doit renseigner 1 opinion
'"hlinue sûr les problèmes de l'avia-

• civile, lorsqu 'une information se

^pLl 'l* cas mainten ant , si l'on songe
me notre grande compagnie nationale,
i Swissair , est à la veille de complé-
L son parc d'appareils par des avions
1 réaction.

A près un sommeil de quatre ans, la
' m ission a convoqué la quatorzième
conférence aéronautique nationale _

loi s'est tenue , samedi , à Lucerne, dans
U salle des congrès de la Maison suisse
L transports. Le président , M. Iten ,
Z Zoug, «ut le plaisir de saluer une
MBbreuse assemblée, avant de don-
ner la parole à M. Burkhard , directeur
i, l'Office fédéral de l'a.ir.

Ce premier exposé permit de c faire
u point - . La mise en service des avions
i réaction commande d'aménager,
détendre , de perfectionner les instal-
lations au sol et le dispositif de sécu-
M On sait que la Confédération a
pris à sa charge une  partie notable des
dépenses imposées par les grands tra-
nas à KIoten et à Cointrin . A ce
Kopos M. Burkhard a signalé que la
tourelle piste de l'aéroport genevois
ja, ouverte au trafic au début de
j)J0, date à laquelle commencera éga-
lent la construction de nouveaux
iitiments pour l'expédition.
I faudra auss i un personnel parti-

gjjèrement bien Instruit. L'appui des
vovoirs publics à la formation des
hues pilotes se révèle favorable. A
•̂  fin de 1959, on compte que 300 élè-
„j, environ , ayant suivi les COûTS

?sr débutants , dont 200 pour l'avia-
£ à moteur et 100 pour le vol i

Et le réseau interne ?
iiits qu 'on s'efforce de rendre plus

Creuses les communications avec
apndes villes de notre continent
- tes de la périphérie surtout —

et avec les autres continents, on peut
se demander s'il ne conviendrait pas
de développer également le réseau in-
terne. La Swissair a tenté d'assurer
des liaisons avec les stations de sport
d'hiver, mais l'expérience n 'a guère été
concluante , car tes appareils ne ré-
pondaient pas aux exigences de tel*
vols. On fera un nouvel essai dans
de meilleures conditions matérielles.

L'offloe fédéral de l'air estime d'au-
tre part qu'un service d'apport, ame-
nant par la voie des airs des passa-
gers aux aéroports suisses se justifie-
rait si, sur les aérodromes locaux ou
régionaux, les appareils étaient dispo-
nibles régulièrement et par tous les
temps.

En revanch e, les distances sont trop
courtes dans notre pays pour l'éta-
blissement d'un réseau interne servant
aux seuls déplacements d'une ville à
l'autre.

Problèmes techniques
Deux membres de la direction de la

Swissair, MM. Baltensweiler , ingénieur,
et Haas, ont esquissé les divers pro-
blèmes techniques , économiques, finan-
ciers que posera la mise en service,
jusqu 'à l'été 1961, de douze avions à
réaction, soit trois « DC-8 », cinq « Co-
ronados » et quatre « Cara velles > . Ce
sont là, évidemment, de petites séries.
Mais pour l ' instant , même en exploitant
une partie de ce parc avec la compa-
gnie Scandinave SAS, la Swissair ne
peut dépasser cette limite, en raison
d'abord du prix d'achat très élevé des
appareils. D'ailleurs les « Coronados »
pourront, en cas de nécessité, complé-
ter le groupe des 3 « DC-8 », éventuel-
lement remplacer l'un de ces appareils
sur la ligne de l'Atlantiqu e nord ou
assurer un Service supplémentaire, car
leur rayon d'action ne met pas une
telle performance hors de ses possi-
bilités.

Toutefois , l'acquisition d'appareils à
réaction ne permettra plus à la Swis-
sair, du moins pour un temps, d'aug-
menter la fréquence des vols ou d'ou-

vrir de nouvelles lignes . Comme le
faisait observer M. Haas, « on ne peut
pas tout avojr » . Il faut maintenant se
contenter du gain considérable de vi-
tesse et de confort . Ce sera le but
d'une prochaine étape, d'une prochaine
phase de développement , de compléter
le réseau et les hora i res.

Ce qu'on peut appeler une c poli-
tique provisoirement conservatrice • ne
doit pas faire oubli er cependant que,
même après l'élimination des avions
anciens , la flotte aérienne de lia Swis-
sair, dans son ensemble, aura une
capacité sensiblement plus forte qu'ac-
tuellement . Si, en 1959, cette capacité
s'exprime en tonnes-kilomètres à l'in-
dice 100, elle sera de 131 l'an pro-
chain , de 184 en 1961 et de 219 en
1962. En d'autres termes, elle passera
de 196 millions de tonnes-kilomètres,
en 1959, à 430 millions, en 1962.

Il faut donc utiliser au maximu m
ce qu'offrira le parc des nouveaux
avions — et l'on doit pour cela comp-
ter sur un appréciable accroissement
du trafic — avant d'augmenter encore
les prestations.

Pour une réduction des tar if s
Cela vaut également pour les tarifs.

La Swissair est favorable à une rér
duotion progressive des tarifs, à con-
dition toutefois qu'un trafic suffisant
assure une rentabilité normale. Et com:
me les prix des avions à réaction ont
augmenté depuis deux ans, la pru-
dence s'impose. « Le miracle permet-
tant de voyager deux fois plus vite à
meilleur marché ne se réalisera donc
pas durant la période d'introduction. »

Enfin , par sa collaboration étroite
avec la SAS, la Swissair rationalise
son exploitation et se prépare ainsi,
dans les meilleures conditions possi-
bles, aux changements prochains.

Les participants à la 14me confé-
rence aéronautique suisse ont. constaté
avec plaisir que notre « politique de
l'air » , dans le domaine civil , s'inspire
d'un sain réalisme. a. p.

[ > tribunal militaire de 1a 2me
i-jion s'est réuni les 7 et 8 octobre
j) k Genève, sous la présidence du
aimant-colonel Hof , Berne, grand
ta Le major Drexler, Genève, sou-
.:¦;. l'accusation.
Ayant quitté la Suisse sans congé à

i suite de difficultés financières et
Haies, le cpl B. A., 1918, fut con-
iimné en février 1956 par défaut à 13
mil d'emprisonnement pour inobser-
ntion de prescription s de service, in-
j onmission et service mil itaire étran-
jtr, Il est jugé à nouveau. Reconnu
(«fable des mêmes délits _U__ïffii_t _53-
peine ramenée à 4 mois de prison,
me sursis pendant 2 ans.

R. J, né en 1939, reconnu coupable
_ vol, a été condamné à 2 mois d'em-
ïisonnement , avec sursis pendant un
Umps d'épreuve de 4 ans.
U sdt tf. B. L, 1930, a quitté la

iiisse en 1957 pour se rendre à l'étran-
p, sans annoncer son départ et sans
atgé. Il a ainsi manqué son cours de
jjétition en 1958, ainsi que ses tirs
5litai_es.
îteonnu coupable d'inobservation de
tsripti ons de service et d'insouinis-
Bil est condamné à une peine com-
'sentaire de 30 jours d'emprisonne-
Havec sursis pendant 2 ans.
^r des raisons professionnelles et
«Sen tales , le can. J. J. de la Cp. car.
'U quitté la Suisse sans congé. Il

; f i lé  condamné par défaut en mai
/Si 6 mois d'emprisonnement pour
^«nation de prescri ptions de ser-
ait insoumission. Rentré au pays,
, foit son jugemen t contumaoial mis
néant et, jugé à nouveau , il est con-
nue, pour les mêmes délits , à une
TO de 45 jours d'emprisonnement,
"t sursis pendant 2 ans et aux frais
*k cause.

Deux autres accusés qui avaient omis
'' signaler leurs changements d'adresse
rt, avai ent manqué leurs cours de ré-
Petition en 1959, se voient condamner
'U à un mois d'emprisonnement avec
[Ms, l'au t re  à 2 mois fermes sous
re8ime mi l i t a i r e .  Le second s'était en
Wre engagé à la lég ion mais avait
"' licencié pour raisons médicales.
»———

lai militaire de division 2 A

(c) Fin mai de l'an passé, le tribunal
de police du Val-de-Travers avait con-
damné C. R., de la Ronde, son fils M. R.
et leur ancien fermier G. pour deux
bagarres immédiatement simultanées
ânl s'étaient passées Vers-chez-le-

randt , le 31 octobre de l'année pré-
cédente.
. G. avait reconnu avoir donné un coup,

de fourche dans la cuisse de C. R. pour
lui interdire l'accès de son .. apparte-
ment. G. prétendait avoir ensuite été
roué de coups par le père et le fils
R. Ce t passage à tabac » lui avait
valu , dit le fermier , plusieurs dents
cassées. Il se rendit chez un médecin
puis chez un dentiste.

C. R. et son fils s'étaient toujours
défendus d'avoir frapp é G. mais, pour
rendre son verdict , le juge se basa
surtout sur les certificats médicaux et
l'audit ion d'un médecin.

La cour de cassation pénale rejeta
d'abord le recours présenté par C. R.
et son fils , mais le défenseur des pré-
venus ayant pu établir des faits nou-
veaux , la cour a ordonné la revision.

C'est pourquoi cette affaire sera re-
prise depuis A jusqu 'à Z par le tribuh.il
de police du district qui siégera pro-
chainement aux Verrières.

Rebondissement
d'une vieille affaire

M  

De notre immense
collection
pour Messieurs ...
'ormes racées et élégantes
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J.KURTH _
SEYON 3 NEUCHATEL

Superbe bergère, en-
tièrement rembourrée,
recouverte de beau
fis .u G o b e I i n , è
partir de Fr. 490.—.
Nombreux a u t r e s
m o d è le s  modernes
depuis Fr. 200.—.
Pour comp léter voire
mobilier, profitez de
visiter noire grande
exposition à Boudry.
Sur simp le demande,
service d'auto gra-
tuit à disposition.

Fabrique de meubles
Boudry-Neuch al
Tél. (038) 6 40 58

Machine à coudre
« Elna » supermatlc, état
de neuf , à vendre à prix
avantageux. — Clos-Bro-
chet 41, après 18 h. 15,
tél. 5 66 77.

c) L'assemblée générale annuelle de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
a eu lieu samedi après-midi & l'hôtel
Central , à Couvet , sous la présidence
de M. Charles Volssard , de Travers, qui

- a - souhaité'- xme:-'esr<tta_© -bterweniïe-*ùx
délégués des sections.

Un Instant de silence a été observé
& la mémoire des disparus puis M.
René Krebs. président d'organisation, a
commenté Judicieusement la dernière fête
régionale qui se déroula à Couvet et
laissa un bénéfice de 1606 fr. sur un
total de dépenses de 7917 fr . Confor-
mément aux statuts, 11 reviendra 1285
francs à la section de Couvet et 321 fr.
à l'Union régionale.

Par acclamation, M. Krebs a été élu
membre d'honneur de, l'Union puis l'as-
semblée entendit les' rapports du pré-
sident , du président de la commission
technique et du caissier. Us furent ap-
prouvés à l'unanimité.

Avec regret , deux démissions ont été
enregistrées. Celle de M. Edmond André,
pour le 31 décembre prochain , membre
du comité administratif et de la com-
mission cantonale de propagande. Mis
au bénéfice de sa retraite professionnelle,
M. André quittera le district au prin-
temps prochain. Il fut pendant un
quart de siècle à la brèche pour défendre
la cause de la gymnastique et le pré-
sident lui exprima la reconnaissance
unanime. Quant à la seconde démission,
11 s'agit de celle de M. François Car-
mlnattl, de Môtiers, membre diu comité
technique.

En remplacement de M. André, M.
André Jeanneret, de Travers, a été élu
au comité administratif et M. Gilbert
Jornod, des Verrières, succédera à M.
Carmlnattl au comité technique dont
M. Robert Jeanneret , de Couvet, a
également été appelé à faire partie.

I_a prochaine fête de district aura
Heu en 1961, à Fleurier. En fin die
séance, M. Francis Flvaz, de Oouvet, a
apporté le salut des autorités canto-
nales de la gymnastique.

Assemblée générale
de l'Union gymnast ique

(c) Par suite de nouvelles tâches qui
s'imposent à lui , le service vétérinaire
du district vient d'être réorganisé. En
effet , 11 y aura désormais deux (à la
place d'un) vétérinaires, le premier
domicilié à Fleurier et le second ha-
bitant Travers.

Réorganisation du service
vétérinaire

Wienk » ?5?nt de quatre ans, Erwln
""e tet»i_ inversé par une automo-
«tt Pfcï _ n , SUf la route de Beckenrled .
&8c_t« l age ,de Buocl>e. non loin du
«iZ L""nel - Transporté à l'hôpital
Peu an,L -,StanB - l'enfant y a succombé
'¦•ine. sultes d 'une fracture du

Météo Aquaperl
15 octolire

chute de nei ge nocturne
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Prévisions valables

pour automobilistes et piétons:

Aquaperl une merveille

sous la pluie et sous le soleil

Manteaux sportifs : manteaux 3 saisons

A vendre

calorifère
à mazout

en parfait état de
marche. Faire offre
écrite sous chiffres
Y. L. 9607 au bureau
de la Feuille d'avis.

FOURNEAUX
1

MODERNES

Entièrement émalllés,
à circulation d'air.
Chauffage rapide et
économique par bols,
briquettes ou charbon

Fr. 245.- 295.- 345.-
franco partout

Visitez
notre exposition

Nous vous conseillons
sans engagement

La maison du bon
fourneau

Téléphone 812 43

V. J
A vendre

chaudière
neuve, 25.000 calories.
Tél. 5 25 96.

— Ça rend à chaque coup — quand papa se ré-
1 veille en sursaut il y  a toujours des pièces de mon- j
\ i iaie qui filent dans le canapé. J
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Plus de peau Irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce à ia

Oette orème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et Jeune.

La boite ne coûte que JE M m  _MBSPV

dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal i

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes

ÉM*' f% Fl LTRE |p̂ ~j
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Mary-Long 1 -̂ J»
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND ;|| \ |p0̂ 5o iLlTG3S

SIR ALEXANDER FLEMING
VU PAR ANDRÉ MAUROIS

n
La réussite qui fut la sienne, et

. qu'il assimilait modestement à une
bonne fortune, comme le rapporte
André Maurois dans son remarqua-
blé ouvrage (1) .'..Qflj'ne sait pas assez

- eJu 'Alexaiider jp_èining[ dut en atten-
,dre dix ans là définitive réalisation.
Et qu'entre-temps, il eut à vaincre
pas mal de déboires. Un autre que
lui aurait peut-être lâché prise sous
le poids des objections faites — ren-
dant au vent la merveille que celui-
ci avait apportée. Aucune amertume
ne lui en restera. Mais son humour,
qu'alimentait la moins pessimiste des
philosophies, y gagna de pénétrer
plus avant dans les détours exquis
des réactions humaines.

** *** *%*
C'est le 13 février 1929 — il y eut

donc trente ans cette année — qu'il
fit , au « Médical Research Club » de
Londres, sa première communica-
tion sur la pénicilline. Nul ne s'y
intéressa. Un assistant racontera ,
quand le vent aura tourné, que
« l'élégance et la beauté des obser-
vations firent grande impression ».
Croyons-le sur parole, mais il n'en
reste pas moins vrai que l'auteur
rentra chez lui consterné par la froi-
deur de l'accueil ; ces admirateurs
en puissance demeurèrent muets
comme des carpes. Il en sera de
même sept ans plus tard , au deu-
xième Congrès international de mi-
crobiologie (1936). Pas un des spé-
cialistes présents, tous aussi brillants
que possible, n'aperçut l'importance
du fait révélé.

Or, de 1929 à 1936, Fleming était
loin d'être resté inactif ; il avait
multiplié les expériences, et publié
à ce propos plusieurs études, dont
on célèbre maintenant la substan-
tielle signification et l'incisive clar-
té. Mais ni leur fond ni leur forme
n'empêchèrent ces pages de n 'avoir
aucun écho ; leurs rares lecteurs ne
virent pas ce qui s'y trouvait, et
c'est rétrospectivement qu'ils en dé-
couvrirent les mérites.

Il y a plus instructif encore, sur
l'ouverture d'esprit dont est capable,
au siècle où règne la science, l'élite
censée avertie. Un travail fonda-
mental restait à faire. La pénicilline
ne pouvait devenir utilisable qu'a-
près avoir été purifiée, afin que sa
concentration permette sans incon-
vénient l'emploi de hautes doses ; il
fallait en outre la stabiliser, son
extrême fragilité l'exposant aisément
à perdre son pouvoir. Fleming
n 'était pas chimiste.

Qui se chargerait de l'opération ?
Il essaya en vain de trouver des
collaborateurs ; d'autres problèmes
plus considérables et plus urgents,
occupaient les personnes pressenties.
Puis ce furent démarches sur démar-
ches auprès de grands laboratoires.
Pas un n'ouvrit ses portes. Tous eu-
rent d'excellents arguments pour
motiver leur refus. Le succès était
par trop hypothétique ; le rende-
ment ne correspondrait pas à la
complication du travail ; une telle
utopie ne saurait justifier quelques
essais.

/% * *v t+s

Comme on vantait en 1935 au sa-
vant un produit nouveau, qui béné-
ficiait, lui, de la plus rayonnante
propagande, il répondait en toute
tranquillité :

— J'ai quelque chose de bien meil-

(1) André Maurois, « Sir Alexander
Fleming » (Hachette, Paris).

p ar Paul A NDRE
(Suite et f i n  — Voir « Feuille d'avis

de Neuchâtel » du 9 octobre) t
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leur ; mais personne ne veut m'écéu-*
ter et je n 'ai pu trouver ni un mé-
decin pour s'y intéresser ni un chi-
miste pour le purifier.

Voilà où en était alors l'œuvre
accomplie, et il vaut la peine de re-
tenir cet aveu , plus édifiant que
n'importe quel discours prononcé en
pleine gloire. A la naturelle défense
des hommes contre l'effort demandé
par l'inconnu, se joignait d'ailleurs
la résistance non moins dure et
sournoise de la matière ; résistance
qui semblait donner raison aux ré-
serves émises dans les milieux de-
vant calculer avec les fonds avan-
cés. Trois tentatives de purification
eurent lieu en effet : elles échouè-
rent. Le pionnier reçut le coup sans
le moindre dommage pour sa certi-
tude. En 1939 seulement, deux jeu-
nes chercheurs, Chain et Florey, en-
tameront à Oxford , avec le concours
de subsides américains, les travaux
qui aboutiront au succès. Fleming
avait cinquante-huit ans. Et c'est la
soixantaine passée qu'il pourra , en
1944, apprendre l'extraordinaire

étendue des propriétés de la péni
cilline enfin purifiée et stabilisée.

On le promènera désormais di
continent en continent, où il sert
condamné à prononcer de nombreii
ses allocutions, comme quelqu 'm
qui voyage pour, le bonheur.politiq'ui
des peuples. Si bien qu'il fçra tardi
vefhént, lui qui s'exprimait en gé
néral par monosyllabes, son appren-
tissage d'excellent orateur. Mais ie
taciturne reprenait bientôt le dessus,
et l'on voudra déchiffrer les hiéro-
glyphes de ce masque de pierre -
qui recouvrait, au fond , un an__
d'une vibrante sensibilité. Un jB-
sionné capable de toutes les perséré-
rances pour arracher à la nitat
le secret que devinait sa ferveur.

Un journaliste du Nouveau-.Mondt
décrira son laboratoire conui»
« l'arrière-boutique d'une pharmarit
démodée ». Mais , visitant aux Etals-
Unis les somptueuses installations de
laboratoires célèbres, il tempérera i.
satisfaction de ses hôtes par ces
mots : « Si j'avais travaillé dans de
telles conditions, je n 'aurais jam ais
découvert la pénicilline. »

Phrase qu'il ne serait pas inutile
de méditer, à l'époque où l'on parle
beaucoup de recherche scientifique,
mais où l'on semble la confondre
avec l'édification d'immeubles, 1'
construction d'appareils, et l'organi-
sation d'équipes trop stylées.

Voici une manière saine
et agréable de MAIGRIR!
Dans une nouvelle collection de recettes
qui vient d'être terminée, vous trouverez
les différentes manières de préparer selon
votre goût le gel de froment entier du
Dr Kousa.

Avec ces recettes c'est une joie de suivre
cette cure qui ne dure que 7 jours et vous
constaterez avec satisfaction que vous avez
perdu plusieurs kilos.

N'imposez pas h votre corps de trop
rudes épreuves avec des cures énergiques,
mais préparez plutôt le gel de froment
entier du Dr Kou*e ; ainsi vous lui don-
nerez une nourriture complète ef l'aiderez
à se débarrasser de tous les déchets qui
l'encombrent et de l'eau superflue que
contiennent les tissus.

Le gel de fromenf entier du Dr Kousa esl
un produit naturel puisque le froment en-
tier est préparé pour fournir au corps
toutes ses substances nutritives.

Las nouvelle» recettes
et le paquet pour la cure de 7 jours ainsi
que le paq jet pour ta cure complémentaire
de 3-4 jours sont en vente chez

«Au Friand », sous lei Arcades, Neuchâtel.

Après le voyage de M. «K» aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• Ici, il faut ouvrir une large paren-
thèse. L'utilité d'une collaboration éco-
nomique et d'échanges commerciaux
développés avec l'URSS était procla-
mée de longue date par le monde des
affaires. Citons quelques exemples. En
1936 déjà, plusieurs magnats de la
haute finance française en étaient
partisans. Au cours des dernières an-
nées, leur nombre s'est grandement
accru. On sait qu 'en 1957, des trusts
français vendirent pour 5 milliards
250 millions de francs de locomotives
à l'URSS et des tracteurs à la Chine
communiste, tandis que les trusts du
textile artificiel livraient des millions de
mètres de tissus à Moscou . D'autres y
expédiaient des centaines de tonnes de
pneumatiques et de courroies.

Dans les milieux de l'industrie lourde
de l'Allemagne occidentale, le désii
d'augmenter les produits envoyés à
l'URSS est particulièrement vif. Ré-
cemment, un des dirigeants de la
Krupp, M. Beitz, ainsi que M,
Mommsen, dirigeant de la Phénix, el
M. Schmitz, de la Reinische Stahl-
werke, se rendirent à Moscou, afin
d'étudier les possibilités commerciales
soviétiques. Il s'agirait éventuellement
de constructions navales, de livraisons
de tubes de gros diamètres et aussi
d'équipements industriels complets.

Ces quelques faits révèlent à quel
point l'Ouest s'est persuadé que l'ac-
croissement des échanges avec l'URSS
était indispensable . Ce n'est pas tout.
On ne pouvait ne pas constater que
la structure sociale interne de l'URSS
et les conditions de vie de ses habi-
tants changeaient visiblement. De là,
naquit la conviction qu 'en développant

les contacts avec l'Union soviétiqW
on pourrait accélérer le procès «
« 1 embourgeoisement » du communisme
Le vent commence à tourntt

Tous ces facteurs — et d'autre
encore — jouaient en faveur de »
« coexistence pacifique » et du OS*
loppement de rapports avec M°sc?'{
Us déterminèrent l'invitation de M
Khrouchtchev aux Etats-Unis et , da*
tre part, la récente nomination <j<
M. Bohlen qui fut toujours favoraw
à une telle ligne politique.

Evidemment, chaque changent
d'attitude vis-à-vis de l'URSS rencon-
trera dans la République étoilée un<
vive opposition. Tant dans le c**
du département d'Etat , où les P**'
sans de l'intransigeance totale «» *
Dulles », sont toujours nombreux, _ u(

dans les milieux militaires et finalement
sur le terrain du Sénat. Mais il **
clair qu 'à Washington le vent eau-
mence à tourner. L'atmosphère chang'-

M. I. CORî.

Une atmosphère nouvelle

- -  

Quelques semaines en Pologne

(Suite — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 9 et 10 octobre)

III
U>. N ne saurait se limiter à l'obser-
f J vation de la vie des villes. En
^^^ fait , les paysans constituent tou-
jours 55 % de la population polonaise.
Ils sont, dans un certain sens, des pri-
vilégiés. Seulement I 3 % des terres ara-
bles sont collectivisées. Il y a dans le
pays 1 700 kolkhoses contre 3 millions
633 mille fermes appartenant aux pe-
tits propriétaires. A en juger par les
déclarations de M. Gomulka, l'avenir
de ces dernières est menacé. Pas dans
l'immédiat toutefois. Un gouvernement
qui veut accroître de 30 % en trois ans
la production agricole ne saurait se
permettre d'indisposer les fermiers.

Pour le moment en tout cas, la col-
lectivisation obligatoire des terres n'a
pas lieu. L'influence du parti commu-
niste et la pression de propagande,
exercée sur les ruraux, demeurent mo-
dérées. Les agriculteurs vendent leurs
produits sur le marché libre. Certaines
quantités en sont fournies aux autori-
tés, mais celles-ci les paient au prix
courant. Les villages bénéficient de
l'amélioration évidente du réseau routier
et de la multiplication des moyens de
transport. Des lignes d'autobus touchent
des localités où, dans le passé, on n'a-
vait jamais vu de cars. Le$ paysans
devraient être satisfaits. Pourtant...

X X X
J'arrive chez Wlada, une fermière

que je connais de longue date. Ma
visite était annoncée. Toutefois, Wlada
m'annonce d'un ton morose que Fra-
nck, son mari, est absent : « On l'a en-
core convoqué au po Tviat (sous-préfec-

ture) . Pour lui faire perdre du tempsl»
dit-elle avec ressentiment.

Et j 'apprends que les autorités ont
pris l'habitude de faire venir les fer-
miers dans les bureaux de l'administra-
tion pour un « oui » ou pour un
« non » : quelque information nécessaire
à l'évaluation des récoltes futures, des
éclaircissements en matière d'impôts, etc.
Tout cela sans tenir le moindre comp-
te des distances qu 'ils ont à parcourir.
Convoqué, Franck fait six kilomètres à
pied et quarante kilomètres en autobus
pour aller . Autant pour revenir. Cela
lui prend une journée entière.

Il faut admettre que certaines ini-
tiatives des « dirigeants rouges » — re-
classement des terres, arpentages des
champs — sont fort utiles. Néanmoins,
contraint à abandonner son travail et
à s'en aller à tout propos en ville, le
paysans enrage.

— Et ce n'est pas tout I — continue
Wlada en s'animant — le pire c'est
quand il faut obtenir quelque chose.
Tenez ! Franck voulait réparer une par-
tie endommagée de la porcherie. Ques-
tion de trois sacs de ciment et de quel-
ques dizaines de planches. Mais ne les
achète pas qui veut I II lui fallait aller
au po tviat demander, par écrit , la per-
mission de les acquérir. On lui dit de
revenir dans trois jours. Nouveau voya-
ge. Quatre heures d'attente. Finalement,
il reçut les papiers nécessaires. Le len-
demain il se rendit à G. — huit kilo-
mètres de chez nous, vous savez bien !
— au dépôt de planches. Il n'en trouva
guère. Le magasinier lui recommanda
de venir le mardi prochain , très tôt,
sinon toutes les planches seraient déjà

retirées. Même chose avec le cime
Un seul sac sur place. Pour avoir U
deux autres, il n'avait qu 'à venir 1jeudi 1 Pas un autre jo ur - ]e jeudi]
Four des achats qui auraient dû M
prendre quelques heures, il perdit cj
journée s entières 1 Pensez donc I £|
qu 'il s'agisse d'engrais chimiques, j
chaux, de charbon , de n'importe quoi !Toujours la même histoire : on arrive.
on n'en trouve point. On revient le j 0Ur
fixé, tout est déjà vendu. On retourne
encore — et cela traîne sans fin. El
les pièces des machines agricoles, alors !
C'est pire encore I

^ 
— Vous arrivez à regretter les temp,

où on se servait d'outils les plu 5 jjn,.
pies !

(> — Vous pensez ! Il y a dix jou rs,j 'ai acheté deux bêches et un sarcloir
Les bêches se plient sitôt qu 'on les en-
fonce dans le sol et le sarcloir est déjà
cassé !

— Pas moyen de trouver quelque
chose de mieux ?

— Et où cela ? Une seule coopéra-
tive communale a le droit de les ven-
dre. C'est là qu 'il faudra retourner et
perdre encore de l'argent et du temm
Ah ! zut 1 

F

Je commence à saisir la premièr<
raison du mécontentement des payam
Ce n'est pas l'idéologie marxiste qui |9
indigne — temporairement ils ne K KJ.
tent pas attaqués — mais l'ineptie _>
imaginable du système, transfornuii
leur vie en une succession d'épié
agaçants qui , par surcroît, ràfct
leurs possibilités de travail.

(A suivre.) "

LONDRES (Reuter). — Les fe *""^
qui fument peuvent s'attenate
mettre au monde des bébés ï"' K\
sent moins que ceux des JKjj
fumeuses , selon un article Pr\,
hier par le « British Médical fl?
nal ». , n,La fumée t contribuaient su'>s Mtiellement aussi à la fré quen ce «£
naissances prématurées » , "1oute,llteur de l'article , le Dr C.-R. **H
chargé de cours de médecine soc
à l'Université de Birming ham. S«ï
firmations reposent sur une ''
fai te  sur 2042 mères , dans six »
ternités de Birmingham , l'année »
nière.

Les effets de la fumée
sur les femmes

i Y ¦ T ^̂ H ____¦

j. fc>Mi tifs/ \M V̂____!̂

Votre ceinture en est à son BSÊÈÊÈÈm
dernier cran , il est temps de gBÊm î
vous ressaisir , il est temps f È m f i  I
de boire CONTREX. Grâce Illllillïàl ' eauminéraledeCONTRE- BÊÊËÈÊËXÉVILLE , vous éliminerez f fiÊÊÊÈm
et vous éliminerez des kilos. WÈÊÈWÊÊÈ
Buvez CONTREXÉVILLE et m M W È Ê mvous retrouvez le tour de mBÊ B®!
taille de vos vingt ans. JsËlï j ^

(oN&e)̂ fc€ Jf ¦
EAU MINÉRALE NATURELLE gjjÊf III

La bouteille Fr. 1. [ ¦ verre 30 cts A

"' ' '|*y JBfc SBm*\ MMH Bl ŷ £&m

AGENCE SU ISSE: GEORGES HERTIG FILS a CIE. LA CHAUX DE-FONDS

Dépositaire pour le Vignoble, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers

ROBERT VŒGELI, PESEUX



V Sous le patronage du

| syndicat des antiquaires et

commerçants d'art suisse*

Foire suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 10 au 19 octobre

Ouvert tous lee Joui» de :

10 H.-12 &• W " 14 h--18 h- - 2° h--32 h.

Bntrée : Pr. 2.30 Catalogua : P*. 1.80

^\ Visitez oette foire avec vente m-.LT¦_¦ extrêmement Intéressante *mkm

fi qr__w.m.wj _̂ ŵ:iœ
AM À DÈS « SOIB ___ -_ .„ _. «. „ _ _ „ _ « . . «  I .__ T\ JOHN WAYNE
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DESERT
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C0L(S
DD.AASTNURES

I 

App elez te I
58349

et inscrivez-vous à nos cours qui commencent
demain j/~|

Mercredi 14 octobre 1959

Chamique
Cours de l'après-midi et du sodr i
Cours pour enfants — jeunes gens et adultes !
Par mois 4 leçons de 2 heures, Fr. 15.—
Professeur : M. Paul CLERC — céramiste - potier

Cuisine
Par mois 4 leçons de 3 heures, Fr. 24.—, repas compris
Une référence : notre chef : M. Rodolphe STAUB
Spécialités — Nouveautés — Secrets culinaires

Jtf aUagxapMe
-.

Par mois 4 leçons de 2 heures, Fr. Î5.— |
M. Cédrie TROUTOT saura vous enthousiasmer et vous
fera réussir de splendides photos rappelant vos meilleurs
souvenirs

ECOLE CLUB MIGRQS
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 heures

Demande! des renseignements sur nos nombreux cours

CASINO DE LA ROTONDE
Lundi 19 octobre, mardi 20 octobre, à 20 h. 30

SEULEMENT 2 GALAS

ROGER ETON vous apporte un étinœlant reflet
de la Ville Lumière

LA GRANDIOSE REVUE

cïtaCta... ici Jïacis
50 ARTISTES

500 COSTUMES 30 DÉCORS
LES 16 RAVISSANTES ETON - GIRLS

et les reines de la beauté p lastique et du sex-appeal £
Cette revue remporte partout en Europe un succès triomphal

Presse enthousiaste sur nos derniers galas (en Allemagne), Kasseler-Stadtausgabe : « A i - Mf i  de
tant de brio, de talent et de luxe, tout autre spectacle de music-hall est condamné à disparaître. » :

Un cocktail savoureux de scènes follement gaies, élégantes et piquantes H
Le spectacle le plus gentiment osé de la saison J

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RcymcQ Tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 3.50 à Fr. 8.— i

| AUJOU RD 'HUI I
I dès 14 h., HOTEL CITY ( 1er étage ) 

|

I OUVERTURE I
S de l'exposition d'appareils stéréophoniques, m

M télévision, radios, radios-gramos p
Kg organisée du 13 au 17 octobre par la maison j'ijj

H ENTRÉE LIBRE fl I I I 9 ENTRÉE LIBRE fM

M HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHATEL &

I AVIS
I concernant la vente de poisson f r ais du lac de Neuchâtel

11 Nous informons notre fidèle clientèle que, par suite des conditions atmosphériques peu favorables de ces der-

j niers temps, la pèche sur le lac de Neuchâtel est très faible, voire presque nulle. Nous nous voyons donc obligés

d'arrêter de circuler avec la camionnette spéciale qui vendait le
poisson frais du lac de Neuchâtel
ceci probablement durant quelques semaines, et jusqu'à nouvel avis.

^n II y a une année, la pêche était extrêmement forte et il se posait , pour les pêcheurs professionnels , un
11 sérieux problème d'écoulement de leur marchandise. Sur demande, en collaboration avec la Société
| coopérative pour l'écoulement du poisson à Auvernier (organisation des pêcheurs professionnels) et après
\ les excellents résultats que notre action « Bondelles fumées » avait obtenus dans fout le pays , nous nous
1 décidions de ravitailler les ménagères neuchâteloises avec du poisson frais par le moyen de distribution

«

I le plus approprié pour cette marchandise délicate : la camionnette spéciale. Le succès fut particulièrement
f réjouissant.

-̂k Notre modeste camionnette arrivait h écouler des quantités énormes de 
poissons frais , au grand plaisir

^^ des ménagères et des pêcheurs. En effet , on peut affirmer que l'habitude de manger du poisson s'est
considérablement accrue parmi la population. Malheureusement dès le début de l'année, les conditions
atmosphériques sur le lac de Neuchâtel ont été très peu favorables à la pêche, et un ravitaillement
régulier de notre camionnette, impossible. Très souvent, nous étions dans l'impossibilité de disposer des
quantités suffisantes, et d'un assortiment aussi comp let que nécessaire. De ce faif , nous n'étions pas tou-
jours à même de donner satisfaction à nos chers clients , ce que nous regrettons beaucoup, et dont nous
les prions de nous excuser. Cette situation s'est encore aggravée ces derniers temps, de sorte que la
pêche sur le lac est maintenant très faible, presque nulle.

Aj Ces circonstances nous obligent — d'entente avec l'organisation des pêcheurs — de suspendre passagè-
m
*̂  rement la vente par camionnette spéciale. Les pêcheurs professionnels adressent un chaleureux merci à

tous nos clients qui les ont soutenus dans leur effort et les prient d'ores et déjà d'accorder h nouveau
.leur faveur aux excellents produits de notre lac dès le moment où les conditions atmosphériques per-
mettront de reprendre la vente par camionnette spéciale.

. . A BIENTOT I
¦ i

E3EES3
Société coopérative Neuchâtel

¦ ¦ '
!

Dès le 14 octobre
et pendant la saison d'hiver

L A  P E T I T E  C A V E

chez René
Chavannes 19 Neuchfttel

sera de nouveau ouverte

le mercredi

Vd*»11**" PORT O'HAUTERtV E
Tél. 5 93 33

flL,P Aula de l'Université
L \m/& \ Vendredi 16 octobre, à 20 h. 30

l&c Le Trio de Prague
Frantisek Rauch piano
Bruno Belcik violon
Frantisek Smetana violoncelle

Prix des places : Fr. 3.50 (taxe comprise)
Location AGENCE STRUBIN,

Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

Double couche
à partir de Fr. Z87i—
comprenant : 2 llte mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorte, coutil vert ou
belge.
E. NOTTER , Terreaux 3

Tél. 5 17 48
Livrable tout de suite.

EXCURSIONS L'ABEILLE
LA BRÊVINE, la FERME-ROBERT, mardi, 13 h. 30,
7 fr. — SAINT-IMIER, CHALET HEIMELIG, mer-
credi, 13 h. 30, 6 fr . Tél. 6 47 54

Débarras
de caves

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

PRÊTS
Service de prêts S. A.

TU. (001) 23 50 77
Luclnge 6, Lausanne

Auto-location
Tél. 5 90 69

URGENT
J' o f f r e  6% d'Intérêts
pour un prêt de 4000.—
Remboursement mensuel
selon entente, assuré par
étude de notaire. Adres-
ser offres écrites à 1310-
26, au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIEN
On donnerait Joli chien

de petite race, à personne
ayant Jardin clôturé, ou
qui pourrait sortir sou-
vent avec lui. — Faire
offres sous chiffres VS .
9603, au bureau de la
Feuille d'avis.

Enseignement professionnel
du canton de Vaud

-WWStON SUPÉRIEURE
ÉCOLE DE CONTREMAÎTRES

DU BÂTIMENT ET DU GE'NIE CIVIL
LAUSANNE

Ouverture des cours : lundi 2 novembre 1959, à 8 heures. Ë
Délai d'inscription : 17 octobre 1959, au secrétariat de

l'Ecole complémentaire professionnelle, rue de la
Vigie 12, Lausanne.

La durée des études est de 3 ans, dont 3 semestres d'école
et 2 semestres de stages pratiques. Ces études se terminent
par un examen officiel donnant droit au titre de contre-
maître diplômé.
Le programme de l'Ecole de contremaître est envoyé sur
demande par la direction de l'Ecole complémentaire profes- 3
sionnelJe et par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, p
rue du Lion-d'Or 4, à Lausanne. :-¦\ I

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL |
Dimanche 18 octobre, à 20 h. 15 ïM

Unique audition de la j|J

Passion selon Saint-Jean 1
J.-S. BACH N

Ensemble instrumental romand 1
Chor Madrigal de Barcelone §

et 8 solistes internationaux ||
sous la direction de 04
ALAIN MILHAUD §§1

Prix des places : Pr. 4.— & 11.— (taxes comprises) fej

Location : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste (5 72 12) '*- *
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C^!5SpŜ |7^HiÈ ̂ i*fcÉfc. ^e '

eu ^e c*iacun des partenaires.
/ ^R^S5l^lB____ . !_»¦ ^CS aPP^ auc^issements spontanés saluèrent les

Afww le prix des MARLB ORO I m^Ê^Ê^^^^^Smt^L^^Ê brillantes parades de l'un et l'autre joueur qui ,est k
^

mêmej ,  Suisse qu 'aux USA I 
Î^^̂ UM^̂ SU maintenant , se remercient devant le filet.

Saveur délicate et nuancée, Filtre ÈÈÊ&* 
^^^^ ^ S ^ W ê K̂   ̂moment est venu où chacun va savourer sa

efficace et pur, élégance de la JpP™ ^^F M U MARLBORO - la cigarette filtre la plus vendue de
présentation Flip Top Box - trois f  _^_ffL2§> *__ i/Êim Philip Morris.avantages qui, chaque jour, I } &HTIVtJSl  !$____________ . ________ * ----i_ .  ;
vous procurent de nouveaux I ^^Qwp' vf* 1W!B 

~^es sp écialistes des entreprises Philip Morris à
PIaisirs- lj Ê  ^^

âi|g il X ^m Richmond (USA) ont eux-mêmes sélectionné le mélange
I E/M ÏÊ y tmW des tabacs; le papier comme le filtre sont exactement
ImM-tihmÊÊ ÊilÊ de même qualité que ceux utilisés pour la MARLBORO

/ *+{/ Ê-lÈi~l\ ilsri américaine; de plus , la fabrication se fait dans des
<5»*-___ ~*f JIJË f̂ l IÊÊÊi locaux dont le climat correspond exactement à celui de
^^"̂ * _̂_ Â ÊÈ kj Èii Richmond (USA)... autant d'éléments qui garantissent que

^^^^te_. nSl la MARLBORO faite en Suisse est en tous points
^^^«hfc, IÈMÊ identique à celle des Etats-Unis.

20/1.30 YOU GET A LOT TO LIKE... FILTER — FLAVOR — FLIP TOP BOX!
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A Venseigne du bon goût, les armOUfinS vous convient à leur

GRANDE EXPOSITION

Jusqu 'au 16 octobre f  L'Att \ 
Chaque visiteur peut participer

1 I \ gratuitement a un tirage au sort.
au Casino de la Rotonde [ A Q vivre ) Prix de valeur : tapis mociuette>

I ¦ 
/ dîner , fer à repasser Hoover ,

de 14 à 22 heures \ /<nû7 COI / verres en cristal, gril Melior, foehnW-MtSZ. avV Rotel

ENTRÉE LI BRE HHH__B_H_I_|PRH_M
[_jf ¦ __J ___; A r̂ _____ ¦ fl 1 __J r ______ m. ^̂ ÊEn démonstration : Mixer Rotel-Super g if et i 1 I I L"l" I 11 L^M___________________ ^_____________ _________w ______________________________ Inouveaux aspirateurs Hoover, Gril Melior H 11

' —— 
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¦ 

' —" *—¦—« 1 m , "i

Une pression du doigt , __^é—J_Bë«04 _̂/

libérée de la lessive. 
^̂ ^̂ ^̂^  ̂

Ij

votre famille , pour le ménage ou vos courses. La nou- =
^=___SStis '*

de par touches pour 3 programmes de lavage spéciaux. | l̂^8Hg|=Jlf= 3|[ll! i=lt§g H

Lavage à fond selon le nouveau procédé de la Miele
à 2 lessives. — Adjonction automatique de poudre
â laver, lors du second lavage également. \ 

^

CH. WAAG - NEUCHATEL o o ____¦ nReprésentant off iciel *FM JE M B̂  1 m
pour le canton de Neuchâtel jf" !T &¦ ____¦____! _̂0 MM

* *Pierre-à-Mazel 4 et 6 >
Tél. (038) 5 2914

La boîte de 250 g. Fr. 1.10 /
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FRANCE ŷ ^̂ W Bouraaol» F.èraa & Cie S.A* Ballalguel



AUVERNIER FÊTE SA VENDANGE

ESTIMATION DE BROCHETS
1er prix : Mme Germaine Nlcolier
2me prix : M. Henri Pellor
3me prix : M. Eugène Maurer

Le comité.

HHH PALACE un

1 2  

derniers Jours EH
Aujourd'hui & 20 h. 30 §R

Demain matinée & 15 heures 'JKÂ
ENFANTS ADMIS PPg

Mon onclel
de Jacques Tatl pu

Soirée & 20 h. 30 jjg ft

Rainier et Grâce chez de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Trente-dieux personnes ont assisté au
déjeuner servi quelques instants plus
tard dans les salons du palais. Ce sont
notamment M. Debré, premier ministre,
M. Couve de Murville , ministre des
affaires étrangères, M. Emile Pelletier ,
min istre d'Etat à Monaco, le comte
d'Ailliers, chargé d'affaires de la prin-
cipauté et le colonel Ardent, gouver-
neur de la maison princière.

Cérémonie
à l'Arc de triomphe

L'après-midi Rainier III s'est rendu à
l'Arc de triomphe pour déposer une
gerbe sur la tombe du Soldat inconnu.
Pendant ce temps, la princesse Grâce
et Mme de Gaulle ont été visiter les
malades de l'hôpital Raymond-Poincaré
à Garches. Le soir, le président de la
République et Mme de Gaulle ont don-
né en l'honneur de leurs hôtes un
grand dîner, à l'Elysée, suivi d'une ré-
ception. Outre le prince et la princesse,
plusieurs hautes personnalités monégas-
ques assistaient à ce dîner.

Le programme
Aujourd'hui les souveraiiois seront re-

çus officiellement à l'hôtel de ville de
Paris. Sur le livre d'or, qu'il sera in-
vité à signer, le paraphe de Rainier III
voisinera avec celui du président Eisen-
hower.

Une visite technique occupera en
grande partie l'après-midi du souverain ,
A 15 heures, Rainier III doit se rendre

au Laboratoire hydraulique national de
Chaton, centre d'expérimentation bien
connu, où des études approfondies sont
faites, on le sait, à l'échelle réduite
sur des sujets d'ordre géographique et
climatologique. Ces problèmes intéres-
sent beaucoup le jeune chef d'Etat , qui
entreprend en ce momen t sur son petit
territo ire une série de grands travaux
— percement d'un tunnel  de 3 kilomè-
tres, construction d'un terre-plein sur
la mer. Le soir le prince et la prin-
cesse assisteront au dîner offert en
leur honneur par le Conseil municipal
de Paris.

Le progra mme de la troisième jour-
sième et dernière journée commencera
par une visite aux usines de la régie
Renault, à Flins, qui ne manquera pas
d'intéresser les jeunes souverains, tous
deux grands amateurs de voitures. De
retour à Paris vers midi , il recevront à
déjeuner, à la légation de Monaco, le
prés ident de la République et Mme de
Gaulle. Déjeuner officiel , avec l'éti-
quette de cour, mais qui , par suite de
l'exiguïté relative des locaux , ne réuni-
ra qu 'un petit nombre d'invités (une
trentaine de couverts tout au p lus).

La princesse Grâce consacrera une
partie de son après-midi à la visite
de la crèche de la Croix-Rouge, à la
Cité des Fleurs. De retour à la légation ,
à 18 heures, elle assistera , à côté du
prince Rainier , à la réception offerte
par les souvera in s en l'honneu r du
corps di plomatique. Avec cette manifes-
tation prendra fin le séjour officiel des
souverain s monégasques à Paris.

Débat algérien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment, dans ces conditions, y
faire référence sans source d'au-
teur ? La question est posée et l'on
est curieux de savoir comment les
orateurs pourront  contourner  cet obs-
tacle inattendu, et également comment,
s'ils citen t nommément le général de
Gaulle , le président d'e l'Assemblée
national pourra les contraindre à res-
pecter la lettre du règlement.

Violentes controverses prévues
De violentes controverses à la tri-

bune sont prévues. L'opposition inté-
grationniste va chercher à mettre M.
Michel Debré en contradiction avec
lui-même et à opposer le Debré du
« Prince qui nous gouverne », cocar-
dier, chauvin et, il faut le dire, inté-
grationniste à tous cri», au Debré
premier ministre protagoniste diligent
d'une Algérie invitée à choisir son
destin politique... c'est-à-dire pratique-
ment autorisée ainsi que l'a dit le
général de Gaulle lui-même, à opter
entre la francisation, l'association et
l'indépendance pure et simple.

M.-G. G.

IM. Mitterrand demande
où en est l'enquête

sur les trafics d'armes
PARIS. — M. François Mitterrand,

sénateur de la Nièvre, vient de déposer
sur le bureau du Sénat urne question
orale dans laquelle il demande à
M. Michel Debré quels sont les résul-
tats de l'enquête ordonnée sur les
trafics d'armes en direction de l'Algé-
rie et la publication de la liste des
entreprises responsables de ces trafics.
M. Mitterrand rappelle que le président
du Conseil a fait  unie promesse solen-
nelle à ce sujet lorsque le sénateur
Bernard Lafay mit en cause plusieurs
maisons étrangères.

LA LUNE
aurait la forme

d'une poire

Selon un savant russe

L'astronome soviét ique Vscvolod Fcd-
gusky, se basant sur les renseignements
transmis par «Lunik III» , vient d'émet-
tre la thèse selon laquelle la lune
pourrait être un ellipsoïde triaxial ,
c'est-à-dire, plus vulgairement, un œuf
ou une poire dont la face inconnue
serait alors la part ie oblongue.

Un porte-parole de l'Observatoire
royal britanni que a mis en doute cette
aff i rmation.  Il a déclaré que la vérifi-
cation de cette théorie ne peut , selon
lui , être attendue du vol de «Lunik III».

« LUNIK III » SE DIRIGE
VERS LA TERRE

MOSCOU (A.F.P.) — Après avoir at-
teint l'apogée de son orbite, « Lunik
III s se dirige maintenant vers la terre
en suivant exactement la trajectoire
prévue, annonce Radio Moscou.

A 17 heures (GMT), l'engin était à
456,000 kilomètres du globe terrestre
et se déplaçait à la vitesse d'environ
0,5 kilomètre/seconde.

« Lunik III » qui se rapproche main-
tenant de la terre, se trouvait à 18 h_
dans la constellation du Serpent, en un
point ayant les coordonnées suivantes t
16 h. 51 min. 19 sec. d'ascension droite,
9 h. 26 min. 24 sec. de déclinaison. Il
survolait alors un point de notre globe
situé par 22 degrés 42 min. de longitude
ouest et 9 degrés 4 minutes de latitude
nord.

La vitesse minimale de l'engin, au
moment où il passait à l'apogée de son
orbite, était de l'ordre de 0,4 km/sec
Elle est actuellement de près de 0,5
km/sec. et ne cessera de croître au fur
et à mesure que « Lunik III » se rap-
prochera de la terre.

Selon les données communiquées au
sol par le système télémétrique, l'équi-
pement scientifique et les émetteurs
continuent de fonctionner normalement.M, Ferhat Abbas :

Une délégation dn G.P.H.A.
est toujours prête à se rendre

à Paris

Si les 51 % des Algériens
choisissent la francisation,

nous nous inclinerons »

PARIS (A.F.P.) — Dans une inter-
view recueillie à Tunis par un repré-
sentant de l'hebdomadaire « Jours de
France », M. Ferhat Abbas a déclaré :
« Une délégation serait prête à se ren-
dre à Paris, mais il faut d'abord qu 'il
soit clairement convenu que ce voyage
à Paris ne sera pas une capitulation,
drapeau blanc en tête, et que nous
pourrons repartir en toute liberté si
l'on ne parvient pas à un accord. »

A la question : « Qui fera partie de
la délégation ? > , M. Ferhat Abbas ré-
pond : « Le chef du haut commande-
ment de l'armée de libération nat io-
nale , Si Boussouf , pour négocier l'ar-
mistice, et aussi les prisonniers du
gouvernement français : Ben Bella,
Boudiaf , Lâcherai, Ait Ahmed, Khider.
Moi , je m'efface . J'irai comme avocat,
si vous voulez, ou comme journa-
liste, ou comme conseiller » .

De Gaulle : un grand caïd
« De Gaulle est un prophète, déclare

Dlus loin M. Ferhat Abbas. De Gaulle
es>t un grand caïd. Moi aussi, parait-I l,
je suis un grand caïd. Alors, pourquoi
ne pas nous rencontrer puisque nous
sommes d'accord sur l'« autodétermina-
tion ? .

Outre les conditions fixées pour le
voyage , M. Ferhat Abbas cit e encore
comme condition d'exercice de l'« auto-
détermination » « la liberté de réunion
électorale » .

« Je jouerai le jeu »
« Je veux bien , dit-il , tenir une réu-

nion contradictoire avec Bigeard , mais
je ne veux pas être gardé seulement
par des soldats. U faut une force
mixte: moitié des siens, moitié des
miens. Si au terme d'élections libres, il
n 'y a, ne serait-ce que 51 % des voix
en faveur de la francisation, nous nous
inclinerons et nous jouerons loyale-
ment le jeu. Nos députés à l'Assem-
blée nationale ne prendront pas la
parole pour réclamer l'indépendance,
mais seulement pour défendre l'appli-
cation de la francisation. »

— Combien de chances à votre avis ?
— Une sur mille.
— Et dans le cas contraire ?
— Association ou indépendance, c'est

la même chose.

Un appel du dalaï-lama
NA TIONS UNIES

N EW-YORK (Reut er). — Le dalaï-
lama, souverain du Tibet actuellement
en exil, a lancé un appel lundi aux
Nations Unies, leur demandant de con-
tribuer à rélahlir la paix et la justice
au Tibet. Dans unie déclamation remise
à toutes les délégations, le dalaï-lama
avoue avoir appris avec amertume
que certains délégués aient exprimé
la cra inte que l'examen de l'appel
tibétain par l'assemblée générale de
l'ONU puisse provoquer un accroisse-
ment de la tension internationale. Les
Tibétains ne désirent que vivre leur
propre vie dams la paix et la liberté.

De son côté , le frère du dalaï-lama
a déclaré que lui et son frère étaient
déçus par le peu d'empressement des
peuples asiatiques à les aider. Il sem-
ble, a-t-il dit, que celte attitude est
dictée par la crainte et un manque
de compréhension.

Mutineries
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'armée tunisienne est Intervenue
pour faire cesser les combats et pro-
téger la population. Le calme a été
rétabli dans la région le 1er octobre.
Les soldats tunisiens ont appréhendé
et désarmé les Algériens qui ont été
internés à Thala.

Les victimes des Incidents ont été
Inhumées dans la ville du Kel le
29 septembre.

Les combats en Algérie
ALGER (AFP). — Le bilan des opé-

rations qui se sont déroulées au cours
de la semaine du 5 au 11 octobre se
solde par 594 rebelles hors de com-
bat , dont 200 dans le cadre de l'opéra-
tion « .Jumelles » déclenchée le 22
juillet dernier.

Le pourcentage des prisonniers est
de 38 % en général et de 42 % pour
. Jumelles » . 354 armes dont un mor-
tier et une mitrai l le t te  ont été saisies
dont 133 armes toujours dans le cadre
de « Jumelles » . Le bilan de cette opé-
ration se solde par 3225 rebelles hors
de combat el 1910 armes saisies.

Les forces de l'ordre ont eu, au
cours de cette semaine, 42 tués, dont
20 au combat , trois en embuscade, 13
victimes d'explosions de mines et 6
qui ont trouvé la mort à la suite de
causes diverses , notamment des acci-
dents  de la route.

CHRONIQUE RÉGIONALE

YVERDON
Vol dans un établissement

public
W Un vol d'un millier de marks a
5L cSSmls dans u » établissement pu-
J* .yverdon au préjudice d'un Alle-
tr_T . police de sûreté a ouvert
""* enquête à ce sujet. Il semblerait
n__ I_ sa &lss'e de cambrioleurs inter-"»lK»Knix circulant en Suisse dans unejwture munie de fausses plaques de

épilogue judiciaire
d'un accident

35 JH* ouvrler d'Yverdon . J.-L. W..
tomwV» Q retrait de Grandson h son™Nci]e en scooter, le 27 février der-
«Kr du <£' 3°' a,VCC V - K- coranls ^5"
târd m ,ge arrlere . avait a.oercu trop
niveau * **„ barr-éres du passage à

g;b *to. U e  ̂ vrai , les avait déjà
teS? Lrelevées- saIK «^ndre que

aTtam* aMeln,t à la *«*• et désarçon-
ner  ̂

que le 
conducteur vint se

dernier iï£ 1 2ngle arrlère drolt du
Shé f f'  d,ont le marche-pied fut
blessa eUX Imem gravement

de
P

fer Ŝ ÎS8 au £ervice d«s chemins
WncT w 'e?1?  ̂ corporelles par néglî-
de Sn fl' a éte condamné à une amende
Ml tJSf08 par le trlbunal correction -
S» d£ mr-Ue Mn2e N"  ̂étalt »r^e-
1» (al f S délits. a été acquittée,
^i_T_ t.

I!,s ems™talre qu 'elle avalt
Wcte__t. 
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Il est devenu une tradition que le
B octobre , Jour aainlversalre de la nais-
sance de son fondateur, la Maison Su-
chard à Neuch&tel-Serrlères fête ses Ju-
bilaires de l'année.

Treize personnes, dont huit totali-
saient 40 ans et cinq 25 ans de service
se retrouvèrent pour une petite mani-
festation, suivie d'un repas. A cette
occasion, M. H.-C. Llchtl, président du
conseil d'administration, a relevé ces
beaux exemples de fidélité et a exprimé
il ces collaborateurs méritants ses vifs
remerciements pour le travail accompli.

A la Maison Suchard

Grève des mineurs
ITALIE

ROME ( A.F.P.). — La grève de
72 heures, les 12, 13 et 14 octobre,
des mineurs italiens est effective depuis
hier matin sur l'ensemble du terri-
toire nationail. On comptait 45,000 gré-
vistes.

Le mouvement, auquel adhèrent les
organisat ions dies mineurs de toutes
nuances politiques, a été décidé à la
suite de l'échec de _ta médiation gou-
vennementaile entre les représentants
des syndicats et ceux des employeurs
pour tenter de parvenir à un accord
sur le renouvellement de la convention
collective de travail. Ayant constaté
les divergences de vue entre les deux
parties en cause, le ministre du tra-
vail, M. Bénigne Zaccagmlni, a, en
effet , estimé qu'il n 'était plus en
mesure de poursuivre la médiation.

Une jeune fille fait
une chute mortelle

de 200 mètres

BERNE

GRINDELWALD. — Deux touristes,
qui faisaient une excursion dans le
Gletschertal , se sont écartés du bon
chemin et sont parvenus près d'un
rocher. Mlle Marianne Wunderlin ,
23 ans, Institutrice à Rupperswil] (Ar-
govie), fit une chute d'une hauteur
de 200 mètres et fut tuée sur le coup.

Après une enquête très poussée, la
érection des douanes, à Lausanne,
i démenti que des armes destinées
a FX_M. provenaient du canton de
ïnd ou de la région lausannoise.

De son côté, Ja direction générale
« douanes, à Berne, a contesté qu'un
ie ses fonctionnaires sort compromis
Ba cette affaire.

A propos
d'un trafic d'anraes/
au profit du F.L.N.

Le gouvernement a siège

GRANDE-BRETAGNE
Pour la p remière fo is

depuis les élections

LONDRES (A.F.P.). — Le cabinet
britannique s'est réuni lundi matin,
pour la première fois depuis les élec-
tions, pour faire le point de la situartkm
ànitema'tioua'le et Intérieure et pour
discuter des grandes lignes de la poli-
tique du gouvernement.

On s'attend généralement que M.
Macmillan fera connaître prochainement
ses intentions concernant le remanie-
ment du gouvernement qui, pourtant,
à l'échelon du cabinet, réaffecterait
que dieux ou trois postes. 11 s'agit
de nommer un nouveau € ministre des
affaires scientifiques » et éventuelle-
ment de trouver un remplaçant à
M. Lennox-Boyd, ministre des colonies,
qui se retirerait de 'la vie publique.
On parle également d'un « avancement »
pour M. Ian Macleod, ministre du
travail.

En politique étrangère, le gouver-
nement britannique fera connaître sous
.peu à ses alliés ses vues SUT le
rythme des négociations itaternaitionales
prévues. La plupart des observateurs
politiques estiment que M. Macmillan
est favorable à une réunion au sommet
le plus tôt possible.

L'express
Brenner-Rome

JI __ "iidéraille

A cause d'une borne kilométrique

Un mort, douze blessés

TRENTE (AFP). — L'express Brenner-
Rome a déraillé lundi, vers 11 heures,
près de la gare de Borghetto sull'Ablge,
i une cinquantaine de kilomètres an sud
de Trente. Trois vagons du convoi se
sont renversés.

Un mort, douze blessés dont deux
grièvement atteints, tel est le bilan offi-
ciel du déraillement de liexpress Mu-
nich-Brenner-Rome, suivant un commu-
niqué du min istère des transports .
Le communiqué précise que l'accident a
été provoqué par la chute d'une borne
kilométrique sur la voie ferrée, à l'en-
trée de la gare de Borghetto. Arrachée
par un camion qui passait sur la route
national — laquelle domine en cet en-
droit la voie ferrée — la borne dévala
la pente et vint s'encastrer entre les
roues de l'un des vagons. Le convoi su-
bit une forte secousse, les deux vagons
de queue déraillèrent et se couchèrent
l'un sur l'autre dans le fossé.

Vers un rebondissement
dans l'affaire du Grand-Saconnex ?

U valet de chambre pourrait être relâché aujo urd hui
pin ie nos correspondants de Ge-
in
k mystère entourant le meurtre

aHI|i sur le petit Nicolas d'Espine
i , l  dix jours au Grand-Saconnex
.faillit plus Qu'il ne s'éclairclt à
ifliï _ ue progresse l'enquête active-
nt nenée par le doyen des juges
faitnttion genevois.

ja Indices retenus contre le valet
fo àiibre sont restés d'une extrême
InpL 11 ne paraît guère possible
,, k Chambre d'accusation sur la
jjf iléments qui ne sont même pas
Comptions, puisse ordonner au-
ylil un mandat de dépôt envers
ji B. et maintenir sa détention au
ci. L'expertise du sang trouvé dans
«airs chambres de la villa n'a rien
ié.
_ :_(_ ., la maison a été soumise à une

Mie systématique par une quinzaine
flupecteurs de sûreté. Une perquisi-
DM i également été opérée au bureau
(«fusionne! du père de la victime, où
ftera objets et notamment des photos
ni été prélevés pour examen. M.

Pierre d'Espine-Sarasin a éte longue-
ment interrogé à titre de témoin.

Au terme d'une journée d'investiga-
tions très complète, le juge d'instruc-
tion a donné à la presse des renseigne-
ments détaillés sur l'enquête qu 'il
mène. Les renseignements recueillis sur
le valet de chambre ne sont pas mau-
vais. La cuisinière a été également
interrogée et apparemment mise hors
de cause, comme l'avait été la jeune
nurse. Celle-ci a déclaré n 'avoir jamais
été Importunée vraiment par le valet
de chambre.

M. Dunand a cherché à établir un
emploi du temps minuté des neuf adul-
tes qui se trouvaient dans la villa le
samedi 3 octobre au soir. Il y eut des
allées et venues. Mais il n'a pas été
possible encore de tirer de ces rensei-
gnements des conclusions qui met-
traient en cause telle ou telle personne.

Si l'on discerne mal quelle orienta-
tion nouvelle l'instruction va prendre
désormais, on a l'impression qu 'au
cours de la journée de mardi , le valet
de chambre cessera d'être le princi-
pal suspect.

Un fonctionnaire se serait laissé
acheter par des architectes

Affaire de corruption dans l'administration fédérale

Notaire de son état, il recevait de ceux-ci
d'importantes sommes d'argent

711RICH. Se référant  au communique publie lundi dernier par le
élément f édér al  de jus t ice et police au sujet  d' un cas dc corruption, le

¦ d 'instruction fé déral  pour la Suisse allemande f a i t  savoir ce qui suit :

conformément à l'arrêté fédéra l du
!~t bre i947_ ]a Confédération donne

anoui à ,a construction de loge-
'"" t .  pour les fonctionnaires fédéraux
"' accorda nt des prêts hypothécaires
ï âne rang à faible taux d'intérêts.
«70 appartem ents ont ainsi été cons-

ts en Suisse. C'est le service immo-
ïr.r de l'administration des finances

• s'occupe des demandes de prêts et
S conseille les solliciteurs . Le fait
Jj* certains architectes ont de toute
-¦dence été favorisés a fait naître
'U printemps 1959 le soupçon que deux
tortionnaires importants de ce service
•ilaient laissé corrompre. A la suite
îils informations recueillies à partir du
Jais de juin par le parquet fédéral,
\L enquête préliminaire fut ouverte à
u fin dn mois **e sePlembre. Elle per-
mit d'établir que le chef de service, M.
!Ll Beutler, est hors de soupçon, mais

que son suppléant , M. Gérald Fuhrer,
a reçu des architectes d'importantes
sommes d'argent et s'est fait  invi ter
pour de courts voyages à l'étranger.
L'enquête devra déterminer la nature
exact du délit . Il ne semble pas que
le fonctionnaire ait commis un acte im-
pliquant une violation des devoirs de
sa charge, mais le fait d'accepter des
dons est auss i punissabe. Aucun autre
fonctionnaire n'est impliqué dans l'af-
faire.

Le fonctionnaire impliqué dans cette
affaire, M. Fuhrer , est notaire de son
état. C'est un jurist e de première
classe. Il occupe un poste important
aux services de caisse et de la compta-
bilité à l'administration des finances ,
travaillant en collaboration avec M.
Beutler. Tous deux sont affiliés au
service immobilier.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
SI vous digérez mal,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin A votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonct io ns de l'esto-
mac et de l 'Int estin.  La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, fniles-on l'essai, vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cie» et drogueries Fr. 1.95.

VENISE (A.F.P.). — Les termites
menacent les monuments vénitiens et
les peintures sur bois des grands
maîtres. Ces insectes, qui prolifèrent
d'une manière inquiétante, s'instal-
lent dans les poutres des toitures des
édifices anciens et rongent petit à
petit le bois des charpentes. Ainsi,
la toiture de la basilique Saint-Marc
est-elle sérieusement attaquée et il
fa udra de sévères et constants exa-
mens pour en empêcher la destruc-
tion par les termites.

A la suite de toutes les inspections
faites ces derniers temps dans les
monuments de Venise, les spécialis-
tes ont constaté que les termites ne
se contentaient plus des seuls bois
humides, mais s'attaquaient aussi
aux boiseries sèches. On craint de ce
fait  que ces insectes ne s'installent
dans les peintures sur bois conser-
vées- dans les musées vénitiens.

Enfin , quatre-vingt-dix pour cent
des arbres de la ville seraient en-
vahis par les termites.

Les monuments vénitiens
menacés par les termites

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
commandant britannique de Berlin-
Ouest a fa i t  savoir lundi au comman-
dant soviéti que que la présence de
drapeaux de la Ré publi que démocrati-
que allemande sur les gares de Berlin-
Ouest était une « provocation ».

E.V IRAK , la durée du couvre-feu a
été prolong ée hier. Ce couvre-feu sera
appli qué à partir de 20 h. au lieu de
22 b. et jusqu 'à 5 h. du matin (heure
locale).

A U X  NA TIONS UNIES , M.  Mohammed
Yazid , ministre de l'information du
« gouvernement p rovisoire algérien », a
eu lundi un entretien avec le premier
ministre du Maroc , Abdallah Ibrahim.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
ministre des a f fa i res  étrangères de la
R.A.U. a retourné à l'ambassade de
Chine une note explicative relative au
d i f f é r e n d  entre les deux pays , annon-
çait hier le journal « Al Ahram », cité
par la radio du Caire.

AU JAPON , les délégués de nouante
compagnies aériennes group ées au sein
de l'Association internationale du
transport aérien , sont réunis depuis
lundi matin à Tokyo , pour leur assem-
blée générale annuelle.

DUNE. — Les représentants de la
Ç« et d'autres invités ont assisté
«Uprès-imidi à l'Allmend de Thou-¦. t nnie présentation-démonstration
f useau char suisse c PZ 58» .
Wz 58 » est un char blindé de la

"* 30 à 35 tonnes, dort voici les
**léristiques principales : équipage
" ' hommes ; poid s 35 t., longueur
'«M canon) 6 m. 55, largeur 3 m. 02,
«•'w (sans mitrailleuse) 2 m. 65,
*tesc maximale 50 km/h., puissance
* côte 70 %, indépendance environ
M km. sur route, armement : canon
* « cm., canon automat ique à tube
"̂ Jial de 20 mm., mitrailleuse pour
JjBMt rapproché de 7,5 mm., appareil
Jj visée et de pointage perfectionné,
™*rs moyens de liaison dont une sta-
™j émettrice et réceptrice.

Nous reviendrons sur cette démons-
mbon.

Présentation du nouveau
char suisse « PZ-58 »

ZURICH

ZURICH. — La police a annoncé
'hindiii aprèsumidii qulun cambriolage
avait été commis dimanche matin à
trois heures, dans une vitrine d'une
bijouterie-horlogeri e à la Bahnhof-
strasse, à Zurich. Des montres en or
et divers bijoux d'une valeur totale
die 40,000 à 50,000 francs ont été
dérobés. Les voleurs ont coupé le
grillage de la vitrine, puis ont fait
un trou dans la vitre à l'aiid'e d'un
silencieux et, grâce à cette ouverture,
son t parvenus à s'emparer du butin.

Des voleurs « opèrent »
dans une bijouterie

et s'emparent de 40,000 f rancs

SOLEURE
A un passage à niveau

non gardé

SOLEURE. — Une collision s'est
produite hier à un pa ssage n niveau
non gardé du chemin <le fer Moutier -
Soleure, entire un tracteur agricole
occupé par trois personnes et un
omnibus roulant en ' direction de
Soleu re. Il fa isa i t  un brouillard opa-
que et la visibilité ne dépassait pas
30 mètres.

Les trois personnes qui se trouva ien t
sur le tracteur ont été grièvement
blessées. Ce sont le propriétaire du
tracteur, qui a la colonne vertébrale
brisée , son fils , qui a subi une com-
motion cérébrale san s compter une
fracture de la clavicule, et un jeune
homme, qui souffre d'une commotion
cérébrale ot a un bras fracturé.

Le tracteur et sa remorque ont été
complètement détru its. La locomotive
est provisoirement hors de service.

Trois personnes
grièvement blessées

SCHAFFHOUSE
Dans une crise de fo l i e

SCHAFFHOUSE. — Dimanche matin
h l'aube, une habitante de Schaffhouse,
âgée de 37 ans, qui vivait séparée de
son mari , a tenté d'assassiner sa mère
qui dormaiilt dans une  chambre voi-
sine. Elle l'a frappée avec un objet
en fer et l'a blessée au front, cepen-
dant sans gravité, puis est allée se
jeter dans l'étang d'Enge, où elle
s'est noyée.

Le drame fut découvert par le jeune
fils de la meurtrière qui alerta la
police. La femme fut aussitôt retirée
de l'étang, mais elle avait cessé de
vivre. Les rapports entre la mère
et la fil le ayant été bons, les enquê-
teurs ont conclu que les causes de
ce drame sont h attribu er à une crise
die nature mentale.

Une femme blesse sa mère
qui dormait... et se noie Les élections municipales

MADA GASCAR

Succès d'ensemble
du parti social-démocrate

TANANARIVE (AFP). Le parti social
démocrate de M. Philibert Tsirainana,
président de la République et chef du
gouvernement malgache, et l'un des
leaders de la Communauté franco-
africaine, a remporté un succès d'en-
semble aux élection s municipa les de
Madagasca r qui ont eu lieu le 11 octo-
bre. La totalité des résultats ne sera
connue qu 'en fin de semaine, mais
M. Tsiranana chiffre à 50 % environ
les voix obtenues par son pa rti. Il sou-
ligne que ce résultat est important
surtout en raison de la multiplicité des
candidatures présentées à ces assem-
blées locales, et que, d'autre part, plu-
sieurs partis associés au parti social
démocrate dans le gouvernement rem-
portent également une part des autres
suffrages.

A Tananarive, la capitale, et à
Diego-Suarez , autre ville importante
sur l'océan Idien, l'opposition reste
victorieuse. A Tananarive, le parti
A.K.F.M., qui réclame l'indépendanc e
totale, acquiert une majorité de 26 siè-
ges sur 37, aux dépens du maire sor-
tant et de ses partisans, qui éta ient
également hostiles au gouvernement et
avaient préconisé de voter « non > au
référendum de septembre 1958.

Après la grève
des métallurgistes

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.) — M. David
Mcdonald:, président et porte-pairole du
syndicat des ouvriers métallurgistes, a
déclaré lundi : • La grève reprendra
après le délai de quatre-vingts jours
si, d'ici là, les compagnies n'ont pas
modifié leurs exigences relatives aux
conditions de travail. »

Chute d'un nouvel avion
LONDRES (A.F.P.) — Un avion « Na-

39 • de l'aéromaritime s'est écrasé au
sol lundi après-midi près de Southamp-
ton. Les deux membres de l'équipage
ont été tués.

Le « NA-39 » est un appaireiil super-
sonique à deux tiurbo-réaoteurs, capable
die transporter une arme atomique. Il
est destiné aux combats à basse alti-
tude. Les détaiils concernant cet appa-
reil sont encore secrets. Ces avions
(remplaceront les vieux € Westland Wy-
vern » de l'aéromaTitianie.

"En 1958, les accidents
de la route ont tué

5970 personnes
LONDRES (A.F.P.) — Cinq mdille

neuf cent septante personnes ont trou-
vé la mort l'année dernière en Grande-
Breta gne dans des accidents de la
(route. Un peu plus de la moitié des
vrotimes sont des enfants die moins de
quinze ans ou des person nes de plus
de soixante ans. En outre 69.166 per-
sonnes ont été grièvement blessées et
224.631 ont reçu des blessures légères.

NEW-YORK (Reuter) . — L'assemblée
générale de l'ONU a décidé lundi soir
d'inscrire à son ordre du jour la ques-
tion du Tibet. La proposition en avait
été faite par l'Irlande et la Malaisie.

La question du Tibet
inscrite

AUJOURD 'HUI
et DEMAIN

Cours de gymnastique
préparatoire pour le ski

(hommes et dames)
à 20 h. 30

Halle du collège des Parcs
SKI-CLUB. NEUCHATEL.

THÉ -V ENTE
Eglise méthodiste et Martbaheim

BEAUX-ARTS 11
Mercredi 14 octobre, dès 14 h. 30 :

JEUX et FILMS pour enfants ! Buffet t
Dès 18 heures: SOUPER à Fr. 2.—
Dès 20 heures: SOIRÉE, FILMS, ertc.



Le Conseil communal de 1» J
de Neuchâtel , a le regret de faire F
du décès de

Monsieur Edmond GUINAf
membre de la commission de la "'
de Belmont.

Au Conseil général de Neuchâtel
Crédits complémentaires accordés - Longue discussion au sujet
de l'emplacement de la deuxième maison pour personnes âgées -
L'application du plan d'urbanisme dans le quartier de Trois-Portes

(Séance du 12 octobre, à 20 h. 15 - Présidence : M. Michel de Coulon, président)

En ouvrant la séance, le président
donne lecture d'une pétition signée par
vingt-sept personnes, qui demande au
Conseil généra l de ne pas autoriser la
construction d'une maison pour coup les
âgés au sud du virage du Plan , afin que
la vue soit sauvegardée. La construc-
tion pourrait se faire au nord ou au
nord-est.

Crédits complémentaires
Comme nous l'avons signalé , l'exécu-

tif demande des crédits complémentai-
res budgétaires pour 89,800 fr., com-
pensés largemen t par une augmentation
de recettes de 130,000 fr. Il demanda
également un crédit de 13,000 fr. pour
des améliorations à la patinoire de
Monruz et enfin il sollicite l'autorisa-
tion de garantir une partie d'un prêt
hypothécaire consenti à la Fondation
pour une école romande d'aides fami-
liales , à la rue de la Côte. Propositions
qui font l'objet de deu x projets d'ar-
rêtés.

M. A. Muller (lib.) déclare que son
groupe votera les arrêtés proposés, tout
en remerciant l'exécutif d'avoir conclu
son rapport en donnant une situation
budgétaire utile à l ' information des
conseillers généraux.

M. M. Jaquet (rad.) félicite les ini-
tiateurs de l'Ecole romande d'aides fa-
miliales, in stitution qui sera certaine-
ment des plus utiles.

M. F. Bourquin (soc.) dit que son
groupe a appris avec intérêt que la
prochaine rentrée fiscale sera supérieu-
re à ce que le budget a prévu. Il relève
aussi l'heureux aboutissement de l'ini-
tiative hospitalière cantonale, qui se
traduit par une aide accrue de l'Etat
à l'hôpital des Cadolles, et partant une
amélioration importante du budget
communal .

Par 33 voix sans opposition , les deux
arrêtés sont adoptés.

Réfection
de la caserne du Chanet

Un crédit de 370,000 fr. est demandé
pour des travaux de réfection et de
transformation à la caserne du Chanet,
comme nous l'avons annoncé. M.
F. Steudler ( rad.) relève que depuis
quel ques années on savait que la Con-
fédération voulait renoncer à louer le
Chanet pour y loger les gardes-fortifi-
cations. Il est heureux pour la ville
qu'elle ait révisé son attitude, oe qui
permettra d'améliorer les installations
et les bâtiments. Le groupe radical vo-
tera le crédit.

M. J.-J. DuPasquier (ilib.) déclare
que son groupe votera également ce
crédit et approuve les travaux qu 'il
estime judicieux. Quant à M. W. Ro-
gnon (soc.), il remarque au nom de
son groupe que la somme de 170,000 fr.
prévue comme frais d'entretien paraît
élevée.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , répond que sur cette
somme 55,000 fr. sont prévus pour la
réfection des chemins.

Le crédit est accordé par 33 voix
après que M. P.-E. Martenet (lib.) eut
demandé que l'amortissement se fasse
en dix ans au lieu de dix-sept, ce qui
fut décidé.

A p ropos
d'un f u tur  immeuble au Roc
Nous avons fait  une erreur en résu-

mant le rapport du Conseil communal
sur ce projet d'immeuble, qui dépasse-
ra la hauteur imposée par le règlement
d'urbanisme, en disant que le Conseil
général devait se prononcer à ce sujet.
Ce n 'est pas le cas, puisqu 'il s'agissait
d'un rapport d'information.

Cela n a  pas été relevé dans la dis-
cussion , mais M. R.-A. Meystre (rad.)
nous reproche une autre erreur, celle
d'avoir parlé de « dérogation ». L'ora-
teur souligne que dans le cas présent ,
il ne s'agit que d'une application de la
législation , qui prévoit des autorisa-
tions spéciales. Nous devons nous dé-
fendre contre cett e interprétation , puis-
que l'article 141 du règlement d'urba-
nisme invoqué figure dans le chap itre
intitulé « Dérogations ».

M. W. Rognon (soc.) remarque que
dérogation ou pas , on en discute main-
tenant à chaque séance. U semble que
le règlement d'urbanisme est dépassé et
qu 'il faudrait s'atteler à le reviser.

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal, déclare qu'il ne s'agit pas de
dérogation en l'espèce.

lUaison
pour personnes âgées

au Plan
Comme président de la commission,

M. J .  Décoppet (lib.) donne encore
quel ques précisions. Si les commissaires
ont été unanimes sur l'intérêt que re-
présente une nouvelle maison pour
personnes âgées, il y a eu cependant
des divergences quant au choix du ter-
rain.  Certains ont déploré la disparition
d'un point de vue. On peut leur répon-
dre qu 'un tel point de vue est main-
ten u p lus haut, sur la route Cadolles-
Picrre-à-Bot. La commission a examiné
de près si d'autres terrains pouvaient
être pris en considération. Or les ter-
rains les plus proches des Cadolles doi-
vent être réservés pour l'extension fu-
ture de l'hôp ital ou pour des bâtiments
publics (école , etc.) si le quartier con-
t inue  à se développer. On ne peut hypo-
théquer l'avenir. C'est pour ces raisons
que la commission s'est ralliée aux pro-
positions du Conseil communal.

M. J.-P. Nagel (rad.) remarque que
les terrains au sud de l' emplacement
choisi sont à vendre. A-t-on prévu un
plan d'aménagement  du quartier ?

M. Cl. Junier  (rad.) est opposé au
projet. Le point de vue doit être main-
tenu. Il pense qu 'il faudrait étudier un
plan d'ensemble des maisons pour per-
sonnes âgées, car il est probable qu 'on
devra en construire dans d'autres ré-
gions de la ville. M. R.-A. Meystre
(rad.) qui , dans le premier débat , s'était
opposé au projet , doit convenir que vu
les conditions mises à la construction
de la maison du Plan , aucun terrain
autre que celui choisi ne peut convenir.
Dès lors , il soutient le projet.

M. Edm. Bourquin (rad.) est surpris
que l'on persiste à rester au Crèt-du-
Plan. Les personnes âgées désirent par-
ticiper à la vie et on peu t se demander
pourquoi on ne construirait pas ail-
leurs, où des conditions analogues
(proximité d'un hôp ital ou d'une autre
institution) existent. M. D. Liniger
(soc.) constate que le point de vue

subsistera à l'est du bâtiment. M.
F. Bourquin (soc.) estime qu 'il y a
urgence, car les locataires de la future
maison libéreront en ville des apparte-
ments qui sont en général aux anciens
prix. M. M. Wildhaber (rad.) trouve
que le projet est boiteux ; la maison
sera en effet au bord d'une route où
la circulation ne fait que s'accroître,
Enfin M. Ph. Favarger (lib.) demande
qu 'on tienne compte aussi dans ce dé-
bat des désirs de la Fondation.

M. Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux, demande à l'assemblée de
garder le sens des proportions. De
grandes villes ont créé des centres à
p lusieurs bât iments  pour les personnes
âgées. A Neuchâtel , il faut tenir  compte
des conditions locales , qui sont la pro-
ximité de l'hôp ital (utilité avant tout
psychologi que) et du restaurant du
personnel , d'une part , et de la possi-
bilité d'u tiliser un terrain en friche,
figurant  pour une valeur symboli que
dans la fortune communale. L'exécutif
ne voit aucun terrain qui offre autant
d'avantages. Quant à l'avenir, faut-il
déjà faire un p lan général ? Le pro-
blème de la vieillesse évolue très rap i-
dement , et peut-être la formule chan-
gera-t-elle.

M. P.-E. Martenet (lib.) est choqué
par le fait qu 'on va déroger au plan
de zonage et il propose le renvoi du
projet à la commission spécial e. Cette
proposition est repoussée par 22 voix
contre 6.

M. R.-A. Meystre (rad.) propose
quant k lui de réserver la question du
déclassement de zone, qui devrait être
réexaminé parallèlement avec des cas
actuellement en discussion. Ce voeu ne
peut être retenu cependant, et finale-
ment le projet est adopté par 23 voix
contre 4.

S uf f r a g e  féminin
M. F. Steud ler (rad.) demande si le

Conseil communal , maintenant que le
droit de vote est accordé aux femmes,
envisage d'ouvrir les bureaux de vote
le samedi matin dès 9 heures déjà.

M. Jean Liniger répond que l'exécu-
tif s'est déjà préoccupé du problème.
Mais la solution dépend du canton. Les
Conseils communaux se sont déjà con-
sultés et prochainement le Conseil
d'Etat réunira leurs délégués pour
l'examen d'une revision de la loi sur
l'exercice des droits politi ques.

Projets de construction
dans le quartier
de Trois-Portes

M. Cl. Junier (rad.) développe l'inter-
pellation dont nous avons publié le
texte et qui fai t  état de l 'inquiétude
qui règne dans le quartier de Trois-
Portes au sujet de projets de construc-
tions prévues dans la partie ouest du
terrain actuellement en vigne. M. Ju-
nier note que le terrain a été acheté
à un prix élevé. Mais ce qui prête à
discussion , c'est le genre d'immeubles
que l'on envisage de construire et qui
défigureront cette partie de la ville. La
densité d'occupation prévue par les
constructeurs est conforme au plan
d'urbanisme, mais est trop forte pour
un quartier résidentiel . L'interpellateur

estime que le problème est important
et il propose d'ouvrir une discussion.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics , répond que le terrain
en question figure en zone III et cela
déjà dans le plan de 1950. Les dimen-
sions maxima des bât iments  prévues
dans cette zone sont 26 mètres de lon-
gueur , 10 mètres de hauteur et gaha-1
rit de 60 degrés. De telles construc-
tions sont admissibles si elles sont
isolées, mais  dans le cas présent , les
projets présentés ne sont pas satisfai-
sants, car ils prévoient l'occupation
maximum du terrain , parce que celui-
ci a été payé trop cher. Trois projets
ont déjà été présentés au Conseil com-
munal , qui les a refusés, espérant que
tous les propriétaire s s'entendront
pour demander qu 'un plan d'aménage-
ment de tout le quart ier  soit étudié.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal estime que c'était une erreur
d'avoir classé ce secteur en zone III.
Il serait désirable qu 'on puisse dé-
charger un peu le sud du chemin de
Trois-Portes, mais pour cela il fau-
drait modifier  le règlement d'urba-
nisme et le plan de zonage.

L'assemblée, par 27 voix , décide
d'ouvrir une discussion à laquelle
prennent part MM. R.-A. Meystr e
(rad.), H. Verdon (soc), P. Reymond
(trav.) et P.-E. Martenet (lib.)

A quand l'élargissement
de la route

Rocher - Cassardes - Plan ?
Par voie de question , M. J. Carbon-

nier (lib.) demande au Conseil com-
munal s'il a l ' intention de procéder
— et dans quel délai — à l'élargis-
sement de la chaussée Rocher-Cassar-
des - Plan. Il fait  remarquer qu'au
cours de ces dernières années , la cir-
culation s'est considérablement accrue
sur cette artère qui ne dessert plus
seulement un quartier, mais qui est
devenue une voie de transit très fré-
quentée entre le Jura neuchàtelois et
l'est de notre canton et le canton de
Berne. M. Carbonnier énumère tous
les dangers que présente aujourd'hui
cette chaussée étroite.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond que le problè-
me préoccupe le Conseil communal.
La chaussée a de 5 m. 50 à 6 m. 50
de largeur, alors que le plan d'aligne-
ment prévoit une chaussée de 8 m. 50
et deux trottoirs. Or, un élargissement
sur 900 mètres de longueur coûterait
plus de 600,000 fr. à cause des murs
énormes à construire, surtout au sud.
On ne peut engager aujourd'hui une
telle dépense et, pour les routes de
transit , la priorité est donnée actuel-
lement à la rue des Parcs, dont l'élar-
gissement sera continué.
La passerelle de la gare f e r m é e

M. P. Chédel (soc.) demande pour-
quoi la passerelle de la gare, qui est
actuellement en réfection , n'a pas été
ouverte lors de la Fête des vendanges,
comme on l'avait prévu.

M. Fernand Martin répond que cette
réouverture temporaire a été étudiée,
mais qu'on y a renoncé vu les frais
importants que cela aurait entraîné.

Séance levée à 22 b. 10.
D. Bo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-

bre 1959. Température : moyenne : 11,5 ;
min. : 9,7 ; max. : 15,7. Baromètre :
moyenne : 723,5. Vent dominant : direc-
tion : sud-eet ; force : faible. Etat du
olel : couvert le matin. Belles éclalrcles
'l'après-midi ; olalr le soir.

Prévision» du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : en plaine au nord des Alpes,
brouillard ou brouillard élevé pendant
la matinée. A part cela, temps en
général ensoleillé. En montagne, tem-
pérature en hausse. Sur le plateau, faible
bise.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Températures voisines de
20 degrés l'après-midi en plaine. En
montagne, températures en hausse.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 11 oct. à 5 h. : 428.91
Niveau du lac du 12 octobre _, 6 h. 30 : 428.90

LA CHAUX-DE-FONDS

Décédé
à la suite d'un accident

(c) Nous avons annoncé l'accident sur-
venu, dans la nuit du 29 au 30 sep-
tembre, à la sortie de la ville, à la
bifurcation de la route conduisant aux
Grandes-Crosettes, au cours duquel un
automobiliste, M. R., rentrant chez lui ,
passa sur le corps d'un homme étendu
sur la chaussée. On trouva à côté de
lui sa bicyclette. La victime, griève-
ment blessée, fut  immédiatement trans-
portée à l'hôpital. Souffrant notamment
d'un éclatement du foie, elle est décé-
dée dans la journée de samedi. U
s'agit de M. Roger Schafroth , âgé de
22 ans, qui se rendait chez son frère
domicilié aux Crosettes, où il était
employé. Aucun témoin ne se trouvait
sur les lieux au moment où l'accident
se produisit.

SAIXT-BLAISE
Culte de consécration

(c) A la demande de la Commission
cantonale de Jeunesse, et précédant
d'une semaine les autres paroisses du
canton, nous avons eu dimanche au
culte du matin la cérémonie de consé-
cration et d'engagement de toutes les
personnes occupées dans la paroisse à
des œuvres de Jeunesse : monitrices et
moniteurs d'Ecole du dimanche et de
l'Espoir, cheftaines et chefs des Unions
cadettes, membres des comités d'Unions
chrétiennes.

Après une magnifique prédication de
circonstance du pasteur Slion , centrée
sur la parabole du maitre de la vigne
et de ses deux fils, c'est une quaran-
taine de collaborateurs qui prirent l'en-
gagement de se consacrer tout à nou-
veau au service du chef de l'Eglise et
dans la Jeunesse paroissiale.

En même temps, un membre du col-
lège d'anciens absent ce printemps, M.
Walter Kaegl , fut Installé dans sa charge.

Ce culte spécial fut suivi encore d'un
service de sainte cène.

CRESSIER
Les 4 moustachus à l'hospice

(sp) Les pensionnaires de l'Hospice ont
eu la surprise d'avoir une sérénade ,
samedi, donnée par 4 moustachus et un
guitariste de Cressier. Les chansons
mimées de ces Jeunes gens ont connu un
gros succès.

Le raisin a été de qualité et en quan-
tité. Après une allocution , un Jeune
homme offrit ce merveilleux fruit de
la vigne. Et pour terminer cette soirée,
Us chantèrent encore quelques airs.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police  ̂ vTravers, formé de MM. Yves d_ n "*"
mont, président et Robert Pétr™1*'substitut-greffier, a tenu lundi un« En<1'dience, à Môtiers pour la ^l,au-
affaire , au collège des Bavards D™,. ?suivantes. P01̂  ta

Ivresse au guidon
En Juillet, un agriculteur d« i__

posleux sur Travers , T R « „ r"1,

à moto de Fleurier au Chapeau ffSpoléon . Peu avant d'atteindre îTk '
sa machine , dans un virage est 'de la route et le condZziew a telégèrement blessé aux mains M

Le médecin qui l'examina' constat,qu 'il était en partie sous l'effet de fboisson et l'analy_ ç révéla cm'ii » .1,44 pour mille d'alcool dans les J"-'Les faits ont été admis. Comme 6?,s agit d'un cas peu grave et que i.„culpé a fait immédiatement acte î"
franchise , U a été condamné rmïïivresse au guidon et perte de maïtrl» june amende de 100 fr . plus 120 fr nfrais. *

Le tableau disparu
E. B. de Lausane avait vendu de,tableaux à la directrice de l'hosnides vieillards des Bayards, qui d0»„

au prénommé pour qu 'il l'encadre untroisième tableau avec une sommi _.
25 francs. —uu» w

La trop confiante personne n'a nnni tableau ni argent, n semble ou,finalement le tableau ait été perdu J~du séquestre d'une auto à LausàniwComme il y avait doute sur la culnaw '
lité pénale de E. B.. il a été libw*
mais en raison de son attitude critl 'quable du point de vue civil , u paim65 fr. des 120 fr. de frais Judiciaires i,solde allant à la charge de l'Etat. '

Affaire mystérieuse
E. J. des Verrières était accusé pjiP. L. de lui avoir provoqué une la™blessure au cuir chevelu dans la D ĵdu 15 au 16 août, au quartier duCrêt , aux Verrières.
Selon le plaignant , J. se serait en.paré de son vélo et le lui aurait Jetésur le crâne. Selon le prévenu, L. laaurait donné deux coups de poing taaqu 'il fasse quoi que ce soit pour larendre...
Les témoins n 'apportèrent timu,

lumière à cette ténébreuse histoire, umandataire du prévenu a demartf alibération en raison du doute, aj j,
tribunal a déddé finalement dt jos
des questions écrites aux «ton
traitants de façon à tirer ITilKùt uclair.

LES ACCIDENTS

Violente collision
Un conducteur

grièvement blessé
Une collision s'est produite hier

à 11 h. 30 entre une voiture conduite
par M. Jean Bietry, né en 1913, domi-
cilié Vy-d'Etra 121, et une camionnette
conduite par M. J.-P. Vauthier, domi-
cilié rue de Neuchâtel , à Peseux, qui
circulait en direction de Saint-Biaise.

Arrivée sur la route des Gouttes-
d'Or, la voiture de M. Biétry, qui
sortait du parc de la patinoire en
empruntant la partie interdite, fut
prise en écharpe par la camionnette
de M. Vauthier.

M. Biétry, souffrant d'une fracture
du crâne, a été hospitalisé à l'hôpital
des Cadolles, ainsi que son passager,
M. Marcel, Richard , domicilié égale-
ment à Neuchâtel , Fahys 155. Ce der-
nier souffre de blessures au visage
et de douleurs intercostales.

Importants dégâts matériels aux
deux véhicules.

Une fillette blessée
La jeune P.B., née en 1946, qui

débouchait derrière le trolleybu s, _ à
l'arrêt de la rue de l'Oriette, a été
heurtée par urne voiture.

Blessée à la tète et aux mains, elle
a été hospitalisée aux Cadolles.

Collision entre deux voitures
Un accident de la circulation s'est

produit hier à 11 heures à la place
Pury . En voulant doubler un tram-
way, une voiture qui se dirigeait sur
Serrières a accroché une auto qui
venait en sens inverse.

Dégâts matériels aux deux voitures.

Une voiture dérape
Une voiture genevoise a dérapé di-

manche à 14 heures sur la route des
gorges, de Valangin à Neuchâtel. Elle
a heurté un rocher et s'est renversée
sur le côté.

Le conducteur est sorti indemne de
la voiture qui a été sérieusement en-
dommagée.

Miraculeusement indemne S

Hier matin, à 3 h. 25, M. E. S., né
en 1926, machiniste, domicilié à Neu-
châtel , circulait en voiture sur l'avenue
du ler-Mars, en direction est-ouest.

Arrivé à la hauteur du carrefour
ler-Mars-rue J.-J.-Lallemamd, M. S. s'est
endormi au volant. Sa voiture a fauché
une borne refuge et a terminé sa
course sur le toit vingt mètres plus
loin.

M. S. n'a aucune égratignure, mais
la voiture est hors d'usage.

Œuf farcis
Entrecôte grillée

Petits pois à la crème
Pommes sautées

Flans
... et la manière de le préparer

Œufs farcis. — Cuire des œufs
durs, les décoqulller et les parta-
ger en deux. Retirer les Jaunes et
les mélanger avec un peu de riz
cuit au bouillon, du poivre rouge,
des fines herbes et du sel. Former
une masse et en remplir les blancs
d'oeufs. Ranger sur un plat , pous-
ser au four chaud pendant cinq
minutes. Arroser avant de servir
d'une sauce faite avec du beurre
et de la farine mouillée avec du
bouillon, du poivre, le tout cuit
pendant cinq minutes environ. Ser-
vir comme hors-d'oeuvre.

LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JOUI»

Il y  a quel ques semaines, nous
avons fa i t  appel à nos lecteurs p our
donner un nom au chemin qui va
être construit dans le haut de la
ville, entre le rond-point de l'ave-
nue des Alpes et les champs des
Valangines. Voici quel ques sugges-
tions qu'on nous a faites :

Rue des Coteaux - des Vignes -
des Arbres - des CollL.es - des
Ceps. Rue des Beaux-Ceps (il y a
bien la rue des Beaux-Arts !).

¦Rue de Livadéron (ça sonne bien
et clair, même au télép hone , nous
écrit un lecteur. « Ce nom est vi-
vant dans l'esprit de beaucoup de
Neuchàtelois qui ont pe rmis, pa r
leurs dons lors du Jeûne fédéra l
de 1957, de reconstruire entière-
ment ce village grec détruit par la
guerre. Il mérite de rester vivant
parmi nous , comme celui de Neu-
châtel est vivant dans le cœur des
montagnards de Macédoine; et, ain-
si, sera perpétué le souvenir de la
première et décisive action du peu-
ple neuchàtelois pour redonner un
sens valable au Jeûne fédéra l  ») .

Rue des Vignolais (c 'est un Neu-
chàtelois de Genève qui propose
cette série de noms ; mais le mot
« vignolais » n'existe pas , même
dans le dictionnaire de Pierrehum-
bert) - des Vignes-Rousses - du
Levant - de la Concorde (faire
concurrence à Paris ?) - des Aca-
cias (y  en a-t-il beaucoup là-haut ?)
• des Vergers - Plantaforêt - des
Délices (très genevois et voilai-
rien) - Bois-Gentil - des Granges
(encore plus genevois, et où sont
les granges ?)

Rue de l 'Alouette ou des Alouettes
- de ou des Hirondelles (propo si-
tions d' une lectrice revenue au
pays après une longue absence.
Elle écrit : « // me semble que vous
n'avez pas de nom d'oiseau parmi
vos noms de rues. Hirondelle,
alouette, ce serait un nom ailé et
sonore, un beau nom p lein d'élan
et de jeunesse. Bien sûr que les
vignes séculaires ne s'en o f f u s q u e -
raient pas. Qui donc peut imaginer
une vigne sans oiseaux ? » A quoi
Nemo ajoute : ne parlez surtout pas
d 'étourneaux, for t  mal vus des pro-
priétaires de vignes des Valang i-
nes !).

Y a-t-il encore d'autres sugges-
tions ?

NEMO.

A la recherche
d'un nom de rue

La chancellerie d'Etat nous commu-
Dans sa séance du 6 octobre, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 11
octobre, les caporaux :

Blaser Daniel, né en 1937, à Neuchâ-
tel ; Gaze Henry, né en 1937, à Neu-
châtel ; Humbent Roland, né en 1937,
à NeuchMel ; Isler Jean-Louis, né en
1937, à Auvernier ; Javet John-
Louis, né en 1938, à Peseux ; Thomi
Michel, né en 1936, aux Geneveys-sur-
Coffrane ; Vallélian John, né en 1938,
à Neuchâtel.

Nomination de lieutenants
d'infanterie

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Exercice

du corps des sapeurs-pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers de no-
tre village a eu son exercice annuel sa-
medi ; son inspection fut faite par le re-
présentant des autorités communales, M.
W. Martin.

Tout le corps, placé sous le comman-
dement du cap. Alb. Dessoulavy, a été
alarmé pour se rendre aux environs de
notre village, aux Crotêts, à la ferme de
M. F. Kocher , où un sinistre était sup-
posé. Le dispositif de lutte contre l'In-
cendie fut mis en place dans l'ordre
d'arrivée des engins. Ce déploiement de
force eut Heu avec calme et confiance.

L'eau étant rare , au lieu de la déverser
sur le toit , elle fut écoulée dans la ci-
terne de la ferme ; en quelques minutes,
50,000 litres d'eau furent mis à la dis-
position du fermier, ceci au moyen de
deux lances.

Avant le licenciement du corps, le com-
mandant tint à faire une critique de
l'exercice ; il la fit en termes élogleux
pour nos sapeurs. Le matériel et les équi-
pements personnels sont en ordre, la te-
nue des hommes est parfaite.

CERNIER
Vacances scolaires

(c) n a été Ind iqué sous vacances sco-
laires que la rentrée des classes pri-
maires et secondaires aurait lieu le
Jeudi 15 octobre 1959. SI cette date est
juste pour les primaires, elle ne l'est
pas pour les secondaires lesquels béné-
ficiant de quelques Jours supplémentai-
res ne reprendront le chem'ln du collè-
ge que le lundi 19 octobre prochain.

PAYERINE
De belles vendanges

(sp) Les vendanges des vignobles que
la commune de Payerne possède à
Lavwux sont maintenant terminées.
Après plusieurs années déficitaires , on
peut enfin compter sur une meilleure
récolte. Cette année, quelque 110,000
litres de moût ont pu être encavés à
Payerne. Ils seront offerts en mise
publique au printemps prochain.

Des dégâts
(sp) Dimanche soir, deux collusions de
voitures se sont produites sur la route
cantonale Lausanne - Berne, dan s la
forêt de Bout ex. Il n 'y eut heureu-
sement que des dégâts matériels.

CORCELLES-près-P AVEREE
Une belle récolte

(sp) La commune de Corcelles a ré-
colté dans ses vignes de Lavaux quelque
59,000 litres de moût. Cette récolte est
jugée très satisfaisante, après plusieurs
années déficitaires.

Le comité du Rotary Club de >«£
châtel, a le douloureux devoir ds nj
noncer à ses membres et amis I* Ve'
de leur très regretté camarade

Edmond GUINAND
membre honoraire et membre fonda""
décédé le 11 octobre 1959, d»"5 "
73me année . jj

La cérémonie funèbre aura lieui JE,
13 octobre, à 11 heures, au cimetw
de Beauregard.

Mon sieur Charles Bernard ;
Monsieur et Madame Emile Niklau*

Jacot , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Robert N iklaB

et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Raymond Niklau

et leur fils , à Yverdon ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fairt

part du décès de

Madame Charles BERNARD
née Rose JACOT

leur chère épouse, sœur, bcHMoew
tante, parente et amie, que Dieu '
reprise à Lui, dans sa 82me anne»

Neuchâtel, le 11 octobre 1959.
(Portes-Rouges 139.)

L'Eternel est mon berger : Je M
manquerai de rien.

E me fait reposer dans de »*¦
pâturages.

Il me dirige près des ee»
paisibles.

Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentier»

de la Justice. P3- 23'
L'enterrement, sans suite, aura '**

mercredi 14 octobre, à 11 heures, ¦
cimetière de Beauregard (entrée suai.

Domicile mortuaire : hôpital r°ur^
talés.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P**

Pair décret du Grand Conseil neuchà-
telois du 24 juin 1957, il a été créé
une Société anonyme neuchâteloise
d'étude de concessions hydrauliques
(« SANEC ») dans le but d'assurer au
canton une fourniture d'énergie pour
les années à venir.

A la suite de contacts établis avec
des communes valaisannes possédant
quelques ressources hydrauliques,
« SANEC » a pu acquérir des conces-
sions sur territoire valaisan qui font
actuellement l'objet d'études appro-
fondies , afin que la dite société puisse
présenter sous peu des projets de
réalisation d'ouvrages hydroélectriques.

Dès que les jaugeages dies différents
bassins versants intéressés seront ter-
miné, et que, de plus, les sondages
géologiques auront donné des résultats
positifs, c SANEC » soumettra ses pro-
jets pour homologation à l'Etait du
Valai s et au Service fédéral des eaux.

Les accidents en septembre
La police cantonale nou s communique

la statistique des accidents de la circu-
la t ion survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de sep-
tembre 1959. Il y a eu 107 accidents,
provoquant la mort de six personnes
et faisan t 98 blessés. Septante-six acci-
dents ont provoqué des dégâts maté-
riels supérieurs à 200 francs.

Nouvelles
ressources énergétiques

pour le canton

¦gMyy....,.,..,..,,.,. .. . . _ . ..,,,,.,. —— ; . "" *v J

LES BEAUX GESTES

Hier après-midi, un grand car
emmenait un groupe de femmes âgées
et isolées du quartier de la Collégiale
pour une promenade autour du lac
de Morat. Pour la première fois qu'une
telle course était organisée dans le
quartier de la Collégiale, une trentaine
de femmes y furent conviées. L'expé-
rience, pleinement réussie, permettra,
une autre année, d'élargir le cercle
des invitations.

Les participantes, joyeuses et recon-
naissan tes, s'arrêtèrent d'abord dans la
belle églis e de Montet-Gudrefin, pour
un bref culte, puis à Morat, où une
modeste collation leur fut servie. Elles
étaient accompagnées par les deux pas-
teurs du quartier.

Une belle course

CHAUMONT

(c) Samedi après-midi, tous les petits
élèves de la classe de Chammont et quel-
ques aines prenaient place dans six
somptueuses voitures mises gracieuse-
ment à leur disposition par la section
des Jeunes radicaux de Neuchâtel et
environs.

Après la dernière course de caisses à
savon, où presque tous les grands gar -
çons de la classe et leurs frères aînés
avalent donné un sérieux coup de main
aux organisateurs, ceux-ci avalent dé-
cidé de les récompenser largement en
les Invitant â une course surprise.

Et vraiment , la récompense fut très
large, tout avait été fort bien prévu ,
sauf... le temps ! qui choisit Juste ce
Jour-là pour se gâter. Mais le départ
fut donné quand même à la grande
Joie des petits. Après quelques sa-
vants détours à travers le Val-de-Ruz
pour tromper ceux qui cherchaient le
but de ce voyage, les voitures prirent
la route de la Chaux-de-Fonds , puis
celle des Planchettes avant de descen-
dre Jusqu 'au barrage du Chatelot d'où
les enfants se rendirent à pied à l'usine.

Après une vertigineuse montée par le
funiculaire , Ils retrouvèrent les voitures
aux Planchettes. En rentrant par la rou-
te de la Tourne , on profita du passage
à la Grande-Joux pour visiter la très
belle propriété de la ville de Neuchâtel.

En cours de route, un très copieux
goûter fut offert à chacun , et chauf-
reurs et invités . fraternisèrent dans la
plus sympathique ambiance. A l'arrivée,
les " loustics » parlaient déjà de « la
prochaine »._

Course surprise

(c) Des ouvriers des travaux publics,
juchés sur de hautes échelles, taillent
en ce moment les platanes de l'avenue
Léopold-Robert. Ce travail qui s'opère
chaque année à celle époque est le
sign e infaillible de la prochaine venue
de l'hiver.

L'approche de l'hiver

CHIÈTRES
La journée du cheval

(c) Après la journée du cheval si réus-
sie de dimanche dernier à Villars-sur-
Glâne, c'était hier au tour de la partie
alémanique du canton de glorifier cette
noble conquête de l'homme.

A Chiètres, dans le district du k
un grand cortège prit le départ I
13 h. 30. Sur la place de fête, on lit
se dérouler un corso fleuri , des conçoit
de saut, des galopades avec exhibiti»
de tours de force et d'équilibre sur it
dos des bêtes, des courses de vitesse.

On assista ensuite sur la place il
fête à la curieuse cérémonie du battap
des pois.

En Singine, la journée du .cheval i
eu lieu à Tavel .

PORTALBAN
La récolte des betteraves

(c) La récolte des betteraves bat son
plein en ce moment tant pour la four-
ragère que pour la sucrière.

Cette année, avec la sécheresse, la ré-
colte a été sérieusement compromis1
et elle sera probablement déficitair e.

SAINTE-CROIX
Accident de la route

(c) Dimanche vers minuit trente, m
automobiliste qui descendait la rotfi
cantonale Sainte-Croix - Yverdon i
découvert, étendu au bord de la chaus-
sée, un motocycliste dont le véhicul.
avait dévalé le talus. Il a transport
l'infortuné ù l'hôpital d'Yverdon. I
s'agit de M. Marcel Buirri, né u
1921, domicilié à Thierrenis, qui a _ _f
blessé notamment à la tête.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.40
Coucher 17.43

LUNE Lever 16.21
Coucher 03.06


