
ATTRIBUTION
des prix Nobel

de physique et chimie
Deux Américains

et un Tchécoslovaque lauréats
STOCKHOLM (AiF.P.). — Le prix No-

bel de physique a été attribué hier aux
savants américains Emilio Segre et
Owen Chamberlain, pour leur décou-
verte de l'antiproton, faite en septem-
bre 1955 à l'Université de Californie.

Le proton, un des « grains » qui com-
posent le noyau de l'atome, est chargé
d'électricité positive. Or, ces deux sa-
vant s ont réussi à mettre en év idence
l'exist ence d'un proton chargé d'électri-
cité négative, qui a été baptisé « anti-
proton ».

Le prix Nobel de chimie 1959 a éga-
lement été décerné hier. Il a été attri-
bué au professeur tchécoslovaque Jaros-
lav Heyrovsky, directeur de l'Institut
polarographique de l'Académie des scien-
ces de Prague, pour plusieurs ouvrages
sur la polarographie.

[a dévaluation du franc marocain
4 dévalua''on de la monnaie ma-

L

rocaine que nous avions prévue il

v i plusieurs mois déjà, vient d'être
¦L, par Rabat . Elle atteint à peu

• 20 %. Du même coup disparaît le

£ marocain qui esl remp lacé par
monnaie « lourde » dont l'unité est

^.dirham» qui équivaut a 100 francs

"celle opération financière et éco-
^mique marque sans conteste 

un 
ré-

cent de l« politique étrangère du
^ernement marocain. Elle esl donc
Lblemenl intéressante.
jveugle par I idéologie nationaliste,

u cabinet de Rabat s'était refusé à ali-

j^ sa monnaie sur celle de la 
France

L  ̂
la dévaluation de 

décembre
i-je ,, Sous la pression de l'Istiqlal

i des syndicats de gauche, il recourut

i loti!  ̂ palliatifs imaginables pour
MJ avouer sa dépendance de la

-[tique monétaire française. En vain.
w pauvre dont la population ne ces-
,d'»ugmenter, le Maroc ne pouvait
J cette gageure. Son agriculture
M pas en mesure d'offrir de nou-
Jd possibilités de travail, son indus-

n Ksfj il stationnaire en raison de la
agi* de capitaux, de techniciens el
|mm-cFceuvre qualifiée ; bref, dans
,dimaf de méfiance provoqué par
y mesures de spoliation prises h
toi des étrangers et en partie u-
gj« Français, le jeu de» lois éco-
goies oe pouvait que conduire a

^évaluation de la peseta espa-
j»ndif la situation intenable. L'Es-

f étant en Europe, ef plus par-
lement en France et en Alleme-

' île concurrent principal gu Maroc
«les produits méditerranéens, Rabat
i contraint de s'aligner et d'assou-

ies relations financières et com-
nàles avec la « zone franc ».
KM l'Istiqlal ei les syndicats de gau-

ine l'entendaient pas de cette oreil-
t Sous leur pression, le gouvernement
il «i point un projet de « libération
noomique » quasi dicta torial. Il pré-
ïjaif en particulier une réorientation
fa échanges commerciaux vers les
pp de l'Esf et du Moyen-Orient ; sur
)¦ plan intérieur, il instaurait un régime
RSoneliste d'ausférifé et de contrôle
toi le moins qu'on puisse dite est
ileurait progressivement accu lé au
tfarl toutes les entreprises euro-
pnes,
Ci plan qui, d'une façon paradoxale,

woyait également l'expansion de
¦sodomie el le relèvement du pou-
¦:¦ d'achat de la population (I), fut
mis par M. Abderrahim Bouabid,
ttofésidenl du conseil ef ministre de
boomie nationale, au Fonds moné-
W international è Washington. Il y
'«cueilli avec scepticisme. Les ex-
I* du F.M.I. firent valoir qu 'il
'•H pas d'avenir pour le Maroc
• Salement économique ef qu 'il
*qiRabat consente à se rapprocher
»*HKI de la « zone franc », seule à
**& lui donner sous forme de

**, de capitaux ef de Techniciens,
JKas qui lui permettront de s'en-
*«l de conquérir progressivement
* indépendance économique. Mais
'"Pprochemeni impliquait une déva-
**ir le rétablissement de la liberté
1 Iransferts, la création d'un climat
* »flfiance. Rabat allait-i l saisir la
me qui lui était tendue ?
'offre d'un prêt de 25 millions de

**" faite par le Fonds monétaire
• W où le Maroc tiendrait compte
* M» suggestions a sans doute pesé

dans la balance. Mais c 'est surfout a
l'action du roi Mohammed V qu'il fait*.
attribuer le revirement qui vient d'in-
tervenir. Comme l'écrivait le « Monde »,
« les décisions annoncées à Rabat pa-
raissent démontrer que les dirigeants
chérifiens n'ont pas renoncé à consi-
dérer l'activité économique française au
Maroc comme un élément essentiel de
la production locale qui, pour étrangère
qu'elle soit, n'en contribue pas moins
à maintenir le niveau des travailleurs
à un échelon certes très insuffisant,
mais supérieur à celui des pays dits
sous-développés ».

Cela ne veut pas dire que le gou-
vernement marocain ait soudain opté
pour le libéralisme. La dévaluation est
assortie d'un contrôle des changes avec
les pays de la « zone franc », d'une
hausse autoritaire des salaires, d'un
contrôle des prix de base, de l'obli-
gation pour les ressortissants marocains
de déclarer leurs avoirs h l'étranger.
Mais alors que les transferts avec la
France étaient bloqués depuis juillet
dernier, désormais les Français établis
au Maroc pourront transférer en partie
leurs avoirs en France... Le progrès est
sensible.

Mohammed V a donc fait prévaloir
un compromis entre les thèses en pré-
sence. Sera-ce suffisant pour que re-
naisse la confiance de l'étranger î II
faudra attendre, pour se prononcer, les
négociations franco-marocaines qui au-
ront Heu le mois prochain à Paris. La
réaction de l'Istiqlal n'est d'ailleurs pas
faite pour arranger les choses. Allai El
Fassi, président du grand parti natio-
naliste, ne vient-il pas de déclarer que
les décisions prises constituaient un
« constat de faillite de la politique
suivie depuis le début de l'année » ?
N'a-t-il pas demandé la démission du
gouvernement « pour que le Maroc
puisse échapper au marasme, au chô-
mage accru, à l'instabilité économique,
aux contra dictions ef à l'absence de
tout programme économique cohérent »?

La partie esl donc loin d'être jouée.
Jean HOSTETTLER.

Les enseignements des élections fédérales
Trois sièges seulement se sont déplacés de la gauche
vers le centre : les socialistes en ont perdu deux

et les communistes un

Quelle sera la composition du Conseil fédéral dès l'an prochain ?
¦ •'

De notre correspondant de Berne :
On connaît maintenant la répartition des sièges au Conseil

national. Le flot d'imprimés qui s'est déversé sur les électeurs ,
les appels, les objurgations, les promesses n'ont soulevé aucune
vague de fond. Cet énorme appareil de propagande n'est parvenu
qu'à déplacer trois sièges de la gauche vers le centre.

En effet, malgré le gain de Ge-
nève, les communistes perdent un
siège et ne se retrouveront plus que
trois sous la coupole, tandis que les
socialistes doivent renoncer à deux

fauteuils. Dans le grand hémicycle,
ils seront à égalité avec les radi-
caux, qui gagnent un siège, de
même que les agrariens et les évan-
géliques.

Les « arguments » socialistes
n'ont guère porté

Le recul est minime, certes, mais,
pour un parti qui partait en guerre
contre la politique des loyers, agitant
la menace d'une hausse sensible da
coût de la vie, contre la « débâcle » fi-
nancière > du régime bourgeois, la réac-
tion du corps électoral n'est guère en-
courageante. Parmi les indifférents, de
tels < arguments » auraient dû , semble-
t-11, faire de l'effet. Ils semblent bien
avoir, ici ou là, éveillé quelques échos.
En revanche, ailleurs, ils n'ont pas valu
un adepte de plus au parti socialiste,
qui a subi un échec par exemple dans
les deux cantons les plus populeux,
Berne et Zurich , où il dispose pourtant
d'une organisation solide.

Si donc l'on voulait tirer un ensei-
gnemen t d'élections sans histoire, on
pourrait signaler qu'en tout cas le pro-
gramme socialiste n 'exerce pas sur la

La répartition
des sièges

Voici la répartition défi-
nitive des sièges au Conseil
national après le scrutin de
dimanche :

Radicaux 51 (gain 1).
Socialistes 51 (pertes 2).
Conservateurs 47 (sans

changement) .
Paysans, artisans et bour-

geois 23 (gain 1). !
Indépendants 10 (sans

changement).
Libéraux 5 (sans change-

ment) .
Démocrates et évangéli-

ques 6 (gain 1).
Parti du travail 3 (per-

te 1).

masse un attrait particulier. En Suisse
romande, et surtout à Genève, chez nos
voisins vaudois et à Neuchâtel, il n 'ar-
rache pas les sceptiques à leur apathie
civique. Nos Conféd érés alémaniques,
eux non plus, n 'ont nullemen t marqué
leur désir de donner à la conduite des
affaires publiques une direction nou-
velle. Au lendemain du scrutin , le mot
qu'on lit dans tous les commentaires
est « stabilité ».

Stabilité
ne signifie pas stagnation

Faut-il  en conclure que rien ne doit
être ch:ins ;c ? Stabilité ne signifie pas
stagnation.

G. P.

(Lire la suite en l i m e  page)

L'hélicoptère à l'aide des pompiers

Un hélicoptère a été appelé à l'aide
des pomp iers de San Antonio
(Texas)  qui devaient combattre un
énorme brasier. Il était bien en-

tendu enduit de matière
ininflammable.

Les Russes montrent les photos
de la face inconnue de la lune

Après avoir baptisé les cratères, les chaînes,
les mers et les baies de notre sate llite

Celles-ci ont été automatiquement développées
à bord de la fusée soviétique et transmises à terre

par un système radio-technique

MOSCOU (A.F.P.). — Voici l'essentiel d'un communiqué de l'agence
Tass diffusé par Radio-Moscou et annonçant que les premières photo-
graphies de la parti e invisible de la lune seront publiées aujourd'hui
27 octobre dans la presse moscovite.

« C'est le 7 octobre à 3 h. 30 (G.M.T.)
qu 'à bord de la statio n interplanétaire
automatique (M.A.S.) soviétique ont été
déclenchés les appareils qui devaient
photographier la face inconnue de la
lune et transmettre à la terre les ima-
ges ainsi prises.

» Pou r pouvoir ph otographier la lune
la M.A.S. était équ ipée d'un système
d'orientation et d'un appareil de photo-
télévision doté d'une installation spé-
ciale pour le développement automati-
que de la pellicule.

» La période des prises de vues a
été choisie de manière que la M.A.S. se
trouvant à ce moment entre la lune et
le soleil , celui-ci éclairant environ 70 %
de la face inconnue de notre satel l ite.

> La M.A.S. se trouvait à ce moment
à 60.000 ou 70.000 km. de la surface
lunaire.

» Le système d'orientation, déclenche
par un € ordre » spécial, a retourné la
M.A.S. de façon que les objectifs de
l'appareil photographique soient dirigés
sur la face inconnue de la lune.

Importante quantité de cliché»
» La lune a été photographiée pen-

dant 40 minutes environ . Une impor-

tante quanti té  de clichés , sur deux
échelles différentes , a pu être prise.
(Lire la suite en II me page)

f atnauu? r*f l h"!'lotte » a privé d'abri des milliers de personnes à
'°i élah l / 'f lm '"J e n °us montrant un malheureux cheval oublié dans

Ule détruite , permet de mesurer tout le tragique de la situation.

L'ouragan «Charlotte» a causé un désastre

LE MARIAGE
DU SHAH

CONFIRMÉ
II épousera (comme prévu)

la ravissante Farah Biba,
probablement

dans cinq semaines

TÉHÉRAN. — On appren d à Téhéran
que le shah d'Iran épousera aux en-
virons de Noël la jeune Fara h Diba
qui séjourne actuellement à Paris.

Nous avions déjà présenté dans notre
édition de samedi Farah Diba, et cette
nouvelle, officielle maintenant, ne
constitue pas une surprise.

Selon les milieux bien informés de
la capitale iranienne , le mariage aurait
lieu cinq semaines après le voyage
officiel en Perse du président du Pa-
kistan , Mohamed Ayub Khan, qui est
attendu le 9 novembre à Téhéran.

Parm i les invités du shah figurent
le prince Karim et le prince Ali Khan.
Le mariage qui se déroulerait au palais
privé du souverain donnerait lieu à
de grandes réjouissances nationales.

En attendant, la jeune fiancée du
shah passe ses journées à courir les
couturiers parisiens.

Samedi après-midi elle a passé cinq
heures chez Christ ian Dior pou r choisir
son trousseau (quinze robes) et une
toilette de mariée .

« C'est très important pou r une fem-
me une robe de mariée , a-t-elle déclaré
en rougissant. »

Pendant ce temps , l'ex-impératrice
Soraya mène une vie retirée à Rome
où elle séjourne depuis le 8 octobre
dans une villa de la banlieue sud.

L'ex-impératrice a appris le pro-
chain mariage du shah lors d'un dîner
avec le prince Orsini, dans une boite
de la rive droite da Tibre. Elle s'est
refuse-» (i* commenter la nouvelle.

(/«affaire Mitterrand»
pourrait être évoquée

aujourd'hui au Sénat

M. DEBRÉ VA EXPLIQUER SA POLITIQUE ALGERIENNE
DEVANT LA CHAMBRE HAUTE

LE MARÉCHAL JUIN SE RANGE DANS LE CAMP
DES ADVERSAIRES DE L'AUTODÉTERMINATION

De notre correspondan t de Paris p $r téléphone :
M. Michel Debré va retrouver aujourd'hui une enceinte parlementaire

où il se sentira sans doute plus à l'aise qu 'au Palais-Bourbon. C'est en effet
au Sénat dont il fut , avant d'être appelé à la présidence du conseil , un des
plus brillants leaders de l'opposition antirégime et pro-intégrationniste (les
temps ont bien changé), que le premier ministre va, comme il Y* fait voici
quinze jours devant l'Assemblée nationale , exposer la position du gouver-
nement en ce qui concerne l'Algérie.

A la différence cependant de ce qui
s'est passé pour les députés, aucun vote
ne suivra ce débat. C'est le règlement
qui le veut ainsi  et qu'on le déplore ou
qu 'on s'en félicite , il reste qu 'après 48
heures de joutes oratoires, les sénateurs
ne pourront  exprimer leur sentiment
autrement que par la densité de leurs
app laudissements .

Trois questions
Ceci rappelé , la discussion tournera

autour de trois questions orales posées
par trois sénateurs importants. Le pre-
mier  est M. Gaston Déferre, socialiste,
qui demandera à M. Debré quelle suite
pratique peut e n t r a î n e r  la déclaration
de Gaulle du lf i  septembre.  Le second,
M. de Maup énu , indépendant (un vieux
nom de la noblesse d'ancien régime)
sollicitera du premier  min i s t re  des
éclaircissements sur le princi pe même
de l'autodétermination, contraire dira
l' o r a t eu r  à la const i tu t ion , et cela dans
la mesure où il remet en cause les ré-
sul ta ts  du référendum de 1958. Enfin ,
M. Jacques Duclos , communiste, cen-
trera son intervention sur la nécessité
qu 'il y a, puisque aussi bien le gou-
vernemen t français et le G.P.R.A. sont
d'accord sur ce même principe d'auto-
détermination , à négocier d'uirgenoe
aveo la F.UN.

Développements imprévus ?
Sans prétendre à jouer les prophètes,

on peut penser crue M. Debré répétera
aux membres de la Haute assemblée ce
qu 'il a longuement expli qué aux dépu-
tés. On n 'attend donc pas de grande

originalité de cette discussion sénato-
riale et comme aucun vote ne la con-
clura , on pourrait être tenté de dire
qu'elle ne présente aucun int érêt.

D'abord à cause de l'affaire Mitter-
rand , parce que cette affaire s'insère
dans un contexte politique dont le pa-
vot est l'existence réelle ou supposée
d'une  manœuvre de subversion à la-
quelle les dirigeants de l'U.N.R. ortho-
doxe ont donné le sens d'une  sorte de
conjuration ant igouvernementale.  Il pa-
raît peu probable que M. Debré aborde
lui-même l'a f fa i re  Mitterrand. La sépa-
ration des pouvoirs lui p ermettra de ne
pas répondre si on l' interroge sur ce
point. En revanche, il n 'est pas impos-
sible que certains pères conscrits fas-
sent preuve de p lus de curiosité et ne
se saisissent de l'occasion que repré-
sente un débat public pour faire con-
naître leur sentiment.

M.-G. G.

(Lire lu. suite eu l i m e  payât

J'ÉCOUTE...
Isolement

J~ T N p eu oublié , aujourd 'hui,
Ë / l'écrivain Ballanche. Pour-
C_y tant , il est enterré dans le
même tombeau que la belle et sp iri-
tuelle Mme Récamier ! Son amour,
tout p latoni que pour cette f emme
célèbre dont il disait : « Vous êtes
mon étoile , ma destinée dépend de
la vôtre », f i t  qu 'ils ne fu ren t  p as
séparés dans la mort.

Or, ce Ballanche , mystique et p oé-
tique, a f f i rmai t , cependant : « Nu l
ne peut s'isoler du temps où il vit. »

« // f au t  vivre dans son temps. Que
« son » temps aussi veuille bien vi-
vre avec vous. »

« L'isolement est peine cruelle.
Qui s'en doute pa rmi ceux qui s'en
vont circulant , et bien vivants, dans
la vie... ? »

Une brave septuagénaire s'en ou-
vrait , tout par hasard , à une autre
inconnue à côté de qui elle se trou-
vait sur le banc d' un parc : Un
pasteur lui avait dit :

— A llez donc vous asseoir dans
ce parc et vous g découvrirez l'àme-
sœur !

Des garnements surg irent. Ils
houspillèrent les deux dames. Suje t
de conversation tout trouvé sur tant
de petits vogous qui sévissent de
nos jours.

Puis , l' on f i t  p lus amp le connais-
sance. On parla d'autre chose. De
ceci et de cela. Et aussi de quelque
objet de valeur et détérioré que
l' une d'elles avait à la maison.

On s'o f f r i t  à le réparer. On avait
la main adroite. Rapporté  l'objet à
domicile , gratitude de s 'exprimer :

— Oh ! ne me remerciez pas !
Bien au contraire , c 'est moi qui
vous remercie de m'avoir donné
l'occasion de f a i r e  p laisir.

Certes ! le propos vaut qu 'on y
pense.

Fournir à d'autres bonne occasion
de faire plaisir, c'est le sortir aussi
de son pénible isolement.

La maxime le dit bien : * Il y  a
plus de plaisir à donner qu 'à rece-
voir. »

FRANCHOMME.

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Le mou-
vement fanatique jui f  « Natourei
Karta » a décidé de détruire les nou-
veaux billets de banques émis par
le gouvernement israélien et repré-
sentant soit un pêcheur, soit un
ouvrier, soit un ingénieur , sous pré-
texte qu'ils reproduisent des visages
humains contrairement aux prescrip-
tions bibliques.

Le mouvement « Natourei Karta »
ne reconnaît pas l'Etat d'Israël. Ces
fanatiqu es, au nombre de quelques
centaines, vivent à Jérusalem, dans
un Ghetto volontaire.

Des fanatiques détruisent
des billets de banques

RABAT (A.F.P.). — Le gouverne-
lent marocain vient de décider de
g» nn port franc à Tanger. Cette
piston est prise , indique-t-on dans
H milieux informés , pour remédier
*" conséquences de la récente sup-pression de la charte royale, qui
"'«ait de Tanger , financièrement et«onomiquement , une ville privllé-ïlee.

Cette décision , soullgne-t-on , feraJ. Tan ser un débouché supplémen-
.fe> en même temps qu 'une non-lle vole d'accès. Tanger jouera

f. n Ie nord le rfile «ue 3oueM"b'anca pour le centre du pays« Agadir et Safi pour le sud.

Un port franc à Tanger



Importante fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans , possédant si possible voiture, pour visiter
la aliemtèle particulière de la Suisse romande.

OFFRONS : place stable avec fixe - garantie, frais de voya-
ge et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.—
à personnes actives, douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient bonine formation . — Offres avec photo sous chiffres
R 4 0615 U à Publicitas S.A., Bienn e, rue Dufour 17.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie offre
belle situation à :

employé supérieur
(possibilités d'avancement pour candidat ayant les capa-
cités requises)
pouvant assumer des responsabilités, habitué à tra-
vailler de façon indépendante et méthodique. Langue
maternelle française, connaissances de l'allemand exi-
gées.
Logement moderne éventuellement à disposition.
Entrée début janvier ou date à convenir.
Toute discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 6031 J à Publ icitas, Saint-
Imier.

Etablisseur ancre de Rienne cherche

chef d'atelier
Préférence est donnée à un technicien ayant déjà occupé
un poste similaire.

Nous offrons : condition s intéressantes, travail indépendant,
semaine de 5 jours.

Nous demandons : personnalité capable d'assumer les res-
ponsabilités, pour une quarantaine d'ouvriers (achemine-
ment du travail , rationalisation , améliorations, etc.).

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres Q 40614 U
à Publicitas S. A., Rienne.

Société suisse des Maîtres imprimeurs
ARRONDISSEMENT II

L'Office des devis de Lausanne engagerait un

calculateur
compositeur possédant de bonnes connaissances générales
dans la profession et ayant une formation, de calculateur.

Faire offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions jusqu 'au 15 novembre 1959 à Case postale Saint-Fran-
çois 2194, Lausanne.

Ne se présenter que sur demande.

La RANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE cherche,
pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS

et du LOCLE, deux

employés de bureau
plus spécialement pour les services de comptabilité.

. Places bien rétribuées ; aff i l iat ion à la caisse de retraite
en cas de convenance.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser à la Direction centrale, à Neuchâtel.

Jeune coiffeuse
cherche place ou rem-
placement. Bonnes réfé-
rences. Tél. 7 58 57, de
18 h. 30 à 20 h. 30, ou
demander l'adresse du No
9724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons :

un fraiseur
un rectifieur

et

un mécanicien
de précision

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de sa-
laire à MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, Neuchâtel, tél. 5 33 75.

Commerce d'alimentation cherche
jeune g fej r .
. -i 4jv-W '-: '-. '- '-y -- '

aide-Vendeuse
Entrée immédiate ou à conivenir.

Adresser offres écrites à G. K. 9782
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel de ler ordre des
Montagnes neuchâteloises
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

fille de buffet
éventuellement débutan-
te. Bon gain . Tél. (039)
5 14 81.

Importante fabrique suisse d'appareils
ménagers cherche quelques

dames
de propagande

sérieuses et actives, pour visiter la
clientèle particulière. Fixe, frais, com-
mission. Gain mensuel moyen Fr. 800.—
à personne capable.

Offres avec photo sous chiffres Q 40614
U à Publicitas S.A., Bienne, rue Du-
four 17.

Pour novembre et décembre,
nous cherchons encore quelques

vendeuses auxiliaires
et des

contrôleuses-emballeuses
Adresser offres écrites ou se présenter
mercredi après-midi 28 octobre , entre

9 h. et 12 h.

(Entrée rue des Poteaux No 8)

4HHL3k Services industriels

SËf SERVICES DES EAUX
^̂ IV ET DU GAZ

Le public est informé que

le bureau technique et les ateliers
des services des eaux et du gaz

ont été transférés à la rue Jaquet-Droz 3 (au
nord de l'école des arts et métiers).

Les bureaux administratifs des deux servi-
ces (direction , secrétariat , bureau des factu-
res) restent dans l'hôtel des services indus-
triels, faubourg de l'Hôpital 4 (3me étage).

Direction des Services industriels :
Services des eaux et d.u gaz.

VILLEJ E |H NEUCHATEL
Vaccination

contre la poliomyélite
Une campagne de vaccination collectiye

contre la poliomyélite est organisée par.Jés
autorités. Elle est destinée aux adultes et aux
enfants, mais particulièrement à ceux-ci âgés
de 1 à 6 ans.

Au surplus, nous recommandons aux per-
sonnes qui ont subi 3 piqûres contre là po-
liomyélite en 1956 et 1957 de subir une 4me
piqûre, conseillée par le Service sanitaire
cantonal .

Les personnes qui désirent se faire vacci-
ner sont priées de s'adresser à la police des
habitants, hôtel communiai, bureau No 9, jus-
qu 'au • 1.1 novembre 1959 où elles pourront
se faire inscrire et recevoir tous renseigne-
ments utiles.

Ultérieurement, les intéressés seront convo-
qués personnellement en temps et lieu pour
être vaccinés.

DIRECTION DE LA POLICE.

Pour maison locative d'une certaine
importance, je cherche

TERRAIN
Situation : Neuchâtel - Hauterive - Saint-
Biaise ou Peseux (terrain avec maison
à démolir accepté). — Les offres indi-
quant le prix sont à adresser sous
chiffres I. M. 9784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

VILLA
de 6 à 8 chambres à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — ̂ Adresser offres écrites à D. H. 9778
au bureau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à Fleurier

Les héritiers de Mme Marie-Jeanne Petit-
pierre née Gysin exposeront en vente, par
enchères publiques, les immeubles formant
les articles suivants du cadastre de Fleurier :
Article 1859. Rue de l'Hôpital,

bâtiments, place,'jardins de 1360 m2
Article 1599. Rue de l'Hôpital,

bâtiment, place de 94 m2
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 133,000;—,

Fr. 63,000.—, Fr. 11,400.— et Fr. 6600.—
4- assurance supplémentaire de 75 %.

Les immeubles comprennent des apparte-
ments, des locaux commerciaux et un café-
restaurant.

Les enchères auront lieu le jeudi 29 octobre
1959, à 14 h., au café du Progrès, à Fleurier.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en l'étude des notaires Georges
Vaucher et André Sutter, à Fleurier.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

NEUCHATEL
FAMILIALE de 3 pièces dont une très

grande , confort , tranquillité.
FAMILIALE de 4 pièces, agréable et

confortable , garage, central mazout.
FAMILIALE de 2 logements de 3 et 4

pièces, central général , 'jardin.

VILLA de 6 pièces, confort , garage, grand
verger, vue , tranquillité.

BELLE VILLA de 7 pièces, confort, ga-
rage, pour deux voitures, conception
moderne et soignée.

VILLA de 13 pièces, situation magnifique
et t ranqui l le , vue exceptionnelle.

MAGNIFIQUE VILLA LOCATIVE
de 3 logements. Situation exceptionnelle.

URGENT

Appartement
de 3 % pièces, conlort , à
louer pour le ler novem-
bre pour cause de dé-
part. Prix: 211 fr., chauf-
fage compris. S'adresser
à André Simonet , Clos
de Serrières 18. (Concier-
ge, tél. 8 35 04).

A louer à
CORTAILLOD

(Bas-de-Sachet)
magnifique appartement
de 5 pièces, salle de
bains et dégagements.

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre des le 30 no-
vembre.

S'adresser à Bruno
Muller , Fiduciaire et Gé-
rances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

RÉCOMPENSE
à la personne qui procurera à couple solva-
ble, sans enfant , î appartement avec confort
de 2 'A • 3 - 3 % pièces, dans maison ancienne
de préférence. — Ecrire à G. Houriet, Grêt
des Fleurs 91, Bienne, ou téléphone (032)
3 80 12 après 19 heures.

:VJ y ¦ ' ' x .. . . . x x  ¦ ¦ ¦

COUTURIÈRE
parlant le français et l'allemand,
trouverait place de vendeuse.
Faire offres manuscrites à L. Car-
rard , agent des machines à coudre
« Bernina >, rue des Epancheurs 9.

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.
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EMPLOYÉ
au courant de tous travaux de bureaux,
comptabilité, facturation, correspon-
dance, ayant beaucoup de pratique, de
confiance et stable, langues française
et allemande exigées, est demandé par
la Maison E. Guillod-Gatti , marchand
grainier, Nant-Vully (FR). — Offre
manuscrite avec photo, curriculum vi-
tae, copie de certificats et prétentions
de salaire. Entrée immédiate ou à con-
venir. Pas sérieux s'abstenir.

On engagerait

JEUNES FILLES
Bon salaire. — Adresser offres écrites à V. Z.
9770 au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est demandée pour le
ler novembre. S'adresser
à l'hôtel du Raisin , Neu-
châtel.

On cherche

couple
pour tenir la buvette
lors des matches de ho-
ckey. Se présenter au
restaurant du Matin Pê-
cheur, H. Sorg, télépho-
ne 5 26 54.

On demande un

commissionnaire
pour le ler novembre.
S'adresser à R. Schoor ,
Terreaux 2.

Société anonyme ayant son siège central à Neuchâtel
cherche une

sténodactylo-téléphoniste
Les candidates qualifiées ayant si possible quelques années
de pratique peuvent faire des offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire. Place stable avec caisse de
retraite. Entrée : le 1er décembre ou date à convenir.

Salaire : selon capacités.

Ecrire sous chiffres X. Z. 9748 au bureau de la Feuille d'avis.

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchàtelois , 17, faubourg du 1"

de 15 a 19 heures

Madame André HUGUENIN
et ses enfants Christ ine , Béatrice

Isabelle et Dominique , la fam' lle

de Monsieur André HuR iien in

expriment leur profonde reconnaissait»
tous ceux qui leur ont témoigné tant /
sympathie.

PESE UX
A louer pour le 24 novembre 1959 :

APPARTEMENTS de 2 chambres
APPARTEMENTS de 3 chambres
tout confort.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer appartement
de

2 pièces
cuisine, salle de bains,
pour le 24 décembre. —
Adresser offres écrites à
H. L. 9783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée, tout confort. Favar-
ge 66, la Coudre.

A louer Jolie chambre
chauffée, part à la salle
de bains. S'adresser :
Ecluse 33, au 2me étage.

Belle chambre au sud,
confort , à demoiselle.
Tél. 6 50 71.

Belle chambre
à louer, près du cen-
tre, vue imprenable,
chauffée, de préférence
h monsieur sérieux. —
S'adresser par . téléphone
au 5 70 62.

A louer belle chambre
indépendante. Télépho-
ne S 60 34.

URGENT
On cherche logement

de 3 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Claude Vaucher, Parcs 97.

Pour monsieur
retraité

pension et chambre au
Val-de-Ruz. Confort, vie
de famille, site magnifi-
que. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous
chiffres H. L. 9756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces à Neu-
châtel ou aux environs,
avec ou sans confort. —
Offres à Mme F. Guéra,
Beaux-Arts 26, Neuchâ-
tel.

A louer chambre, part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du
No 9780 au bureau de la
Feuille d'avis.

. J -. Bonne' 1 pension, »u
centre. Tél. 5 27 86.

A louer

chambres
indépendantes à 1 et 2
lits, chauffées, eau chau-
de et douche. A. Blâttler ,
Château 12, Peseux, tél.
8 38 30.

Pied-à-terre
à louer au centre. Adres-
ser offres écrites à N. R.
9762 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Coffrane,

LOGEMENT
de 3 chambres et dépen-
dances. Fritz Grétillat ,
t6l. Sa ? 13. , (

Chambre à louer, bien
chauffée. Tél. 5 52 92,
Saars 111.

A cinq minutes de la
gare, Jolie chambre (avec
petit déjeuner) pour de-
moiselle, étudiant (e) sé-
rieux (se) . Tél. 5 53 66.

Bon mécanicien sur autos
est demandé par le garage des
Pourdirières, Neuchâtel. Tel. 527 60.

L'asile cantonal pour femmes âgées
à Saint-Martin (Val-de-Ruz) cherche

une

emp loy ée de maison
pour le service des chambres, aide
à la cuisine, etc. Entrée immédiate

ou pour époque à convenir.
S'adresser à la direction de l'asile,

tél. No 713 31, Chézard.

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
dynamique et de toute confiance, connaissant le
réglage à fond, y compris le point d'attache et si
possible le spirographe, serait engagée en vue de
créer un atelier de réglages autorisé. Affaire sé-
rieuse à discuter. Adresser offres écrites à 2710 - 56
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sténodactylo
débutante! Entrée ler dé-
cembre ou date à con-
venir. Faire offres avec
curriculum vitae, ' photo
et prétentions de salaire
sous chiffres E. L. 9729
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite ou début novem-
bre. Jeune homme hon-
nête et actif en qualité
de
commissionnaire

nourri, logé ; bons traite-
ments. Faire offres à la
boucherie Béguelln &
Gerber , Boudry. — Tél.
6 40 88.

Bureau de U lacherche a «4

employée à 1$
demi-journée

Pour des petit* t™..simples et propre*,?de connaissances nJfes. Salaire : R? £»heu re . Palre U O »
indiquant àge et SJJne occupation à „Postale No U70 j, M
châtel 1. ' a N«-

°h demande UIKM^T
SOMMELIèRT

butante acceptée -J fCTIFédéral, CotoSneT^(038 ) 6 33 28. ' f

Femme de ménage
habitant le centre d?uville est demandée DO£1 à 2 heures par CTél. 5 51 17 ™ ^

Peintre
Maçon

seraient engagés tout de
suite par l'entreprise
S. Vuille, Boudry. Tél.
6 44 14.

On cherche

sommelière
pour café et restaura-
tion . Petit gain pour ai-
der à la cuisine. Etran-
gère ou débutante pour-
rai t apprendre le service.

Faire offres au Cale
du Cercle, Champagne,
sur Grandson, tél. (U24)
3 13 (l ( i .

Employée de bureau
de 23 ans, au courant de tous les travaui tbureau et sachant l'anglais, cherche place AH»?ser offres écrites à J. N. 9786 au bureau H T?"
Feuille d'avis. u! »

MENUISIER
(meubles et construction), sortant de l'école (,recrues, cherche place dans une grande entreprisde menuiserle-ébénlsterie, afin de se perfections.
à Neuchâtel ou aux environs. Excellents esumeade fin d'apprentissage, deux ans de pratique conme ouvrier , dont dix mois en Suisse romanif,"S'intéresse beaucoup au dessin. Quelle est l'en.treprlse qui pourrait m 'offrlr ce que Je désire!Fntrée mi-novembre. Offres sous chiffres OPÀ6254 S., à Orell FUssli-Annonces, Soleure

Gentille

jeune fille
cherche place dans un
tea-room , pour le servi-
ce. Parle l'allemand, le
français et un peu d'an-
glais. Faire offres à Tru-
dy Splchtlg, Adlerstrasse
14, Thoune. Tél . (033)
2 88 75.

Trouvé 2 chiens
La Société protectricedes animaux s pris soi»de deux chiens trouvé)samedi et dimanche ¦ unbouvier bernois et ' ^berger appenzellole,

S'adreser au butai (.
la S.P.A.. fbg de rïtoltil19. tél. 5 12 12

Egaré à l'avenue kij
Gare, Jeune

CHAT
tigré , gris mlr. m5 57 41.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de siégea et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln , les Tailles , Cor-
talllod — Tél. 6 44 70

Homme dans la qua-
rantaine connaissant l'en-
tretien de parc et d'Im-
meuble, possédant voitu-
re , cherche changement
de situation soit

concierge-
commissionnaire '

livreur, ou magasinier-
chauffeur ou autre dans
la région des lacs. Entrée
éventuellement immédia-
te ou à convenir. Tél.
(039 ) 2 01 00.

Dame italienne, soi-
gneuse et honnête, sa-
chant travailler cherche
emploi dans

ménage ou hôtel
Adresser offres écrites à
2710 - 56 au bureau de
la Feuille d'avis.

S K I S ^pour homme, 2 n>**
tons, peau de pM*
souliers No 42, fus*J
blouse. Fr. 125.— Je 

^Pour dame, 1 m. 80. *
tons, souliers No 36, 

Jseau, blouse. Fr. 85.-,
tout. Tél . 5 35 80.

A vendre
vélo de dame

en très bon état , Wj
ment divers h3"1"!?
dames, grandeur »*
Costumes, manteaui. 1»
pes, etc. S'adresser'*
Knutti, salon de^.re, avenue des P»r
Rouges 149, Neucl*0-

J'achète, J'écM»*
Je vends

PATDfl
de hockey et arWi
toutes grandeua. "
G. Etienne, brio-*-*'
Moulins 13.

Un

Dictionnaire !
géographique
de la Suisse

en six volumes. ¦*
Fleury 10, au 2me t*

Perdu dans la le*
du Chasserai Jeune

chien de chasse
brun, collier vert,' ni.
daillon avec No 95, ;:
Mûri (BE). S'adresse
par téléphone au (031)
4 39 39.

On demande'T r̂
ter

petits porcs
Faire offres aveo [rix k
Georges Henchd, Ita*
bley, Peseux.

Egaré à. AuvemiB

CHATTE
de 6 mois, gris tigre «
blanc. Tél. 5 5741.

Dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites à
2410 — 54 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 30 ans,
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,
place de

valet
de chambre -
maître d'hôtel

connaît parfaitement le
service de maison et de
table, étant en Suisse
depuis plusieurs années.
Faire offres à Délia Ve-
dova , c/o Magna, chemin
des Carrières, Saint-Biai-
se.

Trouvé petit

chat noir
Monruz - Favarge. Tél.
5 93 28, le soir.
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Le chemin du bonheur... ^^^ 1
Avec ALFA, la plus légère des cigarettes, vous découvrirez le chemin v Ên^m^k *du bonheur. Le mélange de tabacs Maryland surfins, savamment dosé, ' |B[, W^^S)M) SIZP
et la saveur pleine et entière de l 'ALFA augmentent le plaisir de ^m^kn^ssmél^^kJSy JÀ
fumer. L'arôme naturel de l'ALFA est fidèlement restitué et son ce- ^Hnfrf^— "jj j t
lèbre filtre Protector met pleinement en valeur les qualités de votre i\ ^cigarette préférée. EBMH F ï»' /\

Le chemin du bonheur avec ALFA, | 
- h i *« seit Fi LT fi E

la plus savoureuse des cigarettes Maryland. ^-^ï^a ;, /

Les crèmes et jérums à base d'extraits
placenta ires (méthode Filatov) de la
grande marque mondiale

vous seront présentés en exclusivité par
la démonstratrice et esthéticienne diplô-
mée de cette célèbre maison

du 26 au 31 octobre
cher l<s dépo*Haïre j

E. MURZEŒR PLACE PUnV

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 26 96

¦» ' i »

LMI ^Le siiplÂfERYMAN
^

ogg^

¦«. Fabricant ! JOS. SALLMANN & CIE, Amriswfl

En vente dans les magasins suivants : Grands Magasins Aux Armourins
Barbey & Co, mercerie, rue du Seyon
A la Belette, Spycher & Boëx, rue

du Seyon
Ed. Claire, chemiserie, fbe de l'Hô-

pital 1
Guye-Prêtre, rue Saint-Honoré 3
R. Jacot, vêtements, rue du Seyon la
Nouvelles .Galeries S. A., rue Saint-

Maurice 12
' — —**——*^—!— ' ' ' 
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Sestrière sport Chemise sport
pour garçons, en velours coton pour garçons, en coto n molle-
uni, encolure en pointe, coloris tonné, dessins modernes, article!
moc'e' très avantageux,

6 8 10 12 ans Nos 28/29 30/31 32'33 34/35

11.80 12.80 13.80 14.80 6.90 7.90 8.90 9.90

TRIPES
, à la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

Pendant les Joure de pluie, pour la ville ou
la campagne, J'offre

souliers noirs et bruns en plastic
Imperméable, plus solide. Nos 36 à 45. Pr. 19.80
à Fr. 33.80 la paire ; bottes. — Th. Oorsinl, domi-
cile : rue de la Serre 3, tél. 6 97 22.

^/ d a  dilate les papilles gustatives;
/ M ÈP  elle met en joie le palais!

yL̂ ^5p?̂ |Êfli§§l|g|3§§î V̂AJn. *0,*• recev*J solt "n service

hyy -ïyy ïy-:::. Â Avec bon-Jmages Avant! S \̂ §

lùr̂ ^  ̂k/IIIÊtlIllf l^

^̂ ^̂ ~ MmUIUWiai "*"̂  Bourgeois Frères 4 Cie S. A., Balteioues



Les décisions de Lucerne
La quarantième assemblée des délé-

gués de la Fédération suisse de natation
s'est tenue à Lucerne.

Il a été décidé de modifier la struc-
ture du championnat de water-polo par
l'introduction , dès 1961, d^ine ligue na-
tionale B. D'autre part , le programme
des championnats  suisses de natation
a également été revu ; il sera doré-
navant  plus conform e aux normes adop-
tées sur le plan international en ce
qui concerne les courses choisies . Quant
aux Jeux olympiques de l!)(iO, la Suisse
n'y sera représentée , en principe, qu 'en
natat ion et en plongeon.

Le président central Ernest Hulfteg-
ger a vu son mandat renouvelé, de
même que-les responsables techniques :
Thiel (nata t ion) ,  Vogcli (water-polo)
et Waeker (plongeons).

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
EN£U£l£U^CreUttf3U^qUfiSAéq*IES
ENfa4wUrOdyt8^lOdU$fi«ES
ENQUELQUESaGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUffLfcrf,*Stekfffi»UESLIGNES
ENQUELOUE%lfcm!s!flbr§E»UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

(t Coupe suisse de football ; deuxième
tour principal (match à rejouer) : Bodlo-
SC. Zoug 2-1. Bodlo rencontrera Lugano
au troisième tour.
Mt Combat de boxe de poids lourds à
New-York : BUly Hunter (E.-U.) bat Tony
Anthony (E.-TJ.) par k. o. technique a la
7me reprise.
Mt Match International de boxe ama-
teurs à Johannesburg : Afrique du Sud-
Irlande 9-6 .
Mt Avec un total de 27 points pour 18
matches Joués, Helslngsfors Idrottsfôre-
nnlgen Kamraterma a remporté le cham-
pionnat de football de Finlande 1959
disputé par dix équipes.
M% Tournoi des quatre villes de handball
à sept à Francfort ; classement final :
1. Bâle , 4 p. (24-14) ; 2. Francfort, 4 p.
(25-18) ; 3. Aaxhus, 4 p. (25-19) ; 4.
Vâxjô, 0 p.
tj Match amical de handball à Ratls-
bonne : Frlschauf Goppingen (champion
d'Allemagne de handball à sept) bat
Salnt-Otmar/Saint-Gall 22-14 (mi-temps
10-5).
Q Coupe d'escrime des anciens a Bâle
(au-dessus de 45 ans) : 1. Haevel (Bâle )
9 victoires; 2. Thiébaud (Neuchâtel) 9 v.;
3. Baumann (Bâle) 8 v. ; 4. von Pro-
dowsky (Bâle) 7 v. ; 5. Grêler (Zurich )
6 v.; 6. Leuzlnger (Zurich) 5 v.

Un premier pointage des inscriptions
parvenues aux organisateurs des Jeux
olympiques de Squaw Valley laisse ap-
para î tre que la participation enreg is-
trée à Cortina d'Ampezzo sera dépassée.
Alors que 33 p a y s  avaient été présents
lors des Jeux d'hiver de 1956 , la liste
actuelle , et ceci avan t que le délai-
limite ne soit atteint , comporte déjà
les 34 nations suivantes : A f r i que du
Sud , Allemagne , Argentine , Australie ,
Bel gique , Bulgarie , Canada , Chili , Da-
nemark , Finlande , France , Etats-Unis ,
Grande-Bretagne , Grèce , Hollande , Hon-
grie , Islande , Italie , j apon, Liechten-
stein , Maroc , Chine nationaliste , Nou-
velle-Zélande , Autriche , Norvège , Polo-
gne , Roumanie , Espagne , Suède , Tchéco-
slovaquie , Turquie et URSS. Pour les
d i f f é ren t e s  épreuves , les c h i f f r e s  d'ins-
criptions se répartissent comme suit :

Hockey sur g lace : 1-10 équi pes. Pati-
nage artistique ; 44 dames, Ul mes-
sieurs, 28 couples. Patinage de vitesse :
76 messieurs. Ski : épreuves alp ines :
59 dames, 111 messieurs ; épreuves nor-
di ques : 31 daines, 187 messieurs. Bia-
thlon : SI messieurs.

Trente-quatre nations
inscrites à Squaw Valley

Le dernier rassemblement des athlètes
faisant partie des cadres olympiques
suisses s'est tenu à Zurich, non pas sur
un terrain de sport, mais entre les
quatre murs d'une salle de conférence.

Selon l'idée initiale de M. Charles
Leuthardt  (Bâle), il était prévu de for-
mer les cadres avec 26 hommes, mais,
par la suite, neuf de ceux-ci se sont ré-
cusés et quatre nouveaux sont venus
s'ajouter. De nombreux athlètes ont eu
d'occasion de participer à des meetings,
à l'étranger, et d'y obtenir dies résul-
tats satisfaisants. Après Jes récentes
éliminations faites par la commission
inter-associations d'atlhétisme, les ca-
dres enregistrèrent les départs de Fa-
rine, Frieden, Heckendorn, Isenring,
Mehr, Riesen, Sidler, Staub, E. Vogel,
E. Weber et du marcheur L. Marquis.
En se basant sur les confirmations de
performances obtenues en 1959, 11 reste
19 athlètes auxquels doivent être ad-
joints deux ou trois marcheurs. La liste
établie comporte les noms des décathlo-
iniens Vogelsaing et Tschudi, des cou-
reurs Wagli, Joho, R. Weber, Galdiker,
Leimbacher, Urben, A. Wittwer, H.
Millier, P. Baumann, Schaufelberger,,
Laeng, Bruderer, Zaugg. des sauteurs
Barras , Hofstetter et Schldsser et du
lanceur de javelot von Wartburg. Par-
mi les marcheurs, sont retenu s Rey-
mond et Pedirotti et éventu elllemeait
A. Leiser. Aucun e femme ne figure
sur la liste, les performances accom-
plies par les concurrentes helvéti ques
ne se hissant nullement au niveau in-
ternational. Au printemps 1960, une
nouvelle réduction des cadres intervien-
dra.

Les participants à ce rassemblement
entendirent ensuite deux exposés des
professeurs Hoke et Misangy i, spécialis-
tes de la préparation athlétique.

La prochaine réunion des cadres
ol ymp iques a été fixée au 5 décembre,
en principe à Berne.

Aucune femme
n'ira à Rome

LOUIS DE FUNÈS
Grand aristocrate de la comédie

a touj ours été p rotégé p ar la chance

Louis de Funès , vedette de la
p ièce de Claude Magn ier « Oscar »,
croit f ermement  à 'i chance. Il
s 'estime même protégé pa r les
dieux. Peut-être est-ce parce qu 'il a
débuté sur les tréteaux d' un patro -
nage ? Toujours  est-il que Lou is de
Funès a constamment joué avec une
f o r c e  surnaturelle qui lui a p orté
bonheur. Au régiment , tout d'abord ,
il f u t  refusé... parce que trop mai-
gre. L 'année suivante , on l'autorisa
à poursuivre  un apprentissag e d'éta-
lagiste-décorateur. Au début de la
guerre , une erreur lui valut d 'être
ré formé à vie. Les médecins avaient
tout bonnement croisé sa radiogra-
p hie avec celle d'un tuberculeux.

— Plus tard , me confie Louis de
Funès, j' ai même eu de la chance
dans mon métier de comédien.
Après avoir  suivi le cours Simon
sur recommandation de ma sœur,
j 'étais sans emp loi. Heureusement
que j 'ai quelques dons de p ianiste.
Mais tandis que je vivotais  en jouant
la nui t  dans un cabaret , je rencon-
trai Daniel  Gélin sur un quai  de
métro. Il cherchait précisément un

acteur pour un spectacle qu'il se
proposait de monter. Ce fut pour
moi un nouveau départ.

Pour Louis de Funès , chaque
emp loi doit en amener un autre. Il
prétend que pour un comédien, un
rôle n'est pas forcement  un but ,
au contraire. Chaque personnage
doit être un tremp lin pour obtenir
un nouvel emploi. Dans ses débuts ,
Louis de Funès s'est heurté à de
nombreuses d if f i c u l t é s .  Il  a sou f -
f e r t , il a peiné pour nourrir sa
f e m m e  et ses deux enfants .  Mainte-
nant qu 'il a acquis une certaine
notoriété , il se souvient de ces an-
nées d i f f i c i l e s .

— Je suis venu tardivement au
théâtre, me dit-il encore. C'est sans
doute ce qui explique la peine que
j 'ai eue avant d être conn.u. Le mé-
tier d'acteur est difficile et il exige
souvent un renoncement total. Si je
n 'avais pas rencontré Gélin , un soir
par hasard , il y a quatre ans que
je ferais autre chose...

R. Ji.

(Lire la suite en Gme page)

PTTITIJilî'Pl
l^sTinTE&IJ

Décès de l'adversaire
de Joe Becerra

Battu par k. o. au neuvième round
dans le combat qui l'opposait au cham-
pion du monde des poids COQS Joe
Becerra , à Guadalajara , l'Américain
Walter Ingram (25 ans) est décédé sans
avoir repris connaissance depuis le
match .

Les chirurgiens avait tenté de sau-
ver le boxeur en le trépanant . Au cours
de cette opération , trente centimètres
cubes de caillots sanguins avaient été
retiré de son cerveau.

FOOTBALL
ler novembre : troisième tour princi-

pal de la coupe suisse. Belllnzone-
Solduno ; Lucerne - Wâdenswil ;
Chiasso - Dletikon ; Winterthour -
Vaduz ; Bodio - Lugano ; Rapld
Lugano - Grasshoppers ; Rlehen -
Young Boys ; Derendlngen - Bâle ;
Minerva - Granges ; Mimuslo -
Zurich ; Aarau - Wll ; Young Fel-
lows - Tttrgl ; Berne - Concordia
Bâle ; Longeau - Nordstern ; Wet-
tlngen - Schaffhouse ; Rorschach -
Bruhl ; BaJsthal - Thoune ; Red

. Star - Olten ; Saint-Gall - Baden ;
Forward Morges - Lausanne ; Ber-
thou d - Servette ; Cantonal -
Martigny ; Soleure - Versoix : Ra-
rogne - Vevey ; Fribourg - Malley ;
Stade Lausanne - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Stade Payerne ;
S'.erre - Yverdon ; Hauterive
Sion ; Blenne - Old Boys Bide ;
Aile - Langenthal ; Klrchberg -
Porrentruy.

GYMNASTIQUE
31 octobre : match international Ita-

lie - Suisse à Rome.
BASKETBALL

ler novembre : tournoi international
féminin à Berne.

BOXE
31 octobre : meetings amateurs à

Rorschach, Uster et Stans.
COLSÎJSE D'ORIENTATION

ler novembre : course Individuels
neuchâtelolse.

Le championnat
de deuxième ligue

Résultats du 25 octobre : Auver-
nier - Fleurier 1-0 ; Saint-Imier -
Colombier 8-1 ; Etoile - Fontaineme-
lon 4-1 ; Ticino - Xamax 0-2 ; Hau-
terive - Le Locle 2-1.

Par sa victoire, maigre mais méri-
tée sur Fleurier, Auvernier fait un
bond sérieux au classement et aban-
donnant la lanterne rouge à un Fon-
tainemelon bien mal en point (1 !
après quatre matches !), laisse en-
core derrière lui sa victime du jour
et Colombier. Ce dernier n'a pas dû
se sentir à l'aise en terre jurassien-
ne, puisque Saint-Imier en lui mar-
quant huit buts , lui a fait un sort
semblable à celui réservé aux Hel-
vètes par les Hongrois. Une diffé-
rence cependant ; les Neuchàtelois
sauvèrent au moins ce qu'on l'on
appelle l'honneur.

Les grands perdants du week-end
sont Ticino et Le Locle. Xamax con-
tinue d'affirmer ses prétentions.

La deuxième rencontre vedette tint
ses promesses. Prenant une revanche
longtemps désirée, les hommes de
Gerber forcèrent la décision face à
un adversaire qui se battit jusqu'à
l'ultime minute. Cette victoire mène
les Hautriverains dans le sillage im-
médiat de Xamax : on se réjouit de
les voir face à face.

Enfin n'oublions pas Etoile, qui
est en train de jouer un rôle
d'outsider non négligeable.

CLASSEMENT
.Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 4 4 11 0 8
Hauterive . . . 4 3 1 — 12 8 7
Etoile 5 3 1 1 16 5 7
Saint-Imier . . 6 3 — 3 18 15 6
Ticino 6 3 — 3 12 11 6
Le Locle . . .  4 2 1 1 6 4 5
Auvernier . . .  5 1 1 3 8 15 3
Fleurier . . . . 6 1 1 4 10 21 3
Colombier . . .  4 1 — 3 3 12 2
Fon/tainemelon 4 — 1 3  4 9 1

Dimanche prochain : Le, Locle -
Auvernier ; Colombier - Ticino ;
Fleurier - Fontainemelon ; Etoile -
Xamax. Pour la coupe suisse : Hau-
terive - Sion.

Auvernier aura de la peine à réé-
diter son succès du dimanche précé-
dent , car les Loclois ne laisseront
pas passer l'occasion de rejoindre
momentanément leur adversaire di-
rect Hauterive, occupé à d'autres be-
sognes. Ticino fera-t-il les frais d'un
redressement de Colombier ?

Le duel entre les deux Vallons ,
Val-de-Travers et Val-de-Ruz, don-
nera lieu à une explicat ion haute
en couleur : Fontainemelon ne doit
pas se sentir à l'aise en fin de co-
lonne. L'issue de cette lutte est des
plus incertaines.

Point de mire de la journée que
le choc qui opposera Etoile à Xamax.
L'entraîneur Jacot serait bien inspiré
en mettant en garde ses poulains
contre un optimisme trop grand.

Lourde tâche pour Hauterive, en
coupe suisse, que de donner la ré-
plique à Sion. Les petits ont pourtant
de l'ainour-propre à renvendre, et
lorsqu'on a rien à perdre , la surpri-
se n 'est pas impossible. Pourquoi les
Terzi , Capt et autres Cattin ne pour-
raient-ils pas bousculer la logique
pour notre plus grand plaisir ?

Mis.

Xamax et Hauterive
en tête du tableau

LE LEITMOTIV DU MATCH DE BUDAPEST

L'intelligent travail des dirigeants du football suisse, comité de sélection et
coach y compris , a porté ses fruits à Budapest. Notre équipe tut  écrasée,
concédant huit buts et n 'en réussissant aucun. Quels arguments ces dirigeants
vont-ils encore trouver pour faire endosser & d'autres la responsabilité de
ce désastre ? Nous voyons ci-dessus le pauvre gardien Schneider concédant

le 2m e but.
(Phot . A.S.L.)

«Tête d'or» de Paul Claudel

Le rideau de vetmm y
Le théâtre sur les bords de la §eine

SOLENNELLE RÉOUVERTURE DE L'ODÉON :

Une gageure imprudente
Avouons d'abord n'avoir jamais

adhéré vraimen t à celles des œuvres
de Paul Claudel qui f i rent  sa gloire.
Mais pas plus que parfois il ne nous
est possible d'éprouver de la sympa-
thie pour des êtres qu 'on nous assu-
re dignes de l'inspirer, il ne nous
est quelquefois donné de ressentir
de l'admiration pour des œuvres lit-
téraires ou artistiques dont font
grand cas de bien plus qualifiés.
Tout en sachant , certes , que lors-
qu 'un écrivain a t t e in t  au pinacle , il
se déchaîne en sa faveur toutes les
ruées du snobisme, et qu 'en ce qui
concerne Paul Claudel il s'ajoute
aux dissensions du goût celles des
croyances (puisqu 'il s'est fait poéti-
quemen t le champion du catholi-
cisme), je n'en juge pas moins que
pour que des écrivains incontestés
et de tous partis , tels André Gide
hier, François Mauriac , Gabriel Mar-
cel aujourd'hui , etc., l'aient aussi
profondément admiré , il faut  qu'il y
ait en lui l'eff igie du grand.

Parlons m a i n t e n a n t  de «Tète d'or» ,
cette œuvre de Paul Claudel avec la-
quelle, à grand renfort de clameurs
enthousiastes, Jean-Louis Barrault
vien t d'inaugurer sa direction de
l'Odéon ; ou plutôt : n 'en parlons
pas; et pour cause: zone interdite.
Car celte fois , môme pour les clair-
voyances les plus largement ouver-
tes, les plus sympathiquement  dis-
posées, les plus profondément a t ten-
tives, l 'intelligibilité de la pièce est
impossible jusque dans ses plus mi-
nimes parcelles. On objectera'* la
beauté du langage ? Oui , sans doute
les mots et les images semblent ri-
ches ; mais ils ne peuvent que sem-
bler, car peut-on adhérer vra iment
à la valeur  de phrases auxquel les  on
ne trouve aucun sens ? S'il n 'y a
chair vivante sous de belles drape-

Après la représentation de «Tête d'or», le général de Gaulle félicite Jean
Louis Barrault  encore maquil lé  et revêtu de son costume de scène.

ries, nous ne pouvons que constater
leur éclat sans nous en émouvoir.

Nous venons donc de voir des
hommes en peaux de bête, ou à peu
près, dans des temps évidemment  lé-
gendaires et sur des rives de fantai-
sie, s'étreindre , s' invectiver , se frap-
per , se tuer , lancer vers le ciel im-
précaution s ou actions de grâces, sans
savoir ce dont ils souffrent , ce qu 'ils
demandent , d'où ils v iennent , où ,ils
vont et pourquoi ils sont là.

Voyon s, Jean-Louis Barrault , si
« Tête d'or s> vous était parvenu
comme un manuscrit  d ' inconnu , vous
l'auriez au bout de huit répliques
rejeté comme injouable ! Sans doute
l'écrivain vous l'a-t-il commenté
phrase par phrase, ou , aveuglé par
votre affection , avez-vous eu devant
cette œuvre des antennes qui nous
sont refusées ? Vous dites : « avoir
aidé à construire une cathédrale ».
Souhaitons que les fidèles y vien-
nent prier en foule.

X X X
Mais presque jamais, votre génie

de la mise en scène ne s'est mieux
déployé. Quelle splendeur pour les
yeux , quel sens des lumières , que
d'harmonie dans les ensembles. Et
quels artistes sont les vôtres.

En ne considérant qu 'en eux-mê-
mes accents et attitudes (en les sup-
posant s'appliquer à un texte intel-
ligible et à des si tuations saisissa-
bles), ces gestes et ces sons émanent
de tragédiens inspirés. Quel senti-
ment du mystère et du lyrisme chez
Alain Cuny et Catherine Sellers 1
Quel élan chez le jeune Laurent Ter-
zieff?  Il faiM que l'abasourdissement
du public ait été invincible pour
qu 'eux et leurs camarades n 'en aient
pu triompher.

J. M.

lUiuuuH
Problème No 106

HORIZONTALEMENT
1. Au bout d'une petite pièce _ ç

çtot d'une pièce qui tombe „ '
faire de bru il. ¦*¦!

2. C'est sans joie qu'il quitt, ^foyer pour aller au feu. "*3. Il n 'a rien appris. — H. _ „
sessif. ' Fw

4. Préfixe. — Caractère lâche. - n.vant  le nom de l'élu.
5. Fleuve russe. — Oncle d'Amdrim6. Un petit grain qui ne menace T— Rassasie. "*
7. Pronom. — Lieu nù se rénèt*,!certains propos. —-F in d'infmw
8. Peut devenir double quand « i.perdue. — Voyelle doublée. - nparle sans savoir ce qu'il d*9. Récit.

10. Partie interne. — Près du port,
VERTICALEMENT

1. Timides .
2. Le coiffeur en fait usage. — Sontuosité excessive. '
3. A bout de service. — Ordre imarche. — Tète souvent penchée '
4. Pour avoir des tra its réguliers. -On y avale un tonneau. — Prmm5. Vague. — Certains sont «a cœm6. Certains ne r iment  a rien. — fo* '
7. Expression de dédain. — gjjï

qu 'on boit à Bruxell es. — pcs.sessif.
8. Vieu x camp. — Pronom. — JJ ^.qui l'aime.
9. Ils peuplent un des Etats-Dnis. -Etat de l'Amérique du Sud.

10. Tout y est connu par le IMBU.

Solution du problème N» in-,

Concours No 9 du 25 octobre 1959 ;
liste des gagnants : 48 gagnants avec
13 points à 3218 fr. 50 ; 1707 gagnants
avec 12 points à 90 fr. 50 ; 13,890 ga-
gnants avec 11 points à 11 fr. 10; le
quatrième rang n'a pas été payé.

Sport-Toto

Mt Réunion internationale d'athlétisme
à Athènes ; première Journée, principaux
résultats :

100 m. : 1. Giannone (lt) 10" 9 ; 2.
Grujlc (You) 11" 1 ; 400 m. : 1. Slllis
(Gr) 49" 8 ; 2. Grujlc (You) 49" 9. —
5000 m. : 1. Hiotis (Gr) 15' 23" ; 2.
Nôhnme (Al) 15' 23" 4. — 110 m. haies :
1. Svara (lt ) 14" 7 ; 2. Zamboni (lt)
14" 8; 3. Marsellos (Gr) 14" 9. — Lon-
gueur : 1. Bravi (lt ) 7 m. 42. — Hau-
teur : 1. Sahlner (Tur) 1 m. 93 ; 2.
Mej tan (You ) 1 m. 90. — Poids : 1.
Monti (lt ) 16 m. 14 ; 2. Jacovic (You)
15 m. 55. — Marteau : 1. Kouveloyannis
(Gn 56 m. 41.
et Réunion internationale cycliste sur
piste à Berlin , demi-fond (3 manches
soit 90 km.) : 1. Holz (Al) ; 2. Ver-
schueren (Be) à 50 m. ; 3. Jakobi (Al)
à 310 m. — Poursuite amateurs sur
4 km. : LB. Altig (Al/champlon du mon-
de de la spécialité) 4' 45" 5; 2. Trepp
(S) rejoint 3 tours avant la fin . —
Omnium amateurs par équipes : 1. R.
Altig-W. Altig (Al) 38 p.; 2. Rleke -
Roggendorf (Al) 28 p. ; 3. Trepp - Kas-
lowskl (S-Al) 17 p.
Mt Championnat du monde de yachting
des « snipes » à. Porto Alegre ; classe-
ment final : 1. Danemark (Elvstrôm -
Johansen ) 6.897 p. ; 2. Cuba (Dlaz-
Diar ) 6.776 p.; 3. Japon (Ishi-Kawada)
6.100 p. ; 4. Etats-Unis (Tillmann - Le-
vinson) 5.968 p. ; 5. Belgique (Nlelsen -
van den Heuven) 5.937 p. ; 6. Espagne
(Aricon - Trlay) 5.903 p. ; 7. Bermudes
(Simmons-Soares) 5.716 p.; 8. Portugal
(H . Oliveira-R. Ollvelra) 5.695 p.; 9.
Argentine (P. Sanjurjo - J. Sanjurjo)
5.400 p. ; 10. Suède (B. Jamenson - S.
Jamenson) 5.038 p.
Mt Championnat suisse de basketba.il de
ligue nationale A : Fédérale Lugano-
Stade Français 57-47 après prolongation
(27-27 à la mi-temps, 47-47 à la fin du
temps réglementa i re) .  A l'Issue de la ren-
contre , un protêt a été déposé par
l'équipe genevoise.

Dans le Grand prix d'Europe

Lewis Hoad avait la possibilité, hier,
à Paris, de se hisser à égalité de vic-
toires avec Frank Sedgman, pour le
classement généra l du Grand prix d'Eu-
rope de tennis professionnel. Sedgman
comptait avant leur rencontre douze
succès et Hoa d onze. Et cette perspec-
tiv e valut à l'impassible blondinet aus-
tralien de prendre un départ en trombe
et d'enlever le prem ier set en moins
d'une demi-heure. La seconde manche
eut, à une minute près, la même durée
et fut émaillée d'échanges de toute
beauté. Sedgman se détacha à quatre
partout quand Hoad craqua sur son
service. C'est toujours grâce à son ser-
vice que Sedgman devait encore pren-
dre l'avantage dans le troisième set,
alors que les deux adversaires avaient
du mal à se départager à sept partout.

Les résultats :
Sedgman bat Hoad , 6-7, 6-4, 9-7 ;

Hoad bat Trabert , 6-3, 6-2 ; Rosewall -
Hoad battent Sedgman' - Trabert , 7-5,
6-0.

En simples, après 44 matches, le clas-
sement s'établit ainsi :

1. ex aequo : Rosewall et Sedgman, 13
victoires ; 3. Hoad, 11 ; 4. Trabert, 7.

Hoad n'a pas rejoint
Sedgman

S Au cours d'une réunion de poids et
haltères qui s'est déroulée au National
Stadium de Tokyo, le Japonais Yoshl-
nobu Mikaye a établi un nouveau record
du monde de l'arraché dans la catégorie
des poids coqs avec 107 kg. 500. L'an-
cien record appartenait au Soviétique
Stogov avec 105 kg., depuis le 8 novem-
bre 1957.

Théâtre : 20 h. 15, Les possédés.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Marie Octobre/
Arcades : 20 h. 30. Les 400 couj»
Rex : 20 h. 15, L'enfer de Dlen-Blen-r
Studio : 20 h. 30. Les affreux. „,
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, U*

Chaplin. r.Mt
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les rao»»

du ciel. ^
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie coopérative, Crand-R ue .
Dès 23 h., pour urgences seuiero

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Vn des meilleurs romans dessinés trançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopreea h

Mardi
SOTTENS ET TÊLÉDIFFUSM

7 h., Radio-Lausanne vous dit ta-
Jour I 7.15, informations. 7.20, precsi
propos, concert matinal , 10 h., du
solennel de consécration des noraii
pasteurs. 11.30, thèmes et vsrjïn
12 h., «La  Boutique fantasque > 43-
slnl-Reeplghl. 12.15, la dlscotliipS
curieux . 12.30, la joie de chanteilH,
informations. 12.55, intermezzo. U k.
mardi , les gars ! 13.10, disques JK *"
main . 13.35, le disque de coneffi.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, la to-
niques du mardi. 18.16, le mien *?
la vie. 19 h., ce jour en Suisse. 111»
informations. 19.25, le miroir du nu*
19.50, jouez gagnant ! 20.10 , le» é
chansons de Gilles. 20.35, «U t&
nalse » , pièce. 21.55, artistes «!¦!
2230, informatloma. 22 .35, le coun»t !
cœur. 22.45, l'épopée des civil!»*/
BEROMUNSTER ET TÈLÉDIFFUSU/

6.15, Informations. 6.20, mélodiM 1
pulaires. 7 h., Informations. 7.05, I
lodies légères. 7.20, nos compllm»
11 h., émission d'ensemble. 12 h., «c*
tre champêtre. 12.30 , informations. !»
mélodies de films. 13.25 , sonali
Beethoven. 13.45, chants. 14 h-, f
madame.

16 h., questions religieuses. >'*
œuvres de Wolf-Perrarl. 16.55, la "*
ner Sangerknaben . 17.30, magazia JJeunes. 18 h., violoncelle et orgue il*
jazz . 19 h., actualités. 19.20. conffl̂
qués. 19.30, informations, écho du !«?
20 h., « Titan», première sympboU »
G. Manier. 21.05, chronique de tt Jcherche et du savoir. 21.40 , Misent "
Ferdlnand-G. Bertonl . 22.15, la™'
tlons. 22.20, ballets de compte"*
français.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

fierf i wS* « S I I I I



Propre...
et fraîch e comme une rose!

2 grands morceaux \Ti*Sî  ^̂ sas/

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

le savon de toilette qui rafraîchit!

Le seuil interdit
, î FEUILLETON
2L«_ «Fenf»e d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE
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Ini l t  <\w je me hâ te  de re-

tourner à Morogue , pensait la jeune
fille , il va pleuvoir. »

A ce moment , Diana poussa un
cri aigu , empoigna sa serviette pour
s'entourer la main gauche et vint
s'affaler  dans un fau teu i l .

Adeline ne put s'empecher de re-
marquer :

— Vos doigt s savent se crisper
sur le manche d'un poignard , à
condi t ion  qu 'il soit de carton... Hé-
las ! Nane l t e  ne vous a pas tendu
un accessoire de théâtre...

Diana se pri t  à gémir.
— Je me suis cruel lement  bles-

sée... Je me suis entamé la chair
jusqu 'à l'os...

— Voulez-vous que je désinfecte
la p laie et que je vous fasse un
pansement  ? proposa Adeline qui
commençait  à se reprocher son in-
sensibil i té.

— Inutile.. .  Ne vous dérangez
pas... J'ai une pharmacie chez moi ,
je vais monter.

Lorsqu 'elle se fut retirée , Nanette
grommela à part soi , mais de ma-
nière à être entendue :

— Entamé jusqu 'à l'os... ça n 'a
pas beaucoup saigné et elle ne nous
l a  po in t  montré.

Adeline ne relevait pas la ré-
flexion. Elle s'était accoudée au-
dessus de son couvert et songeait,
Elle oubliait la scène de sa belle-
mère. Elle oubliait la Commanderie ,
pour évoquer ce qui const i tuerai t
l'intérêt de sa vie actuelle : ces
quelques enfant s  tristes que Sylvère
lui avait  présenté s le matin.

« Il faudra d'abord que je les ap-
privoise et que je les connaisse bien,
Je verrai quelles lectures peuvent
les intéresser et si , dans le groupe ,
certains sont susceptibles de tra-
vailler un peu. »

Sa pensée la reporta soudain quel-
ques mois en arrière.

« Et dire que je m 'étais attachée
aux travaux que me proposait Bru-
no de Flossac , à cette vaine ébau-
che d' un scénario , pour le p lus
hypothét i que des films... Un film
imaginé pour les besoins de la
cause et qui servait d'appât pour
nous at t i rer , marraine et moi... »

Son front  s'empourpra. Elle eut
encore un pincement de douleur
dans la poitrine.

« Comme il a su nous jouer la
comédie de l'af fect ion et de
l'amour !... De toutes mes forces je
veux chasser jusqu 'au souvenir de
cet i n d i v i d u , jusqu 'au souvenir  de
ce dernier été qu 'il a profané de sa
présence...

» Oui, l'œuvre que me propose
Sylvère me passionnera . J'ai enf in
trouvé un but immédia t .  Je vais
sortir de moi-même , m 'évader de
mes ennuis , vivre pour des enfants
qui ne tricheront pas, eux , et qui
m'aimeront , j' en suis sûre. »

Diana eut tôt fa i t  de redescendre
dans la salle et de s'attabler. Elle
se lamenta.

— Mon doigt est lourd , mon bras
s'engourdi t jusqu'à l'épaule... Na-
nette, votre couteau était-il propre

au moins ? Pourvu que la plaie ne
s'infecte pas.

Elle posait sa main emmaillotée
de blanc près de l'assiette et la con-
templait ainsi qu 'un objet digne
d'une pitié , qui allait  jusqu 'à la
fascination.

— Quel accident stup ide !... Je ne
vais plus pouvoir me servir seule...
J'aurai sans cesse besoin de votre
aide , Adeline... Vous voici condam-
née enf in  à vous occuper de moi !..,
Mais  parlon s plutôt de vous. Tout
à l 'heure vous m 'avez annoncé , tout
à trac , sans aucune émotion ,  que
vous étiez retournée à Morogue el
que vous aviez l ' i n ten t ion  d' y re-
tourner  chaque jour... Je trouve
cela ext raordinai re  de votre part.
Moi , je serais morte , morte , vous
dis-je , si j ' avais dû me retrouver
là-bas. Quelle force de caractère
vous possédez , mon enfan t  !

Impercept ib lement , Adel ine  haus-
sa les épaules.

— Je n 'ai guère de souvenirs at-
tachants à Morogue.

— Hormis ceux de vos escapades
dans le parc avec votre ami Sy lvère ,
insinua l'actrice.

— En effet  ! conclut la jeune fille ,
sans se découvrir davantage. Vous
m'excuserez si je vous quitte déjà ,
je voudrais  arriver là-bas avant la
p luie qui menace.

— Dites-moi au moins ce qu 'il
y a de changé au château ?

— Tout, sauf le vestibule où ré-
gnent toujours les impressionnant*
massacres de cerfs.

— Et où loge M. Tellier ?
— Je l'ignore.
— Nos appartements ?... Ma cham-

bre... celle de votre père ?
— Elles sont transformées en

dortoirs.
— La salle à manger ?
— Est le réfectoire, naturellement.
— Les salons ?
— Salles de jeu ou de repos.
— Mon Dieu !... mon Dieu !... que

je vous envie d'être insensible !
L'actrice levait des bras pathé-

tiques et prenait le ciel à témoin.
— Insensible , je ne le suis pas ,

lança Adeline avec défi. Je me ré-
jouis , au contraire , que des centaines
de gosses puissent , à tour de rôle,
jouir de ces grandes p ièces , de ces
vastes couloirs , de ces pelouses , de
ces bois , de tout cet espace qui
n 'était  dévolu , jadis , qu 'à la seule
f i l le t te  que j 'étais et p lus tard au
seul coup le que vous formiez avec
mon père.

— Vous êtes bien impert inente ,
siffla Diana. Je croyais , en vous
gardant ici , avoir une compagne
plus compréhensive et plus tendre.

Adeline n 'avait qu 'une hâte : fuir
entre le ciel d' argent et les étangs
d'argent , entre les bouleaux déjà
squelettiquevs ou les sapinières
compactes.

— A ce soir, madame, je vous
souhaite un après-midi de trêve,
puisque votre nuit a été mauvaise.

Elle passa la porte et Diana de
Morogue se demanda si le soir même

Sylvère Tellier accompagnerait Lina
jusqu 'à la Commanderie.

Un son de trompe retentit au
croisement des routes. Diana , qui
savait que le docteur devait venir,
mais qui s'était gardé d'en avertir
sa belle-fille , descendit pour accueil-
lir l'arrivant.

Coiffée d' un diadème , chaussée
de bottines de velours nacarat , elle
se drapai t  dans un manteau de
pourpre. Elle avait réduit son em-
phati que pansement du matin à ce
qu 'on appelle autour d'un doigt,
« une poup ée ».

L'auto stoppa enf in  dans la cour
et Claude Margerie se trouva nez à
nez avec la princesse rouge. Il n 'en
parut  guère ému et s' inclina sur
la main  offer te  à ses lèvres , pendant
que Diana murmurai t  :

Je Jouissais en paix du fruit de ma sagesse.
Mais un trouble Importun vient depuis

[quelques JoursDe mes prospérités Interrompre le cours-Un songe ! Me devrals-Je inqu iéter d'un
[songe ?

— Tiens ! C'est Athalie qui me
reçoit , dit le docteur sur un ton
dont il atténua l'ironie , car Nanette
apparaissait , maniant son balai , au
second plan , dans l'embrasure d'une -
porte. '

(A suivre.)

1

Sécurité et santé

de vos enfants
La sécurité et la santé de vos enfants passe avant tout.
C'est maintenant qu 'ils sont le plus exposés aux refroi-
dissements et aux contag ions.
Pour passer un hiver heureux, pour fortifier vos enfants
ct les voir toujours bien portants , offrez-leur une cure

d' OrCûf kol au CALCIUM.
Pour les adultes aussi, ORANOL au CALCIUM signi-
fie force et santé durant tout l'hiver.

1 I Toutes les Vitamines de l'huile de foie de morue sont contenues
il dans Oranol qui est sous contrôle permanent de l'Institut suisse des
W vitamines à Bâle.
A Le Calcium qu 'Oranol fournit à l'organisme de vos enfants favorise
l\ la croissance.

Oranol a le goût délicieux du sirop d'orange ; c'est pourquoi vos
enfants le prennent avec plaisir.

Un produit de la MAISON PAUL EGG1MA NN , Thalwil.

En vente dans les drogueries spécialisées. >» {
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Sauce Tomate Sauce Curry Sauce Chasseur Sauce Blanche Veloutée
wee pâtes, riz , gnocchi , viande, avec riz, volaille , émincé de avec entrecôtes, grillade s, avec légumes, pâtes - égale-
foisson, œufs, légumes, etc. veau, quenelles , poisson, œufs, atriaux, civets , pâtes, pommes ment au gratin - ragoûts ,

fondue bourguignonne, etc. de terre en dés, etc. quenelles , langue, poisson,
œufs , etc.

i

4 merveilleuses sauces, prêtes en 4 minut es -
4 festins sans précédents dans chaque famille!

S8.401.3f

bonne cuisine — vie meilleure avec ftkit B^ ̂ ^1



M. Petitpierre
a voté à Neuchâtel

M. Max ¦ Peti tpierre, conseiller fédé-
ral, a accompli son devoir électoral
à Neuchâtel, au cours de ce dernier

week-end.

A LA COLLEGIALE

Premier concert d'automne
Grâce à l'organiste de notre Collé-

?iale , qui cherche inlassablement à
aire conna î t r e  au public des musi-

ciens de qua l i t é , nous avons eu la
bonne for tune de passer le premier
concert d'orgue de l'au tomne  k l'écoute
d'une personnal i té  de premier plan ,
Heinr ich  Funk , organiste du Frau-
m ù n s t e r  de Zurich. Ce musicien est
connu loin à la ronde : s o l i s t e
de m a n i f e s t a t i o n s  importantes, salle
Pleyel à Paris, avec la Philarmonlque
et la radio belges, jouan t  souvent en
A l l e m a g n e  et sous la baguette de R.
Kubelik , de Hans  Rosbaud , etc., ce
b r i l l a n t  in terprè te  des grands maîtres
de l'orgue v in t  donc en notre Col-
légiale, le 25 octobre.

Son jeu puissant , d'une onctueuse
fermeté, s'a f f i r m a  dès l'interprétation
de Toccata , Fugue et Chaconne de
Buxtehude.  Dans les deux Chora ls  de
J.-S. Bach , la ligne mélod i que, dévo-
tieusement suivie, était chantante et
expressive : quel in t ime appel dans  le
premier, que l le  allégresse, q u e l l e  grati-
tude, dans le second I

Dans la magn i f i que Fugue sur le
nom de B.A.C.H., la fe rveur  et l'admir
rat ion immenses de Schumann à l'é-
gard de Bach , s'étalèremt tout au long
de l'ouvrage, et M. Fink leur donna
un relief a d m i r a b l e .  Contra stant  avec
original i té  avec cette fugue, le Canon
en si mineu r, du même compositeur,
gai , parfois malicieux, plein d'esprit
et de fantaisie, avait  beaucoup d'agré-
ment.

De Max Reger, l'organiste ' de Zurich
joua Toccata et Fugue en ré, y appor-
tant  une grande force expressive, des
élans souvent grandioses.

C'est par quelques pages de César
Frank , que se termina  cette très riche
heure de mus i que dominicale.  Les
charmes, souvent plus profanes, d'ail-
leurs que re l ig ieux , de la musique de
Franck, ont un mcel leux, une  séduc-
tion rares ; l ' interprète nous les dé-
ta i l la  avec une  précision sans séche-
resse, un toucher délicat  et sensible,
qui nous laissent de durables et
vivifiantes impressions.

M. J.-C.

Les grands travaux des C.F.F.
pour faciliter le transport des automobiles
par les tunnels du Simplon et du Gothard

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Malgré une concurrence qui  n 'est pas
toujours favorable à l'économie géné-
rale , le rail et la route, plus exacte-
ment le chemin de fer  ct l'au tomobi l e
font  parfois bon ménage. Nous en
avons eu la preuve lors d'un récent
voyage de presse qui nous permit  de
cons ta ter  l'e f for t  des C.F.F. pour amé-
liorer , à tous égards , les t r anspor t s
d'au tomobi les  par les t u n n e l s  du Sim-
plon et du Gothard,

Lorsqu'on 1938, les premières voi-
tures f u r e n t  chargées sur des vagons
pour passer de brigue à Domodossola ,

Une mach ine  géante servant à nettoyer le ballast vient d être mise en action
sur la ligne du Go tha rd . A v a n ç a n t  sur les rails, cette machine  extrai t  le
ballast de la voie sur une  p rofondeur  de 60 cm. Celui-ci est ensuite trans-
porté vers un système de claies qui é l iminent  les pierres usées. Après quoi

le ballast est remis sur la voie par la même mach ine.

on ne se doutait guère que ce trafic
d' un genre nouveau p rendra i t  un tel
développement.  En 1950, 5523 autos
ava ien t  t raversé le S implon  dans  les
deux sens et leur  nombre s'est élevé
à 20 ,995 l'an dernier .

Or, si les conducteurs  sont par fo is
bien contents  de pouvoir  conf ier  leur
véhicule  au rai l , i ls  se p l a ignen t  sou-
vent des cond i t i ons  de t ransport .  A
les entendre, chargement et déchar-
gement prennent  trop de temps, fa i l le
d ' ins ta l l a t ions  su f f i san tes .  Ces cri-
t iques  ne m a n q u e nt  point ..de perti-
nence — et l' a d m i n i s t r a t i o n  des C.F.F.
l'admet — si l'on songe que la voi ture
amenée sur le quai  de Brigue ne peut
reprendre la route  à Domodossola que
deux heures p lus  ta rd , dans les cas
les plus favorables.  Il est arr ivé  que ,

toutes opérat ions comprises, le voyage
durâ t  quat re  heures !

On juge  aussi les taxes t rop élevées ,
bien qu 'en 1952 , elles a ient  été rame-
nées de 43 à 38 fr. et que , dès 1955,
le conducteur  soit t ranspor té  gra tu i -
tement .

Pour  remédier à ces i n c o n v é n i e n t s ,
les C.F.F. ont mis à l 'étude, en 1954
déjà , un projet qui  plaçait  à Iselfe
et non p lus  à Domodossola les i n s t a l -
l a t i o n s  de chargement  et de déchar-
gement .  A i n s i , on épargnerai t  aux
vo i tu re s  que lque  20 k i lomètres  à ciel
ouvert et le conduc teur  pourra i t  se

remet t re  au volant  dès la sortie du
t u n n e l .

Mais  il f a l l u t  attendre quatre ans
l'agrément du gouvernement i ta l ien.
On a donc pu se mettre  à l'ouvrage
d'un  côté comme de l'autre de la
frontière.

L'expérience a mon t r é  la nécessité
de séparer ne t t emen t  les instal lat ions
nécessaires au transport des auto-
mobiles et celles qui sont réservées
au chemin de fec C'est pourquoi ,
en gare de Brigue, on construit le
nouveau quai avec ses voies d'accès
en dehors de la gare des marchandises
où se t rouve  l'actuelle rampe de
chargement.  Une fois les t ravaux
terminés, les diverses manœuvres se-
ront g randement  simplifiées, d'où un
appréciable  gain  de temps. Comme
les cont rô les  de police et de douane
se fe ron t  à Isel le , les automobil is tes
n'auron t  plus  aucune  formal i t é  à rem-
p l i r  à Brigue.  Le passage sous-voies
a été prolongé, assurant  ainsi la
l i a i son  ent re  le « quai des automo-
bi les  $• et la gare, en par t icul ier  avec
le bu f f e t .

Les t r a v a u x  coûteront un m.,, ,
de 1,100,000 fr. Ces frais sefn," •'"''charge des C.F.F. 0nt » U

*¦** ** CV

A Iselle , il s'agit  de construi s ineuf  dans  un  terrain S' • »
é t a b l i t  un quai  avec une  voie riV »une  voie d'évitement , une roui» HHassuran t  le passage de deux roi,. '!d'au tomobi l e s, l'une forJe g»*
tares déchargées et qui doivent ttdédouanées. l'au t re  comprenant ivoi tures  pour lesquelles sont reL "les formal i tés  douanières et qui1 *2être chargées. M vo»'

Une large chaussée raccord, i
nouvelles ins t a l l a t ions  de la „Je!la route du Simplon. tm •
, Ce sont les C.F.F. encore nul n.iront  la fac ture, soit 1,777 fiOO fr "
.Ains i , dès la f in  du mois procj .,.Si tou t  va bien , une rame *• «Ssp éciaux  pourra t ranspor te r  |„S

20 voi lu res  par le tunne l  dul sffl '
Elle circulera , selon l 'horair e3douze fois  par j ou r , dans  chaque w»,en t re  fi h. 15 et 22 h. 05 T„P,J"'
le volume du trafic I'eil«r.TPâques, par exemple, le débit m 'mùa t t e i n d r a  90 autos par heure ce Sest appréciable , si l'on t ient ' cnmîï'des f o r m a l i t é s  obligatoires au SSl
de la f ront ière .  P"MI«

Mais  sur tout , le temps et ]e nr ldu t r anspor t  sont réduits.  Le ,„,.,
ne durera que 45 minu te s , et la 't.,tombera , pour  les pe t i tes  voitur e , i27 fr., et à 32 fr. pour les gj »
En outre, tous es occupants' St r anspor tes  g ra tu i tement .  m

Voilà sans doute de quoi satlifji ,,
les automobil is tes .  alrt

<-̂  r+* rs*

Les C.F.F. entendent aussi Wm.
un t raf ic  plus f l u i d e  entre BMXlien et Alrolo. Le nombre des vo||nmautomobi les  chargées sur rail .,
sensiblement  plus  élevé sur la \\mdu Gothard que sur celle du Simnl ,
Comme il fau t  agrandir  la m[7
Goeschenen qui voit passer tk,,
j ou r  p lus  de 170 t r a i n s  (com» uen 1938) , la d i rec t ion  du 2meimil.d i s sement  a inscri t  dans  son m\&la construct ion d'un quai pour X
mobiles de 200 mètres de long m10 de large. Il ne sera donc pin,nécessaire d'utiliser les quais dl%bord pour le chargement et le dette-gement, qui se feront désormais mdehors de la c i rculat ion des trains.

Les I n s t a l l a t io n s  nouvelles  ont odrf
le percement d'une seconde galeri e
souterraine, ouverte à côté du tunne l
et qui le rejoint , par un tracé obli-
que , après 220 mètres.

Les travaux d'extension dans leur
ensemble, qui comprennent  encore li
construction d'un quai intermédiaire
avec passage sous-voies, sont devises
lfi  mil l ions et demi environ. Sur
cette somme, quelque fi millions sont
consacrés aux Installations pour utc-
mobiles.

Les intéressantes explications de
MM. Marguerat et Merz , directeurs
du 1er et du 2me arrondissent»!,
et la v is i te  des t ravaux, nous ont
convaincu du soin que mettent la
C.F.F. à répondre aux demandes fut
cl ientèle toujours plus nombre»!
mais  qui , d'autre part , leur Min
concurrence toujours plus forte KM

Le voyage fu t  aussi l'occaiiis il
cons ta te r  combien les chemins de ta
i t a l i ens  fon t  diligence pour utini|ei
les lignes d'accès au Simp lon il i
la l igne du Gothard. Ce sera il injt*
d'un prochain article.

O. P.

FLEURIER

s L'homme au parapluie »
par le

Centre dramatique romand
(c) La saison théâtrale s'est ouverte,
à la salle Fleurisia . samedi soir . Sous
les auspices des « Compagnons du théâtre
et des arts » , le Centre dramatique ro-
mand Jouait « L'homme au parapluie »,
trois actes de W. Dinner et W. Morum ,
adaptés par Poi Quentin dans un décor
de Jean Tfioos , réalisé selon la maquette
de Jean-Jacques Gut.

Les amateurs d'énigmes policières ont
été servis à souhait. L'Inspecteur Martin
s'est évertué à dénoué l'Imbroglio de
la mort d'une femme, dans une maison
où vivaient son mari , sa demoiselle de
compagnie et sa soubrette, avec le
flegme et la courtoisie prêtés aux détec-
tives de Scotland Yard dans les romans
a succès.

Accessoire Imprévu du policier , un
parapluie , objet d'autant plus pittores-
que qu 'il avait l'air de narguer le ciel
d'une pure nuit d'octobre.

Paul Ichac a été un fin limier du
commencement à la fin. Il eut le don
de mettre à fleur de peau aussi bien
les nerfs de ses partenaires que ceux
du public .

Nanlne Rousseau a fait une compo-
sition de classe et Jane Rosier a donné
en nuances un rôle fait pour elle.
Quant & Jean Vigny, dont c'était la
première apparition sur scène à Fleu-
rier , 11 a su rendre , avec beaucoup de
vérité, les aspects pyschologiques du
personnage qu 'il Incarnait.

Le nombreux public qui assistait au
spectacle a. à plusieurs reprises, cha-
leureusement- applaudi les artistes en té-
moignage de, satisfaction.

Uû seul- regret'!' le plateau a été quel-
que peu exigu pour un décor dont l'ins-
pirateur aurait pu tirer tout autant
d'effet en lui donnant un peu moins de
volume.

LOUIS DE FUNÈS
S U I T E  D.E L A  Q U A T R I È M E  P A G E

// f aut re conna î tre que Lou is d e
Funès est un personnage d i f f i c i l e .
Son emploi dé pend de la fan ta i s ie
des auteurs.  Peu de p ièces , en ef f et ,
exigent un fan ta i s i s te  aussi... re-
mu ant . De. Fané s a p ourtant  joué
de multip les personnages , dans plu-
sieurs genres.* I l  dut cepen dant at-
tendre « Un cheveu sur la soupe »
et « Ni vu ni connu » pour obtenir
un p remier  rô le. Jusqu'en 1H 57, il
se p romena d'un théâtre à l'autre ,
en n'ayant p our gagne-pain qu 'un
cac het de radio et quel ques scènes
dans des f i l m s  comiques.

— Trop rapidement, les me t t eu r s
en scène m'ont catalogué comme
un comique d i f f i c i l e  h employer.
Maintenant, je me rat t r ape un peu ,
tant au cinéma qu'au t h é â t re. « Os-
car  » est mon premier grand suc-
cès. Et, pourtant, la p ièce n 'a pas
été éc r i t e  pour moi , contrairement
à ce que l'on pense généralement.

Toute f o is, Louis de Funès a ajou -
té que lques scènes à la pièce de
Claude Magnier.  La séquence de
mime sur le canapé est une inven-
ti on de Louis de Funès qu 'il s 'em-
p loie à p e r f e c t i o n n e r  chaque soir.
Mais lorsque je  lui ai demandé d'où
il tenait l'idée de ces mimiques'.
Loui s de Funès a souri. - !

— .l e t i ens  cela de ma rmère l Et
l ' i m i t at i o n  que j' en donne est bi en
pâ le comparée à la réalité. Ma mère
a v a i t  ce t te  h a b i t u d e  de bouger sans
cesse. Même en p a r l a n t , elle batt a it
l' a i r , se t o u c h a i t  le visage, comme
j 'essaie de le faire.  En fa i t , c'est
elle qui , san s le vouloir , est à la
base de mon personnage, de ma
p e r so n n a l i t é  tout  ent ière .

Louis de Funès est teu t de même
un peu d é f o r m é  par son personna-

ge. Il  a cet air de f ami l l e  qu 'il
avoue d 'ailleurs en s'amusant. A au-
cun moment , il ne. reste stati que.
Ses mains vont et viennent conti-
nue llement.  Le cinéma l'a lancé et ,
maintenant , il peut avoir accès à
t ous tes rôles comiques. I l  prévoit
même de devenir metteur en scè-
ne un dé but de l'an pro cha in . I l
montera un f i l m  « Le grand restau-
rant ». /i sera acteur, scénaris te ,
« gagman » et metteur en scène.
Cela nous p romet un beau succès,
surtout si ce f i lm est de la même
veine que. « Les belles bacchantes »
que la censure a interdit dans notre
canton.

— Et pour tant  ce film n 'a rien
de méch a nt , me d i t - i l  encore. C'est
la su i te  des f a m e u x  « B r a nq u i g n o -
les » qui  f u r e n t  un des grands suc-
cès du cinéma f r a n ç a i s  d'après-
guerre.

Pour son premi er passag e en
S uisse , Louis de F unès a laissé un
souvenir exce llent. C' est un comi-
que de g rande c lasse que nous nous
réj ouissons de revoir à Neuchâtel.

R. Ji.

L'aide financière des Etats-Unis
à l'Organisation mondiale de la sant

De notre correspondant de Genène :
Le président  Eisenhower réservait à

la Maison-Blanche, à la f in  de la se-
m a i n e  dernière, un  accueil tout parti-
cu l i è r emen t  cordial  au Dr Candau , di-
recteur généra l de l'Organisation mon-
dia le  de la san té , l'O.M.S., dont le siège
est à Genève,

Le d i rec teur  général é ta i t  venu lut
exprimer ses rc:«-rciements et lui dire
sa vive reconnaissance pour l' a ide  con-
sidérable que celle belle organisat ion,
t o u t e  au service du développement de
la s a n t é  dj ins le monde , reçoit des
Etats-Unis pour  assurer le succès de ses
programmes de l u t t e  générale contre
les princi pales maladies .

On a général émeut u n e  idée peu pré-
cise de l ' impor tanc e des fonds que les
Etats-Unis mettent  à la disposit ion de
cet o rgan i sme  mondia l  ; sans  doute en
t a n t  que membre de celui-ci , mais  aussi
en se m o n t r a nt  ex t rêmement  généreux
q u a n d  i l  s'ag i t  de participer volonta i -
rement par  des c on t r i b u t i o n s  aux cam-
pagnes spéciales de l u t t e  qu 'il ins t i tue
contre  tel ou tel f léau .

Les tlollars a f f l ue n t
En se p longean t  un i n s t a n t  au mi l i eu

des m i l l i o n s  de dollars que l'O.M.S. re-
cueille à t i t r e  de con t r ibu t ions  versées
régul iè rement  par les Etats , on s'aper-
çoit , en effe t , que sur qu inze  m i l l i o n s
au to ta l , les E t a t s - U n i s  en ont versé,
ce t te  a n n é e , près du tiers, soit 4,7 mil-
l ions  de dol lars.

Q u a n t  aux fonds  spéciaux , les E ta t s -
U n i s  y vont  l a rgement .  X'on t - i l s  pas

versé 5 mill ions de dollars, en 195!, !
3 m i l l i o n s , en 1959, au Fonds stto
d'éradication du paludisme de l'O.Mi
Et le mois dernier, i ls  annonçaient t»
nouve l l e  contr ibution également d' '
m i l l i o n s  de dollars.

Mais voici encore le programme »'
recherches médicales —¦ nouvelle at*
prise de l'O.M.S. — qu 'ils sont f*
soutenir avec 300.000 dollars en 1»
en annonçan t, depuis, un nouveau W
cette fois-ci , d'un demi-million de J*
lars.

Ils ont promis en outre de collit*-

rer par 300.000 dol lars  encore au pro-
g r a m m e  d' a l i m e n t a t i o n  en eau polat 1-1

D'au t re  par t , dans le cercle plus r*
t r e in t  de l 'Organisat ion régionale »
l'O.M.S. pour Jes Amériques, ils ,0*
p art ici per par deux mi l l i ons  <j« **
lars à la campagne d'éradicat ion jj
p a l u d i s m e  dans les pays de ce _»*
n e n t .  Ce qu i  fera que, depuis 1956 . 'f
au ron t  versé a ces activités ameïi*
nés 8 mil l ions et 500.000 dollars...

On ne peut pas dire quand il !»Pj
notamment, de la santé générale, q»
les E ta t s -Unis  soien t avares de i"!

deniers.

PROCHAIN DÉPART
POUR LA L U N E !
Allez-y si le cœur vous en di t ,
les voyages forment la jeunesse.
Mais  soyez pruden t , emportez
avec vous un e  COUVINOISE.
Peu encombrant  malgré sa h a u t e
capacité ca lor i f ique , ce merveil-
leux poêle à mazout vous assure
sous n 'importe quel climat la

:; température que vous aimez.
j : Adressez-vous aux dépositaires de

votre région.

VAUD

VEVEY. — Les écoles de pa ren t s  de
Suisse romande et des Romands  de
W i n t e r t h o u r  se sont réunies à Vevey,
comme chaque  année , sous la prési-
dence de M. W i l l i a m  Perret , président
de l'Ecole des paren ts  de Neuchâ te l .

Consc ients  de l ' impor t ance  du c inéma
d a n s  la vie a c t u e l l e  et du problème
qu 'il  pose par son i n f l u e n c e  sur les
e n f a n t s , les o r g a n i s a t e u r s  ava i en t  de-
m a n d é  k M. Isambert , président  de
l'Ecole des p a r e n t s  de Paris , de v e n i r
présenter  le f i l m  « I n t e r d i t  aux  m o i n s
de seize ans  », qu i  aborde,  n o t a m me n t ,
la question de la pub l i c i t é  c inémato-
grap hi que et celle des e n f a n t s  qui
t r a î n e n t , désœuvrés, dans  la rue.

Ml le  N. de R h a m , codirectrice du
Rercail  k Lausanne, a présenté un
exposé a n a l ysant  une  méthode de
t e c h n i q u e  de groupe applicable aux
écoles de parents.

Rencontre annuelle
des écoles de parents

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est
pas un remède. Quand vous êtes
pris par la grippe, la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goût,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il
a conservé son goût d'origine, au-
trement dit le goûf pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies resp i-
ratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grlndélia — ant ispasmodique el

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique el reconstituant ;

•t de créosote — puissant antiseptique
ef expectorant .

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 0ti«w i

Contre la toux !

Nouvel es économiques et financières
^"-•^^y wSmiy i«ê ^.i{-4m^J^t&M^m-:i.y > ¦ . .¦

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

ZURICH
OBLIGATIONS 83 oct. 26 oct.

S Vj % Féd. 1946, déc. . 103.— d 103.— d
3 H •/. Féd. 1946, avril 100.— 102.—
B "A Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.10 d
2 % «A Féd. 1954, mars 96.— d 95.10
3 % Féd. 1955, Juin 98.25 98.—
8 % O.F.F. 1938 . . . 98.75 98.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1165.— 1185.—
Union Bques Suisses 2486.— 2500.—
Société Banque Suisse 1820.— 1835.—
Crédit Suisse 1850.— 1880.—
Electro-Watt 1815.— 1826.—
Interhandel 3400.— 3405.—
Motor-Colombue . . . 1430.— ex 1428.—
Indelec 900.— 920.—
Italo - Suisse 765.— 790.—
Réassurances Zurich . 2340.— 2365.—
Winterthour Accld. . . 830.— 835.—
Zurich Assurances . . 4910.— 4925.—
Saurer 1260.— 1285.—
Aluminium 3925.— 3975 —
Bally 1350.— d 1425.—
Brown Bovarl 3115.— M16.—
Fischer 1505.— d 1510.—
Lonza 1455.— 1466.—
Nestlé 2035.— 2065.—
Nestlé nom 1325.— 1342.—
Sulzer 2580.— 2600.—
Baltimore 183.50 191.—
Canadien Pacifie . . . 115.50 lie.—
Pennsylvania 70.50 72.75
Aluminium Montréal 141.50 145.—
Italo-Argentlna . . . .  40.75 43.—
Philips 733.— 746 —
Royal Dutch Cy . . . . 175.— 177.50
BOdeC 76.75 80.—
Stand. OU New-Jersey 200.50 202.—
Union Carbide 579.— 588.—
American Tel. & Tel. 341.— 342.50
Du Pont de Nemours 1108.— 1124.—
Eastman Kodak . . . .  391.— 386 —
General Electric . . . .  331.— 340.—
General Motors . . . . 227.— 234.50
International Nickel . 416.— 426.—
Kennecott 400.— 405.—
Montgomery Ward . . 214.— 216.—
National Distillera . . 134.— 137.50
Allumettes B 117.60 d 118,—
U. States Steel . . . .  420.— 437.—

BALE
ACTIONS

Olba 6470.— 6475.—
Sandoz 6725.— d 6799.—
Geigy. nom 9425.— 10000.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 17900.— 18600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 875.— 875.—
Crédit Foncier Vaudois 830.— 826.—
Romande d'Electricité 522.— 522.—
Ateliers constr., Vevey 640.— 630.— d
La Suisse-Vie . ... .. . 4600.— o 4475.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 159.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— 304.—
Charmilles (Atel . de) 910.— 900.—
Physique porteur . . . 775.— 780.—
Sécheron porteur . . . 510.— 512.—
S.K.F 301.— 301.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 oct. 2(i oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1460— o 1450.—
Ap. G»tdy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Câbl. élec, Cortaillod 16100.— 0I6.IOO .— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4700.— d 4800.— o
Chaux et clm. Suis r . 2575.— d 2575.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1900.— o 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600 .— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 495.— 510.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— d 2650.— o
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 97.— 97.— o
Etat Neuchât. 814 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 V, 1949 101.— d 101.— d
Com. NeuOh . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3V4-1946 99.— d 99.— cl
Le Locle 3V4 1947 99.50 99.— ct
Fore. m. Chat. 3V< 1951 97.— d 85.— cl

"Eleo. Nefrch. 3% 1951 34.50 d 94— cl
Tram . Neuch. 3V4 1946 98— d 98— d
Chocbl. Klaus ' 3% 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3% 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

I . \  CHAUX-DE-FONDS
Le centenaire

du cercle de l' « Union »
(c) Fondée le 10 octobre 1859, la société
philanthropique t L'Union », dont le but
est la recherche du bien, a célébré samedi
son centenaire. Une première assemblée
réunit les membres au cours de l'après-
midi , eous la présidence de M. Emile
Matthey. Fait sans précédent dans les
annales du cercle. M . Oscar Lambelet ,
membre du cercle depuis soixante-sept
ans, domicilié actuellement . à Fribourg ,
et dont le centenaire a été tête en sep-
tembre dans cette ville, était présent.
Comme U convien t , M. Lambelet tut l'ob-
jet de touchantes attentions de la part
de ses amis de la Chaux-de-Fonds. Le
soir, un dîner groupant plus de trois cent
cinquante personnes eut lieu dans la
grande salle de l'ancien stand , sous le
majorât de table de M. François Roulet.
Au cours de la soirée, plusieurs discours
Illustrèrent ce Jubilé et rendirent hom-
mage à l'activité de la société. Prirent
notamment la parole : MM. Edgar Hlppen-
meyer , président du centenaire, M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes, et M.
Adrien Favre-Bulle, conseiller communal.

La Cp. P.A. 101 licenciée
(c) La Cp. P.A. 101, qui  a séj ourné
p e n d a n t  deux semaines k la Chaux-
de-Fonds, a été licenciée samedi ma-
t i n ,  l' n t rava i l  très u t i l e  a été ac-
compli pendant  cette période par nos
soldats , chargés de la protection civile.

Bel anniversaire
(c) Le club d'accordéons « La Ruche » a
célébré samedi soir , à l'Ancien stand , son
25me anniversaire. Au cours d'une céré-
monie très simple, M. Henri Gertsch, pré-
sident; , a rappelé les différentes étapes du
club . Des souvenirs ont été remis de la
part de sociétés amies. Le nombreux pu-
blic présent applaudit le concert que
donnèrent ensui te la société Jubilaire , le
club d'accordéons « Patrla » et la musi-
que «La Lyre» .

AU LYCEUM DE NEUCHATEL

On nous écrit :
Bien brèves étaient les exposi t ions

fémin ines  du Lycéum ! Heureusement,
décision a été prise de les prolonger.
C'est ainsi qu 'on pourra voir cet te
dernière semaine d'octobre et trois
iours en novembre t rente  œuvres de

111e Dora Lauterburg.
Parmi les ar t is tes, femmes émérites

de Berne, Mlle  L a u t e r b u r g  occupe une
placé éminënte.  Si , par le pusse, elle
a brossé des h u i l e s  énergiques et châ-
tiées, elle off re  de sa product ion
récente des dessins , des aquarel les , des
craies grasses et des crayons de cou-
leur, paysages, portrai ts, f leurs  où la
¦sérénité s'a l l i e  à la f r a î c h e u r . Les
sujets commandent la technique, et
sont d'une grande variété , a l l a n t  d' un
printemps tout blanc à une opulente
ferme aux ombres denses, d' une évo-
cation de Sion en ver t ica les  audacieu-
ses à un jardin de Sierre d' une dyna-
mique composition, a des f leurs  et
des frui ts  au f in  coloris. M a i s  t an t
de diversité réclame une a t t e n t i o n  pa-
tiente, dont on est récompensé : une
art iste fière et probe, restée très j eune
d'esprit, vous est révélée dans sa
délicatesse et son humour.

Exposition Dora Lauterburg

SAINT-BLA1SE
Dans les sociétés locales

(c) L'assemblée administrative d'automne
de l'Association des sociétés locales s'est
tenue vendredi dernier , à la salle de Jus-
tice , sous la présidence de M. René Gué-
ra. Une quinzaine de sociétés étaient re-
présentées. Les rapports d'activité du
président et du secrétaire-caissier furent
adoptés. Le bureau de l'association fut
confirmé pour un an, soit MM. René
Guéra. président ; Fernand Monnier ,
vice-président ; Claude Zweiacker , secré-
taire-caissier. Une proposition du bureau
fut  admise de réduire de 5 â 4 fr. la
cotisation annuelle. Enfin 11 fut donné
connaissance du tableau des manifesta-
tions locales pour l'hiver prochain, sous
réserve de ratification par le Conseil
communal.

Grande revue de inagle
à Bienne

Le grand illusionniste Kalanag. présen-
tera sa revue de magie, les 28, 29 et 30
octobre , à Blenne. Il possède, avec Gloria
de Vos , une troupe de variété de tout
premier ordre. Sa formule actuelle com-
bine habilement les attraits spécifiques
de l'Illusionnisme — pratiqué de main
de maitre — avec le train rapide d'un
spectacle de variétés bien rodé et sans
bavures. Le spectacle offre "un récital
complet des grands classiques de l'illu-
sionnisme : manipulation, numéros hor-
riflques, multiplications des liqueurs et
autres boissons à partir de l'eau , la
grande gamme des escamotages suivant
une progression très étudiée. Et un finale
d'une étourdissante virtuosité.

Communiqués
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du 2G octobre 1959

Achat ' Vente
France — .85 —.89
D.S.A 4.31 V, 4.35 ',4
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 'j  —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16 65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or

Pièces suisses 29.75 / 30.75
françaises 30.25/31.26
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.80 / 8.10
lingots 4890.—/4930.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Billets de ba nque étrangers

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

GROUPES 16 oct. 23 oct.
Industries 713.4 705.3
Banques 353.1 351.2
Sociétés financières 414.0 404.1
Sociétés d'assurances 779.3 764.3
Entreprises ' diverses . 205.2 205.4

Indice total . . . 552.4 545.3

Emprunts de la Confédérat ion
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.02 93.14

Rendement (d'après
l'échéance) 3.17 3.16

Indice suisse des actions

De notre correspond ant :
Les t r i b u n a u x  se font  plus WJ

toyah lcs  pour les cas (i' 'vr£sse,.j ei1|v o l a n t .  l"n nommé Roland 2.
de l'apprendre  à ses dépens. „

Alors  qu 'il  f a i s a i t  une  marche ar
re au volant  de sa voi ture , 1 « .,
renversé à la rue Bnniva rd ,  et »
mis  que lque  peu à mal  deux m
qui y é t a i e n t  s t a t ionnées .

Pas d' accident de personnes . j
Mais  il  se t rouva que n°' fln ,j (

é t a i t  ivre et deux  analyses  de 
^deva i en t  démont re r  que le UBj ,r,

cool absorbé par l u i  se s i tu a i t
2,8.'l et .'t ,14 pour mil le .  . ,M

De p lus , il  ava i t  été condamne '
deux  fois  les années dern ière 5 r
ivresse au volant , la seconde
avec sursis.  ., ,„.i dl

Aussi , le président du tr i bun» '  .,
police . M. Fournier,  devant  le,1u

ce||i
compara i s sa i t ,  s'est-il montr
fois-ci très sévère. ,.

II a f r app é ce dangereux P  ̂ J(
nage d'une peine de 45 J j os-
prison ferme et a t r a n s m i s  s „j
sier k la Chambre  des 'ut e « ?,,
prendra les mesures admim- 1

nécessaires. ja. B

L'ivresse au volant
se paie aussi

par 45 jours de prison



m,. .,
dans la danse ses spécialités
d'hiver !

MARDI Boudin frais, saucisse grise
1 (Blut- und Leberwiirste)

JEUDI et Saucisse au foie truffée
SAMEDI (Truffelleberwurst)

-

Saucisse de Francfort
(Frankfurferli)

Tête marbrée à la langue
(Zungenpresskopf)

et la fameuse 
^̂ r̂  È̂terrine !îKÛli

^gg^ Au service de votre charme

Séduisant modèle. Coupé J i&  Jt /M js '̂ Wf ^ ^M '^   ̂W^S*̂ 
 ̂ Vdans une très jolie batiste. / y f i f r/f c  ® J) *̂ P W 'f evAp - *) j l  *Sfî\ T^^r  ̂ -3"h - i
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/ f '  v tj& jp *s> y fi ft T̂ S <8> * / / \V / J) 1 " *» à 1T */} ' > V n ? J^-* f . m[ \ ' el1 tissu nyl°n imprimé.

I * y  Jeg -Xj * ' «*"**̂  ,̂ | 4 1 x se fait en blanc - rosé
/ $ ^ A ¦ n- ..& VSL' et blanc - ciel.
LZgLl̂  » Ak 1 " i|A «K^V ^>. ^W f TailleS 40 à 46
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LOTERIE ROMANDE

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

r N
Outillage de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 73.-

Quincail ler ie
de la Côte

Place de parcag e
devant ï

nos magasinsK /

La colle /\
SCOTCH N

^̂

comment ! ? tzm y / ê
»dhesiw 0/**\ # •'*'"•¦¦
"»¦»¦ Fr. .\J \J i l -  y^

m /  &
L "-^ri» crr,.riJ ¦̂ ,̂ à ,̂̂ ^^̂ ^™"WM» /  ̂ •-.(co»,,., ?°ICH »> Ic molil //7 J&H-. "¦*'• ^^MJ I BÊÊM^ •'•¦•a£5?«TO-— £JÈ* / '-\T / ̂  7.«¦«,,«; "ni,Coi"P">y, Saint Pauls , *̂*<BtiËg; / «|̂  -̂•¦../| 4̂» / - î
Ce"pack S.A., Wohlen (AG) 

' 
> j

A vendre une

guitare
pour débutent , et deux

cours d'allemand
disques ou livres. Adres-
ser offres écrites à E. I.
9779 au bureau de la
Feuille d'avis.

électricien %£&

IjjjfPg?
lltHMIf^lMJiH NEUCHJ?TEI

T EL I 17 12 GRAND nue 4V /

j m — W u
TTTT

1 3 U R G E K  & J A C C B I
S A B E L

S C H M I D T - F L O H R
B L U T H N E R
B E C H S T E I N

( i R O T R I A N  S T E I N W E G
F O R S T E R

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

HUG & CO
MUSIQUE , NEUCHÂTEL

V J

Habits pour homme
complets, manteau, tail-
le 48, coupe moderne,
parfai t état . Tél. 6 35 80.

f ^^* IRÏÇHW^^.x^pià ' ' "f*? "y v S5̂ 3

cuir crispo
noir ou brun mode

Seyon 3 NEUCHÂTEL

LARD MAIGRE
salé et fumé super-qualité '.

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendra

machine à tricoter
« Busch » simple fontu-
re. Tél . 6 60 85 entre 18
et 19 heures.

A vendre d'occasion

« Studebaker »
en bon éta t , modèle 1948,
14 CV., 4 portes, 1500 fr .
Tél. (038) 6 35 81.

// „ HMIM»! « 9119 t CV, 1957, 4 por- ))
lt « PeilgeOt » £.110 tes, ^rlse, toit ou- (/)) vrant , moteur revisé. \\

\ « Ford Taunus » I5M| £*,¥«; (
f( noire, intérieur drap et simili, soignée. //
}) „ (Imil DAAMKfl w 8 cv. 195*' a P0""" Il// « UPC) HeCOrU » te», beige, intérieur //
\\ drap, bons pneus, soignée. Il

(( Paiements d i f f é r é s  : par banque de //
X) crédit. Présentation et démonstration \\
1/ sans engagement. Demandez la liste 11
V comp lète avec détails et prix à \\
1/ l' agence Peugeot pour la rég ion : Il

( J.-L. SEGESSEMANN )
l) GARAGE DU LITTORAL \\
(( NEUCHATEL, début route des Falaise* {[
)) Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ))

A vendre auto

« Opel »
1961, coffre arrière, bon
état , 600 fr. Demander
l'adresse du No 9785 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« Austin » 6 CV

excellent état de marche,
assurances et plaques
payées Jusqu'à fin 1969,
Fr. 1000.—. Tél. 6 36 72,
le soir.

Très belle occasion

«. Dauphine »
1967, très soignée, à ven-
dre pour cause de dé-
part, aveo plaque et
assurance. Prix avanta-
geux. Tél. (089) 6 27 83.Belle occasion

« Vespa > GS
18,000 kilomètres, avec 2
casques et manteau, en
parfait état , 1200 fr.
comptant, avec plaque et
assurances payées Jus-
qu 'à fin décembre 1959.
Tél . 6 56 22.



Une spécialité de fromage* JN
de l'Emmental pour M j
les repas, les invitations t j r0"***8̂
et les pique-niques

^̂  ̂
k / _-/  m

Un emballage de conception nouvelle, tmm r t—^-» j j f ~~~>̂ (\. J\

Pas de déballage laborieux! #| W /^̂ ^|̂ JW\ /TTXVous coupez directement, à travers f MW -^T / V
5
^?̂  ^-^ T ï̂ _AL )

l'emballage, le morceau que vous È ̂ MM f? I ) o\^^-̂voulez. Partager est désormais facile! J M^Ë *s\
^ ^Et les tranches, coupées nettes, M MM \N2 /̂^̂ ^3^K̂ r^^^se présentent de façon alléchant e. [ M m  X^^ i \\^/I / _--^*̂ ^\

f̂ 0RnEnKMMfHBH| tfn couverc/e protecteur, appliqué M JB v̂ Tj:̂ vy-]X \̂ «"̂ »^—-"̂ Jl
M^T A ^̂  ̂ C?T^̂ B sur /a tranche, ferme hermétiquement J? WgM = ~==̂ X\ *V--̂ ^iiS -̂-̂ "̂̂

^
lKLMM̂ ".'' — /e délicieux Ti-Pic reste longtemps M jSw ' \À^^^

^3 B d'""5 exquise fraîcheur. HHB

* fromage fondu
Roethlisberger & Ris SA, Langnau, fabrique des spécial/tés de fromage Tïgre

; ¦¦ ¦ ' ILfl Tffff^ffffir lWWfT^ff «HBRW*'» wèw&\*i' - m
¦ ̂ BV ^BP̂ K̂ :*:"̂  ^^' "-ui •Vvv>:"-':—Hr ^» ¦ ^̂ ¦̂ *- Jf: ' ; ¦ «EP¦- ¦ ¦ 

.B̂E t. ^»l' ' ï ; r MtflHnK : j mmmm\ " Ĥ HW «T 4tàÈ0&** ' ~~"~~"^B
i-' HPP̂ * -̂ ÉHB V'>'i ^*' ''î ^?^^^r^5*J '̂B̂ ; ' ^B̂ ' ¦¦§ ll̂ fi 4 C  / BaPrlrlï

|U$fiB ^̂ Pr iB â ;; B %«ww ¦ B

B ¦'«! BK ^̂^̂^̂ \!r, f̂c "iwww nm* ¦¦• ¦ B|

Wy-irîfer-i^B ¦ 
^ l̂ n̂ t̂̂ l* . *" . 'Bfflfcï&^r J* * ' ''' *i*̂ ^̂ Brê ' * x^KJIMll?MfJ

f̂*-'1, B[ f̂l BKdHJB Hk* "S *^ BHBtÉBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B̂M
IR *"- " ' *̂mm? ' '¦- ¦¦ 'MM ' " ' "" ' î Br  ̂'¦ Mhm ^^M Wm WÊ ' smÊÊt ^mm 'y'̂ ''̂ '̂  ¦ v̂^";- - -';'y C ';- ¦

gHM j É̂r £ÎfltfH ~ ' -Bm-w* '̂ :|»r^^ î̂  '¦¦&' VkH

'*'*V» '"Bl fi|BW| " -'*: ' ~ tmMmmWT  ̂ £ "ÊÊ̂  ' " *' • * ¦ ¦ J'-V ; ' -^'^'C*' ' ¦" ¦ :;
' *K É - I ^MBH ÉFT  ̂ lïi BL * ? 'JÊÈW $& '**' Ë̂^̂ ŝ§ î§ ĵ ĵ§^̂ f̂e»iâ^*% B¦HHHINR "^̂ -BBlliiswKral HKHSB B* * "* *̂* é *& mmm ^mmmmmmmmmmm̂m^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ï / Pro Radio-Télévision

Votre place de théâtre à domicile!
Le téléthéâtre présente un attrait tout particulier car la télévision ^̂ 5̂><i^dispose de moyens techni ques qui conviennent admirable- *̂^^̂
ment à la mise en scène des meilleures pièces d'auteurs
contemporains tels que Frisch, Durrenmatt et Thornton d̂Êj^Wilder. La prise de vue rep lace l' acteur au centre rie l'action. _ d̂Éw BSk.Elle souligne par des gros plans le jeu du regard , les ex- t̂iïW. .-'''* *
pressions du visage , les attitudes et les gestes. Sans quitter _ ^$m m\votre foyer , vous êtes le spectateur le plus près rie la scène. ^̂ MWmMmmhWM mmk
Rien ne vient altérer votre plaisir qui est comp let. WXMmMmMWbmWËk
La télévision divertit et informe. La télévision vous apporte A
le spectacle du monde à domicile. La télévision offre à chacun KSfîte«M Ldà$\

TELEVISION \3Êà
...un cadeau pour toute la famille

Belle maculature à vendre
à. l'imprimerie de ce journal

"̂̂ t m W^âi | Çwj f mmJeà

f&ff*0 de qual,té
«Tout ce qui brille n'est pas d'or» ;
et tout spécialement dans le domaine
des machines à laver. C'est pour-
quoi il vaut la peine de consulter

" . *•' d'abord MIELE.

^̂ ^̂ sw Renseignements et démonstration
^̂ ^̂ ĵ

 ̂
Pap:

Charles Waag, 4 et 6, Pierre-à-Mazel , NEUCHATEL. Tél. (038) 5 2914

j—a-^̂ l ĝnn—l»»

, »̂ .̂..
. v;.,„....„„.,..„. \t^M

UNE AFFAIRE V j
Garniture pour enfant y
chemise et culotte 1

XX

en coton inferlôck rouge ou jaune
Xy
•x

4 è 12 ans

150 i
AVEC RISTOURNE JJJ

^̂^ ;s, y .. Vvvv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^5S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^xyyXX.y;X\y<xyv...y .„..yxy~~

. . jL Pour camoufler un tas de fu-
*_ î fe mler : 

10 arbustes de bonne hau-
^EjSÎSSP teur, Fr. 35.— , contre rembour-
éCBJmm sèment, franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI, SCHUPFEN (BE)

Machines à coudre
d'occasion

1 « SINGER » portative avec pied zigzag 195.—
1 « HELVETIA » roeuible noyer, comme

comme neuve 290.—
1 « ELNA » I 250.—
1 « ELNA » supermatic de démonstra-

tion, Fr. 200.— de rabais
1 meuble avec zigzag 290.—
Toutes ces machines sont ven- AA par
dues avec garanitie à partir de fcWi— mois

ni* - ¦ 
i&m m.9'

^Ë È È k,  Pour passer
j^ËÈSSÊm confortablement

^'y f̂ a'^ W vos premières heures
yf^&/ ^^k ^W matinales

^Ë||M ;:i :f _ 4 Douillet
V^l '40L \ Chaud

rm ri n PEIGNOIR
/ |' ,§ ?- •; '\ en laine des Pyrénées
l 'y} l 1 "Jg ^ '.\ forme classique bordé tricot |

f:?. '¦'.- • -¦. ' \ S'' : , m :-\ nouveaux coloris

fcilSl m 0̂Ê Â C c
fmmmyy m ' y ^Y^^mM^-A - «# «#•¦¦

s*4-*-*** / ¦ 'A 
V xiw Autres modèles depuis ¦l'J. ™

Rayon confection J*"wWr̂ WPWWnWP ĵ
1er étage T̂f. I M 1 1 L^Â * ISO I f** '̂

Poussette
«Wisa-Gloria», gris clair,
en parfait état , à vendre,
100 fr. Tél. 6 44 11, Co-
lombier.

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chauffaee central de un à douze radiateurs,
s'adaptent à toute chaudière. Représentant-instal-
lateur : G. Luthy, tél. 6 25 96.fc  ̂ Cirez sans

I *fc vous
' ¦ JB baisser
^yî y En pressant le sachet

plastique, faites
•^ Wf\ tomber sur le 

sol
I :<* iLl§W quelques pois de cire
P̂ l jj 

M. NOXON extra-dure.
sÈÊÊs IfbÉlA A l'aide d'une brosse
v\  î ® \ à récurer entourée

LA j f B\ d'un chiffon, vous éta-
\l Sl"\ lez la cire NOXON

I JÀ M
^ 

sL\ en une pellicule
m - *  ! À : ^r^sistante, 

qui 
reluit

' \w\ rÔl Hî ?̂Ŝ .en mo'ns ^e r'
en-

J| i| «Mr |Un seul sachet
vous suffit

/ || pellicule de

fc.y résistante qu'elle
H' peut être plusieurs
|f fois rafraîchie

au chiffon humide et
lustrée à nouveau

 ̂ !-¦ - -  ̂ grâce à

NOXON
C j  cire spéciale extra-dure
>iT en sachet plastique

o-V- àF"''95
2 pour cirer toute une

I —. chambre gratis! Veuillez I
I O m ? envoyer gratuitement I

Q3 un échantillon de cire spé- m

I

ciale extra-dure NOXON »I
Mme/Mlle ¦

I Rue . , I

Localité .

Vm ttxm ¦¦¦ ann ¦¦ mml
Adresser comme imprimé à

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Quelques centaines de B

pieds de porc I
à HP 9 Cf. la Pièce 1

^M'HIHilHilUdMyJ

CROIX
en bois sculpté

(orme, noyer, érable,
prunier, palafitte)
LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

DIVANS-LITS
avec matelae à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél . 5 34 69
Livraison franco



Coussin électrique MHBMK^le dispensateur de chaleur pour malades et bien portanti , f̂ ffl fl 
I''I'' M '\ V^̂ ^̂̂ O^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂avec protection contre l'humidité, garniture de molleton «

solide, housse de coton blanc amovible et lavable. Câble
de 2 m. environ, avec prise, commutateur è 3 positions, 

 ̂ *̂t ¦• ^̂ _coupe-circuit thermi que automati que , modèle approuvé par ¦ L-. T%u t âsMOMte». C * t i
l'A.S.E., déparasité. 220 volts , 60 watts. Garanti 1 année 1 ïl vU ^ÉJ '"~ -

~ ''"':lfclh . /̂ S/^l /» ï lcontre tout défaut de fabrication ou de matériel. | Ĵ j l Ê Ê » »*tMf ia Ê w  
™~* 

^ t̂ HBL*̂  •̂
(/ ivli f

¦WÊ&M vGÊÊÊÈLmJ  ̂ A É̂ FH M B BIV^̂ -̂̂ ^p ! flk VMZ***Hwmr MM m̂ m mm ÊUL h & *3 S"— W ^Éi-': fi^iBlMfaWA

f% ¦¦ B 'i i >  wfeb. "-••v "" mÊÊSku
UnHlOfAlir3 f lSflflYPIff lift ; Hrk.,. 7x Ŝ£f ' ' X^SP Les deux modèles sont munis d'une ml-
Hn H F I MIMI I l llT IIP m ËÉk. '* > éÊÊmSÊr •""«'• encastrée. La lampe de quartz110 U B Cl lu Ul ululm lUUu *H fck* . .¦AmmWr à hau,e pres5ion esl en pur cns ,sl de - —^BtsJ"T.* ¦''  ̂-rfja  ̂ roche et les rayons infra-rouges peuvent f̂* x̂
Chauffage réglable. Laque martelée résistant à la chaleur. ** #* Prt ^̂Ijll k̂ f̂i lŜ  ̂ ^

,re <^P
en5

f
s
( 

5e
,

uls °.u ^compagnes ./^É^PBfefe.^Modèle approuvé par l'A.S.E. Poi gnée et pieds en matière O Q Kfl -̂ ĝ̂ pP- des ultra-violets 1 an de garant*. Ap- .j JÊnWP f\
pressée. Article de première qualité. 220 volts , 1200 watts , [  [  W prouves par l A.i.e. 

I iwOTPlIl ' illdiverses feintes. ¦¦ ¦¦ I j \r \ *,J -4 Jll

Modèle Super Modèle portatif ^M^w
^̂ ^̂ l m̂i^̂  

Modèle de table, belle Modèle pliable, peut être ^̂ AsS^
jjMJinnrtUIlllillliiîjjj l présentation , puissant rayon - — — posé sur un meuble ou sus- -~^̂ ;:T:''ï™:̂ ÇS5r~^̂ÊLW M d'action. 570 watts , lampe j  Sa. BJ pendu a un crochet . 3-10 A mm é&égZJÏ&Sà ¦ 

~ 
'̂"\

/ ^̂ ^̂ MSÊ^m̂̂ ^̂̂^ SÊ̂ ^WlilHjL de quartz: 180 watts. 
lU*3«" wa "S ' lampe de quar,Z: *iï H» T 

~~ÏF% J

S Pas de chauffage central sans humidificateur!

8̂ ' Î -J. ,̂̂ .;. Ipar L/ I L/ IL -I 11/ I §0* j £•«* fl*' f M f P i g ! I Un air ,roP sec ne convient P« * no,re organisme. Un humi-
^ ^Bl** ' """""," ¦>"i«"«" "~" "-f'iiffl'tf'Jjgpw^ i y __ Î \ \ \  \ '< Î \ ' i % \ % Î „L̂  I 1 ! ! IN dificateur adap té à chaque radiateur de chauffag e central

¦ffri gf.;.rf I I I I i Î '''1 ™"' *'frr
™*™ M ¦ '¦ y ¦ <¦ ran a sa ,eneiJr n°rmale en humidité et contribue lar-

Paroi chauffante MIOTHERM 1|1|1 JËlSl II Humidificateur
i | | P É «m nmnmr _ "̂ ^ MII» I I i I en aluminium, Inoxydable teinte crème, ¦¦ BB Bl

Commutateur a trois positions, 400/800/1200 watts , article M fl% î | I É i*»;""^ *̂' «amagaa» | | !| thermolaqué, avec double buvard et |c& fl P>
de fabrication suisse , modèle approuvé par l'A.S.E. Thermo- flj il I 1 i T̂ »̂a *"*S^̂ a  ̂ Pï doux cr °chels de suspension , article de _ I fl - I
laquage en couleur, avec câble et prise (terre). lll jl ¦ 

j il -̂ «««̂ |g lM'|Ŝ '— Kj f if  
fabrication suisse. (tO -31-3) \# ¦ ¦ W

'[ '̂ ^^^^^k || Buvards
J Îff ^̂ ^̂ S I 1 I jrM \ I doubles, pour humidificateurs fl/ ¦¦

^^wwSaaaa^.. '"^Sg^y | i \ | ¦̂ŝ^mmmW  ̂ I l  4 '" p ièce A "̂

chauffage sur 3 pos. 400/800/1200 watts , 220 volts , ventila- ¦¦ fl% Ê̂ÈÊ&ÊL?*r^1ï !̂ lÊÏ fftl  ̂1 
f^T»^ ' '

~̂ ^M»¥ « V̂7é^̂ 1 fft [S f1* ! H W^ÉW'fe -̂̂ lt -̂̂ ^̂ î ^"
teur a 3 vitesses , avec câble de 3 pôles , 3 m. de long. fl 1 | < Ŝ ŜSl^ESà%^'̂ M\.Â.™. 5 II"̂ .* î ^̂ *M  ̂K À™ I ̂  1 L . L̂  

L'*
>A ^̂ ^ t̂w^^̂ k̂ f̂e?^^^^~.

Garantie 2 ans , contrôle par l'A.S.E. fl JJ ' f̂g*8Swt^̂ ^̂ J^̂ 'f ë̂^«Î _W^̂ J^̂ '̂S'i
^

^^^^ '̂/^̂  ̂
Wffîfïï/fMlv^VWWW^ 

" < "" "" • •* ¦'" ''
>+ J 

'̂ ^T-

En vente au MARCHÉ-MIGROS
S



Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.

Ŝ w*JMmWj *jMmW M̂m ^mMVâ^Wm
vï.JI À D É s ' ' S 0 I R  EN BB Bl I WBM Hl M Wk M ***. ¦ P" S. m WMWk M M M  M 5̂ R A N D O L P H  S C O T I
\1 ̂ L̂W G R A N D E  P R E M I È R E  M El |.il>r 1 LffTI 1̂  1 1 fcv I \ BT^M Hl ! ftjrts "-" E.BILLD L/icN Qui I K TEMP êTEigà^H c ¥• n RT a ç H« ¦ ^̂  BBSBF P I 

¦¦¦*?¦¦ ¦¦¦¦¦

|W ET UNE POIGNÉE DE BRATO l^ ls  M lÈt t ' ¦ ^K M ¦ B" k. ES 
 ̂  ̂ ?*

R Dl A I  ̂l !HJ i*k DU GENERAL DE CASTRIES ¦ §fâ j£| M î tâ| , J lffl | 'JJ fâ BEI B Ĵ H M LA 1̂  LAHn"
jpl^ D A N S  U N  E X P L O I T  33 M W »xi &¦ » «M i '¦ T̂ T H K HS 

D^rtti |H ¦ W à̂ ** U ™ " __„
#  ̂ « ir n « ir M * i « L ÉraBi wH ¦ni 3iJl i.k BU I il™ 1 8̂ ¦ i i i«p &J • x x - y x , , , . . " '¦- '' ¦ , x :¦x S U R H U M A IN  m ¦¦ ¦¦¦ B «B ¦¦ flHBU B9 ¦ WkW mWm WBkW m MM m  ̂

BB H H B̂H  ̂ otm DU MOULENT COMME RAREMENT

| £éçames atumtaçeax !
I _ _  

„ « Poireaux blancs le kg. 1.— fChoux-fleurs ie kg. £„— ocFenouils le kg. -.o) j
laitue le k«- "-"O DouCeHe . . .  les 100 g. -.30
Epinards . . . .  le kg. *.50 Racines rouges cuites . . le kg. -.50

j M & EM m m  mmm ŵMKttEfl &* k̂mmMmm\wMmW*i ^Mj ZaMM\ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rw^^^^^^^ Ê̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I

Tél. 5 56 66 M
Vous présente dès a ujourd ' hui  «̂ ŜBBHHBR f̂c»» ($1

un film de JÊrW '̂ '^'Bl h i dfflB JWJ^É S /̂j km ¦ - Bjflt < J

dialogué par B>^  ̂ "̂Blg TO"'**/'"1 É^-  • WM '!

rail B%%ta»^B "'B  ̂ §&%*& ̂ '̂ ' WM *®*%mmbÊ* i' " 'l¦S? '̂"* '' -' v - "¦ ¦'SB- ŝsiî g- >¦ . jBB Ĵki ŜE ' *" v'' - «"î T- .•'¦'/¦ ¦ BBL *¦' ¦ BB iHf '¦ ;'
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Centre du réseau de la Résistance... flP P M MERCI 1
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Il y  a parmi nous un traître !... B̂W  ̂
X> irofB B̂^̂

Il y  a parmi nous un Judas !... ^ ¦̂Hmniuïïl^̂ r tl
Qui a dénoncé le réseau « Vaillance » à /a Gestapo ? Q̂i À̂ïf f ilêir j . s
// /au< venger la mémoire du commandant Castille j âf f ij Ë k  P^3É^. I

B 9 hommes... Z femmes... iBi '̂ Mff I

19 ©  
minutes de suspense ! T̂OfflÉF 9
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!«" i matinées à 15 h. ef 17 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES DÈS 16 ANS |à 20 h. 30 .. ., . , . ._ . JMercredi prochain à 15 h. 
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Couture
Pour vos robes, tailleurs, manteaux, une nouvelle

adresse :

Mme J. MOERLINI
Couturière diplômée , faubourg de l'Hôpital 29

NEUCHATEL

ÉCOLE TAMÉ Téi s is 89
Cours de commerce

Secrétariat - Sténodactylo
nouveaux locaux : 10, avenue de la Gare

_

le Home
Chambre et pension au mois

Dès novembre au 15 mars

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Avenue de la Gare — Tél. 5 18 34

flIIIMIIM (¦¦¦IIIIID ¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦M |(| b: :
: RÉPARATION S DE CHEMISES !

; Confection de beaux cols, même sans étoffe 5:j de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-T0P CHEMISERIE
: rue du Concert, chalet vls-a-vls de 1» !

« FeuUle d'avis », NEUCHATEL
î ;

Etudiante
en lettres

donnerait leçons de fran-
çais. Surveluance des de-
voirs ; 4 fr. l'heure. —
Adresser offres écrites à
L. O. 9760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouverture
de la patinoire:
samedi 31 octobre, à 9 heures

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI ^n̂  i
Jeudi 29 octobre 1959 H J| I

au Musée des benux-arts jflBBfe !

CONFÉRE NCE
EN FRANÇAIS ^BiP

pair M. T.-R. Gastigilione
professeur à Genève

- LÉONARDO , GÉNIE UNIVER SEL>
j avec projections

Gratuite pour les membres
Non-membres Fr. 1,20

Invitation cordiale à tous

f nus»» m̂
|,|\ll»»UW PORT D HAUTERIVE

Tél. 5 93 33

— Le centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la four-
chette, ils vous sembleront encore

meilleurs.
i. A

C 

AIGUISAGE DE PATINS ".
Pour Fr. 1,50 vos paitins seront sol- 't

gneusement aiguisés. S'adresser le soir Jentre 6 et 7 heures, à Denis Borel, Meu- S
niera 5 ou 7 a, Peseux. 

^
J

/ ^_ On apprécie particulièrement ^^k. W
M£ les hors-d'œuvre ÉB p<

I ^B7 
de la Cave neuchâteloise ^MW m

CAPITULE - BIENNE
Mercredi 28, Jeudi 29 et vendredi 30 octobre,

20 h. 15,

DEMAIN GRANDE PREMIÈRE
de la f

super-revue de magie
du grand Illusionniste

KALANAG
« Sim-Sala-Blm 1959 »

avec

GLORIA DE VOS
un spectacle de feu

comme vous n'en avez Jamais vu et à ne
pas manquer I I I

Places : Fr. 4.60 à 10.75 Impôt compris,
chez SYMPHONIA S. A., Bienne

Tél. 3 71 21

50 tapis
190 x 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert, 60 fr.
pièce. Même article 160
X 240 cm., 40 fr. pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e  . Tél. (021)
24 66 66.

DUVETS
Offre k saisir : piqué
plat, chaud, très appré-
cié, Fr. 48.—. Autre mo-
dèle à partir de Fr. 40.—
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

Pour nouveau-né
Joli petit berceau en
paille, garni. Fr. 35.—.
Tél. 5 35 80.

A vendre, pour cause
de double emploi, très
beau

STUDIO
Prix avantageux. S'adres-
ser à Hugentobler, Ma-
ladière 18, entre 18 h. 30
et 20 heures.

Grand choix
de cuivres
et d'étains

a vendre. G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 13.

Jolie

CAGE
pour canaris, hauteur 57,
largeur 81, profondeur
35 om., état de neuf,
60 fr. ; trois cages plus
petites. Tél. 5 63 19.

RADIO
à l'état de neuf, à ven-
dre. Tél. 5 36 44 entre
18 h. 30 et 19 h. 30.

VEUF
sérieux, dans la soixan-
taine, ayant place sta-
ble et habitué à une
vie de famille, désire
faire la connaissance
d'une dame ou demoi-
selle, afin de rompre sa
solitude ; mariage pas
exclu. Ecrire sous « Fré-
déric », Secrétariat des
Amis du Jeune homme,
Neuchâtel, Sablons 47.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 60 77
Luclnge 6, Lausanne

A la mode |
cet hiver «

Les tresses
Chanel »

M Huguenin I
Broderie |

Sous les Arcades |



AU SENAT FRANÇAIS
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« M. Mitterrand est mis en cause,
' se fera pas faute de répon-

J "t dans cette hypothèse , on peut
Wtfndre j  une confrontation pas-
'•onnantc, encore que, soulignons-le, le
Wjtat soi' une maison <ie bonne com-

Wjj e oil ' on n a  8uère l 'habitude de
Hr son l inge sale ni à la tribune ni
nème dans les couloirs.

Le maréchal Juin
prend position

Lj seconde raison qui peut conduire
I une ¦ passionalisation » du dialogu e
sénatorial découle des remous que con-
tinue à provoquer dans les milieux

]l(lQ Ues la déclaration de Gaulle sur
l'autodét erminat ion. Une prise de posi-
tion très importante a été enregistrée
hier et c'est celle du maréchal Juin
dont on peut dire qu 'il s'est publi-
quement rangé parmi les opposants à
II polit ique algérienne du président de
|t Républi que. Etudiant le texte de
Gtulle , le vainqueur de Cassino en a
t|jfr"la conclusion suivante : « Le droit
j l'autodétermination , a-t-il écrit dans
|e journ al l'« Aurore », a ranimé l'es-
pérance dans le camp des rebelles. »
Celte affirmation péremptoire a fait ,

on s'en doute , une impression considé-
jablt dans les milieux politi ques et
tomme le maréchal Ju in  avait toujours
fait preuve jusqu 'ici d'une  très grande
tonfiance au généra l de Gaulle , son re-
virement en a aussitôt pris un relief
«rtraordinaire.

L'Elysée ne s'est pas ému cependant
de cet éclat du maréchal Juin. L'opi-
nion publ i que pas davantage, il faut en
«invenir, son intérêt  se portant bien
pins sur le prochain mariage du shah
d'Iran que sur les cheminements com-
pliqués d'une polit i que algérienne pour
laquelle, à l'occasion du référendum,

elle a donné une fois pour toutes un
blanc-seing au président de la Républi-
que.

M.-G. G.

Les enseignements des élections fédérales
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( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Dès le début de la prochaine lé-
gislature, d'importants problèmes se
législature, d'importants problèmes se
poseront à nos autorités, celui d'une
« intégration économique > par exemple,
pruden te assurément, mais non point
hésitante, d'une collaboration telle que
l'a définie M. Petitpierre dams son plus
récent exposé au Conseil national. L'en-
couragement de la recherche scientifi-
que, la formation des cadres techniques,
la réforme de l'arm ée, la revision d'une
politique agraire d'un empirisme trop
faci le, autant de questions qui exige-
ront, sans tarder, des décisions nettes,
tenant compte moins de besoins passa-
gers ou de convenances particulières
que de nécessités lointaines mais per-
ceptibles déjà dan s l'évolution actuelle.
C'est dire qu'il faudra non seulement
de l'intelligence et du caractère mais
des forces intactes pour mener à chef
une tâche ardue.

Deux conseillers fédéraux
socialistes ?

A cet égard, la santé défaillante de
denx conseillers fédéraux n'est pas sans
causer quelque Inquiétude, non pour
leur personne — fort heureusement,
l'état général s'améliore — mais pour
une activité de plus en plus absorbante.
L'incertitude plane donc sur la compo-
sition du Conseil fédéral qui doit se
mettre à l'œuvre dès l'an prochain. On
connaît la revendication socialiste, pro-
clamée un an seulement après le départ
volontaire de M. Max Weber : ce sera
denx sièges on rien.

Si donc une double, voire une triple
vacance devait se produire pour la ses-
sion de décembre, la gauche, c'est cer-
tain, ferait valoir ses prétentions, légi-
times ou contestables, là n'est pas la
question.

Une chose est sûre en revanche, elle
serait bien mal venue de les fonder sur
le résultat des dernières élections, et
d'y voir l'expression d'une large volonté

Les nouveaux groupes
parlementaires

(C. P. S.) Les groupes parlemen-
taires tels qu'ils seront formés par
les membres du Conseil national
et du Conseil des Etats, à la suite
de l'élection de dimanche se pré-
senteront comme suit : les radicaux
formeront le groupe le plus fort
avec 64 membres. Ils seront suivis
par le groupe conservateur-chrétien-
social fort de 63 membres. Vient en-
suite le groupe socialiste avec 56
membres seulement. Le groupe des
paysans, artisans et bourgeois comp-
tera 26 membres, celui des indépen-
dants 10. Parmi les petits groupes
figurent celui des libéraux formé
de 8 membres et celui des démo-
crates fort de 8 membres également.
Les communistes réduits à trois ne
peuvent former de groupe. D'autre
part, le Conseil des Etats compte
deux membres sans parti.

populaire d'associer le parti socialiste
aux responsabilités du gouvernement.

Lorsqu'aux élections de 1943, ce parti
gagna six sièges, on put, à bon droit,
déceler une indication un signe dans
cette avance considérable si l'on tient
compte des barrières et des digues mi-
ses par notre système électoral à de
vastes déplacements de forces. Ce fut ,
pour les partis bourgeois, à côté de
raisons politiques plus profondes, l'un
des éléments qui justifia leur décision
d'accorder un siège aux socialistes et
de voter pour M. Nobs.

Aujourd'hui, cette raison n'existe plus.
S'il en est d'autres, U sera bien assez
tôt d'examiner ce qu 'elles raient lors-
que le cas se présentera. Pour l'Instant,
constatons que les élections du 25 octo-
bre n'ont en tout cas pas pris la valeur
d'une démonstration en faveur d'un par-
tage des portefeuilles qui établirait en
fait la représentation proportionnelle à
l'exécutif.

C'est ce qui apparaît le plus claire-
ment dans le scrutin de dimanche.

Q. P.

Les résultats à Genève
GENÈVE. — Voici les résultats des

élections au National et aux Etats pour
le canton de Genève.

Conseil national
Parti du travail : 63.488 suffrages de

listes. Deux élus. MM. Jean Vincent,
cumulé, sortant , 15.925 suffrages ; Ro-
ger Daflon , député , nouveau, 7917. Vien-
nent ensuite : MM. Théodore de Felice,
7816, et Etienne Lentillon, 7734 suffra-
ges.

Parti socialiste : 38.125 suffrages de
listes. Un élu. M. Georges Borel , sor-
tant, 9556 suffrages , cumulé. Viennen t
ensuite : MM. André Chavann e, 5175, et
Robert Gindrat, avec 4595 suffrages.

Parti radical : 64.157 suffrages. Trois
élus. MM. André Guinand, sortant 8382
suffrages ; François Revaclier, sortant,
8230 ; Alfred Borel , sortant , 8226. Vien-
nent ensuite : MM. Walter Borner , 7109,
et Gilbert Duboul e, 7104 suffrages.

Parti libéral : 36.948 suffrages de lis-
tes. Un élu. M. Olivier Reverdin, sor-
tant, 9809, cumulé. Viennent ensuite :
MM. Roger Audéoud , 8739, et Jacques
Vemet, 8322 suffrages.

Parti Indépendant chrétien - social :
41.879 suffrages. Un élu. M. Charles
Prhnborgne, sortant , 5854 suffrages.
Viennen ensuite : MM. Jean Babel, 5254,
et Maurice Pugin, 4939 suffrages.

Conseil des Etats
Sont élus : MM. François Perréard ,

radical, sortant , 12.733 suffrages. Victor
Gautier, libéral, sortant, 12.534 suffra -
ges.

Brefs commentaires
D'nn de nos correspondants de Ge-

nève :
Tard dans la soirée, on a connu lundi

les résultats complets et déta il lés des
élections fédérales dans le canton de
Genève.

Comme nous l'avions laissé prévoir,
la répartition provisoire est devenue
définitive. Les radicaux, toutefois, ne
doivent qu'à 112 électeurs de conserver
leurs trois sièges. Les chrétiens-sociaux
ont donc été très près de leur en ravir
un.

Les septs conseillers nationaux sor-
tants qui acceptaient une nouvelle can-
didature ont tous été réélus. Le hui-
tième député genevois à Berne sera M.
Roger Daflon , communiste, secrétaire
syndical particulièrement dévoué à la
défense des petites gens.

Individuellement, M. Jean Vincent
obtient — grâce au cumul — le plus
grand nombre de voix. Le « leader »
communiste est suivi, à cet égard, par
M. Oliv ier Reverdin, libéral, qui obtient
un brillant succès personnel d'estime,
et qui est de tous les candidats du can-
ton celui qui a recueilli le plus de voix
d'autres partis que le sien.

Chez les socialis t es, le conseiller ac-
tuel, M. Georges Borel, n'aurait vrai-
semblablement pas résisté sans le cumul
< officiel » dont il a bénéficié à la po-
pularité qu'ont marquée de nombreux
citoyens à son colistier, M. André Cha-
vanne, professeur.

Les élus radicaux auraient sans doute
obtenu tous trois les totaux records de
suffrages nominatifs si les bulletins im-
primés par leur parti avaient porté
deux fois leurs noms. Notons que l'or-
dre dans lequel viennent MM. Guinand,
Revaclier et Alfred Borel n 'est pas ce-
lui auquel avaient accoutumé de précé-
dents scrutins.

Grâce aux voix éparses que leur ont
apportées les bulletins panachés dénom-
brés lundi, les radicaux ont finalement
repris aux communistes le « challenge »
revenant au parti numériquement le
plus fort. Us obtiennent 669 suffrages
de li&tes de plus que le parti du travail.

Au Conseil des Etats, les candidats
nouveaux (un socialiste et un chrétien-
social) obtiennent moins de la moitié
des voix qiu ont largement confirmé le
•mandat de MM. Perrèaird et Gautier.

Dans le canton de Vand

Les partis bourgeois
ont consolidé

leurs positions
De notre correspondant de Lausanne:
Hier à midi, tous les résultats des

élections au Conseil national dans le
canton de Vaud étaient connus. Les
suffrages de listes se répartissent ain-
si : P.O.P. 116.746, socialistes 306.580,
radicaux 314.653, agrariens 92.844, chré-
tiens - sociaux 52.542 et libéraux 146.489.
Sont élus : MM. Louis Gulsan, sortant,

conseiller d'Etat 13.077 voix, libéral J
Jacques Chamorel, sortant, libéral,
9967 ; Georges-André Chevallaz , syn-
dic de Lausanne, nouveau , 22.053, ra-
dical ; Ernest Pidoux , sortant, radical,
20.517 ; Edouard Debetaz , sortant, ra-
dical , 20.476 ; Alfred Jaunin , sortant,
radical, 20.163 ; Jean-Pierre Pradervand,
nouveau , radical , 19.160 ; Albert Bro-
chon , sortant , agrarien , 7772 ; Charles
Sollberger, conseiller d'Etat , socialiste,
sortant, 21.568 ; Pierre Graber , socia-
liste, sortant, 20.578 ; Henri Monfrini ,
socialiste, sortant , 19.584 ; Richard
Bringolf , socialiste, sortant, 19.453 ;
Alix Jaccard , socialiste, nouveau , syn-
dic de Sainte-Croix, 19.099 ; Armand
Forel, popiste , 7989 ; Paul Frainier,
chrétien-social 6826.

Chaque parti a conservé ses sièges
(libéraux 2, socialistes 5, radicaux 6,
agrariens 1) sauf le P.O.P. qui en a
perdu un au profit des chrétiens-
sociaux qui retrouvent celui cédé en
1955. Cette défaite popiste est la sur-
prise de la journée, surprise d'autant
plus grande que le leader communiste
vaudois, M. André Muret , n'est sorti
que second derrière le Dr Armand Fo-
rel qui devrait , à moins qu 'il ne se
désiste, ce qui est probable, s'en al-
ler siéger sous la coupole. Autre fait
à noter : le succès le plus éclatant
a été enregistré par un nouveau, M.
Georges-André Chevallaz. Mis à part
le parti libéral qui a failli conquérir
un troisième siège aux dépens des ra-
dicaux — il s'en est fallu de très peu
de voix — et le P.O.P. qui a légè-
rement rétrogradé, les autres partis
couchent sur leurs positions. Si l'on ne
peut vraiment parler d'un glissement
à droite, on peut au moins affirmer
que les partis bourgeois ont consolidé
leurs positions.

Recul socialiste
dans le canton de Berne...

Les 33 mandats bernois se répartis-
sent comme suit : radicaux 6 (6), con-
servateurs chrétiens-sociaux 2 (2),
paysans, artisans et bourgeois 11 (11),
socialistes 12 (13), Alliance des indé-
pendants 2 (1). Le « Landesring » ga-
gne donc un siège au détriment des
socialistes, qui perdent quelque 200 suf-
frages. (Participation 65 %.)

Les différents partis ont" recueilli les.
suffrages suivants lors des élections
du Conseil national :

radicaux : 916.884 (1955 : 969.940),
parti des pavsans , artisans et bour-»
geois 1.798.068 (1.926.450), conservai
teurs chrétiens-sociaux 385.227 (380.782),
socialistes 1.917.580 (2.139.790), allian-
ce des indépendants 295.312 (276.477):
La nouvelle liste des bourgeois chré-
tiens, apparentée à la liste des indé-
pendants, a obtenu 65.932 suffrages, et
n'a par conséquent pas été prise en
considération.

Les noms des élus ne seront proba-
blement connus que mercredi. '• '-¦'

... et dans le canton de Zurich.
(C.P.S.) A Zurich, où 32 mandats-

étaient à repourvoir, les radicaux en.
obtiennent 5 (4), les conservateurs
chrétiens-sociaux 4 (4), les paysans, ar-
tisans et bourgeois 5 (5), les socialistes
9 (10), les démocrates 2 (2), les in-
dépendants 5 (6), le parti évangéli-
que populaire 2 (1). Radicaux et évan-
géliques gagnent donc un siège chacun,
socialistes et indépendants en perdant
un. Le nouvel élu radical est M. Robert
Biihler, de Winterthour, qui avait per-
du son siège en 1955.

Les suffrages de listes se répartis-
sent comme suit :

radicaux de la campagne, 354.342,
(306.865) ; radicaux de la ville, 500.122,
(464.440) ; socialistes, 1.606.253, (1 mil-
lion 675.804) ; démocrates, 336.412,
(374.423) ; évangéliques, 315.798, (284 mil-
le 414) i chrétiens-sociaux, 725.710
(668.038) ; parti du travail, 162.424,
(160.419) ; i n d é p e n d a nt s , 879.523,
(953.812) ; paysans, artisans et bour-
geois 847.971, (821.364).

Les photos de la lune
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

• Le développement et le tirage des
photographies ont été effectués auto-
matiquement à bord de la M.A.S. et
la transmission des signaux reprodui-
sant les vues de la lune a été faite à
l'aide d'un système radio-techni que
spécial. Ce système a assuré simulta-
nément la transmission des renseigne-
ments sur les mesures scientifiques
prises et sur la définition des coor-
données de l'orbite.

» Il a mesuré également la transmis-
sion à partir de la terre t d'ordres »
commandant le travail de la M.A.S.

» L'appareillage de télévision a per-
mis la transmission en c demi tons »
avec une haute efficacité.

« Les premières photographies de la
face inconnue de la lune seront pu-
bliées le 27 octobre avec les descrip-
tions nécessaires, dans la « Pravda »
et les ? Izvestia » et ultérieurem ent dans
des publications scientifiques.

De» noms p our les cratères .
et les chaînes

» Afin de donner des noms aux cra-
tères; aux chaînes et autres particu-
larités de la face inconnue de la lune,
l'Académie des sciences de TU.R.S.S. a
créé une commission spéciale. »

Ainsi , dans l'hémisphère sud de la
face cachée de la lune se trouve un
cratère de 100 km . de diamètre, auquel
les savjanis . soviétiques ont . donné le
nom de " Tziolkovski, c le père de l'as-
tronautique russe » . Ce cratère com-
porte un pic central.

Au nord de l'équateur lunaire , pres-
qu'à la limite de la partie visible et
de la partie invisible de la lune, se
trouve un autre cratère, avec pic
central, qui a été baptisé cratère
Lomonossov, en l'honneur du grand
savant russe du XVIIIme siècle. Un
autre cratère portera le nom de Joliot-
Curie. Au sud de ces cratères, plus près
de l'équateur, s'étend une chaîne de
montagne, à laqu elle on a donné le
nom de « Soviét ique ».

A la limite de la face cachée de la
lune,, dans l'hémisphère sud, se trouve
une « mer » qui a reçu le nom de
c Mer du rêve ». Les photographies pri-
ses par € Lunik » donnent une image
complète de la « Mer du sud », dont
on connaissait une certaine partie,
mais la partie la plus importante est
située sur la face cachée de la lune.

Premières images télévisées
Un visage rond , blafard , qui depuis

l'origine des temps regarde les espaces
infinis par deux prunelles mortes, telle
est la première impression produite par
la photographie de la face invisible de
la lune, diffusée la nuit dernière par
l'agence Tass.

Les téléspectateurs soviétiques ont eu
hier soir la primeur de cette photo
sensationnelle prise par . Lunik III ».

cLa photographie ele-mème n'est pas
tout à fait nette.

Cependant on dist ingue assez nette-
ment, dans l'immense disque blême, une
vingtaine de taches sombres de dimen-
sions inégales et réparties par groupe
de trois ou quatre, surtout dans la
région sud-ouest.

Les deux grandes taches crue l'on

pourrait comparer aux yeux de ce vi-
sage apparaissent isolées au nord-ouest
et au nard-est du globe lunaire.

La légende de la photographie qui
contient déjà une nomenclature com-
plète en russe et en anglais de ces
espaces vierges jusqu'au 7 octobre der-
nier, les appelle : « Mer de Moscou »
et c Mer de Humboldt » .

Le communiqué de l'agence Tass a
ajouté que les données scientifiques re-
cueillies dans l'espace par la MA.S.
sont en cours d'examen.

« Au cours de sa première révolu-
tion la M.A.S. a prouvé qu'il a été
possible d'assurer avec succès le vol
de l'engin sur une orbite complexe,
calculée à l'avance, que le problème
de l'orientation d'une fusée dans l'es-
pace a été résolu , qu'une liaison radio-
télémécanique et la transmission d'ima-
ges télévisées a été réalisable à une
dista nce cosmique, qu'une image de la
face lunaire jusq u 'à présent inconnue
a pu être obtenue ainsi que diverses
autres données scientifiques. »

« Le 27 octobre, poursuit le commu-
niqué, la station interplanétaire se trou-
vera à 17 h. (G.M.T.) à 484.000 km. du
centre de la terre. Ses coordonnées par
rapport à la surface terrestre seront
de 38 degrés 06 minutes de longitude
ouest et de 6 degrés 30 minutes de
latitude nord.

» Une analyse des caractéristiques de
l'orbit e de la M..|.S. montre que la
station fonctionnera pendant une pé-
riode d'environ six mois à dater du
jour de son lancement et qu 'elle opé-
rera de onze à douze révolutions au-
tour de la terre, après quoi elle entrera
dans les couches denses de l'atmos-
phère terrestre où elle se consumera. »

Cinq mille personnes
frappées de paralysie

MAROC

UBAT (A.F.P.). — Une intoxlca-¦• provoquée dans la région de
Ihes par une huile de table ton-
Bit de l'orthotriphosphate — pro-

| i employé dans les huiles minéra-
l dites détergentes — a fait à ce
«r plus de cinq mille victimes frap-
pa de paralysie, lndique-t-on dans
4 milieux proches de la conférence
Il bureau européen de l'organisation
¦radiale de la santé à Rabat. Aussi le
iwernement marocain vient-il de de-
under la collaboration de l'O.M.S.
four l'ouverture d'un centre de réédu-
atjon pour ces malades.

Encore un incident
au congrès

démocrate chrétien

ITALIE

FLORENCE (A.F.P.). — Un vif Inci-
dent entre deux parlementaires a mar-
qué la première partie des débats de la
journée du congrès démocrate-chrétien.

Un député, parlant à la tribune, a
accusé un de ses collègues démocrates-
chrétiens d'avoir été parmi les « francs
tireurs >, qui ont voté contre le gouver-
nement Fanfani , violant ainsi la disci-
pline de vote. Le député accusé, au mi-
lieu de la plus grande confusion, a de-
mandé la parol e et a déclaré qu'il exi-
geait la constitution d'une commission
d'enquête. Si l'accusation est fondée,
a-t-i l dit, Il démissionnera du parti, si-
non ce sera à l'autre député de démis-
soinner.

*Lundt à 13 h. 10, par l'avion de la
Swissair venant de Rome, est arrivé à
Genève le prince Falcal, frère du roi Ibn
Séoud et premier ministre de l'Arable
séoudite. Le prince se rend à Lausanne
pour raison de santé.

Les syndicats veulent
agir contre les grèves

illégales

GRANDE-BRETAGNE

(LONDRES (Reuter). — Après la grè-
ve des remorqueurs du port de Li-
verpool , des employés des vagons-res-
taurants dans les express et des auto-
bus de Sheffield , qui ont déclenché
des grèves illégales , les chefs syndi-
calistes anglais ont décidé lundi d'agir
contre la vague de grèves organisées
à l 'insu ou contre le gré des Trade
Unions.

La commission des finance s et des
problèmes généraux du congrès dos syn-
dicats britanni ques s'est réunie lundi
à Londres af in  d'ouvrir une enquête
sur ces arrêts de travail  illégaux qui
frappent des mi l l ie rs  d'ouvriers d'au-
tres corporations les emp êchant ainsi
de gagner leur vie , puisqu 'ils ne sont
pas intéressés directement à ces con-
flits de travail.

Ouverture
de la conférence

du G.A.T.T.

JAPON

TOKYO (A.F.P.). — La 15me réunion
du G.A .T.T. (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) s'est
ouvert e lundi à Tokyo en présence de
350 délégués de 33 pays et de nom-
breux observateurs.

Interdiction
du parti justicialiste

ARGENTINE

BUENOS -AIRES (A.F.P.). — La dis-
solution et l'interdiction du parti justi-
cialiste , groupant les péronistes , ont
été prononcées lundi  par le gouverne-
ment argentin.

GENÈVE. — Lundi à 13 heures est
arrivé à Genève à bord d'un avion de
la TWA M. James Watsworth , chef de
la délégation des Etats-Unis à la confé-
rence pour l'arrêt des essais d' armes
nucléaires , qui s'ouvre aujourd'hui à
Genève. ,. „ . ._ T , ^,

L'homme d'Etat américain a déclaré
à sa descente d'avion qu 'il n 'y avait
aucune .raiso n spéciale d'être optimiste ,
mais que les deux mois de réflexion
n'ont rien changé à la situation ni dans
le sens du meilleur ni dans celui du
pire. Ni l'Est ni l'Ouest n'ont changé
de position durant ces deu x mois. Aussi ,
pense M. Watswort h , les points impor-
tants dont les experts auront à discu-
ter seront les nouvelles techniques sur
les explosions souterraines.

On apprend aussi que M. Zarap kine ,
chef de la délégation soviéti que à cette
conférence, est également arrivé lundi
à Genève, venan t de Paris, par Air-
France.

La conférence pour l'arrêt
des essais d'armes nucléaires
s'ouvre aujourd'hui à Genève

A propos du voyage
i Paris de M. Adenauer

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (O.P.A.). — Sur l'initiative
^gouvernement français, le ohan-
uUer Adenauer se rendra à Paris cette
innée «ncore, et y rencontrera le pré-
éieàt de Gaulle. Les milieux gouver-
nanentaux de Bonn déclarent lundi
q» m date exacte du voyage doit" en-
•*• tee précisée. Mai» on ne pense
rr toutefois que M. Adenauer aille

hrk avant son voyage à Londres
prtw pour le 17 novembre. On, qua-
*îj également d'improbable à Don n
W il. Adenauer vienne à Paris immé-
«tanent après s-es entretiens aveci premier ministre Macmillan.

j, . &RAX CE , on est sans nouvelles
n ,\ ieudi dernier du maire de Sen-'» (8000 habitants , dé partement de
y»s.f ) . Le maire , M. Jean Dauidsen ,
I f  ité atteint, il y a quel ques an-
™_ , dune crise de dé pression et d' am-

Til- ' ™ 
que Bia99 '' Arriqhi, Le Pe'n,

f er-Vignanc our ré pondent de leurs«e» deuant Us tribunaux , et le cas
X ' d">an t les tribunaux du peu-
'ènànd dédaré hier M - l 'ranÇ°>s *&-

Les techniciens des télécommunica-
Paus °;î" f "" aré "e '"ndi d "ns tout le
U t lf  Ticiame at des augmentations/.*'« e( des « reclassements » ,
imnl UÈ ,-GWE, au cours d' un chahut
S? ".é' "ne hande d« ^ois cents
mer ¦ ," iU dispersée par la yendar-
mJ; ? f0'"'"'". dans la nuit de sa-
n, "' J! "manche. Ils ont dé pané des
taire * D',nce."d > e ''es panneau x publici-
tèei i ,us.ieurs Personnes ont été bles-
ilùdianti °Ôté de la police que des

troh At-^MAGNE OCCIDEN TA LE,
des/'in. fla /"so'""'s' communistes clan-
2 '/ ' Basse-Saxe, qui se don-
«"emLw

0"r, obJ ecli f  une réunification
h & D à * ''"ns ,e *en* d" rég ime de
îtïU?OMÎ„einterditM C°mme <m-

'tâ iànf 'f;  Cv
D,

î M''f, "'«' déclaration
If 'Hl adê ril • , ' •, d '."0,r commis la
corif a , „ ? J.eud ' uriner à Cologne qui
«"'re 1T "¦"" Al3Men , tandis qu 'un

EV r "'!j r>e"enient blessé.
*8 'veiD?/i/<AT;4G -V£' '̂ tane li-% ^ews Chromcle » a publié lundi
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une interview exclusive accordée p ar le
roi Huss ein de Jordanie. Ce dernier est
prê t à envoyer en Irak son armée du
désert et à risquer le tout pour le tout
af in d' y empêcher la prise de pouvoir
par les communistes, si Kassem venait
à être renversé. Le roi insiste toutefois
sur le fa i t  qu'il n'entreprendrait cette
action que si le peuple irakien le lui
demandait .

Ê.V REP UBLIQUE A RABE UNIE , une
bande de faux -monnayeurs ayant des
ramifications au Liban, en Turquie , en
Jordanie , en Italie , en Suisse , aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne , vient
d'être découverte à Alep (Syr ie) .

AUX ÉTA TS-UNIS , le président de la
Ré publique de Guinée , M. Sekou Touré ,
est arrivé lundi à midi locale à Wash-
ington où il f e ra une visite o f f ic ie l le
de trois jours . Il a été reçu par M. Ei-
senhower.

« L'Amérique ne possédait que deux
bombes atomiques lorsqu 'est interve-
nue ta décision de les lancer sur le Ja-
pon en août 19U5 », déclarait en 1951
le général Georg e C. Marshall dans une
interview qui ne devait être publiée
qu 'après sa mort.

EN INDE , un communiqué indien
confirme la note chinoise selon laquelle
neuf Indiens ont été tués le 21 octobre
dans la rég ion frontalière du Ladakh.

A CUBA , des milliers de personnes se
sont rassemblées autour da palais pré-
sidentiel hier après-midi , lorsque a
commencé la grèv e générale décrétée
par la « conf édération des travailleurs
révolutionnaires de Cuba » pour protes-
ter contre « l'agression étrangère ». Fi-
del Castro a prono ncé un discours .

EN I R A K , «de  nombreux officiers su-
périeurs syriens , comprenant des colo-
nels et des lieutenants-colonels , ont été
arrêtés » , a f f i r m e  la radio de Bagdad .
La radio irakienne a f f i r m e que d' autres
of f ic iers  supérieurs syriens ont été li-
cenciés.

le brouillard cause
il nombreux accidents
««gt blessés , dont plusieurs
Mèvement, snr l'autoroute

Francfort - Kassel
ItaCFORT (O.P.A.). — Une ving-

** d'accidenst graves de la circula-
*» se sont produits lundi matin par
^ «pais brouillard sur un tronçon re-
rfement court de l'autoroute Franc-«w-Kassel , sur les pentes du Taunus.
i7JVv'ngtaine de personnes ont étéletsées, dont plusieurs grièvement,?«>• des collisions mettant aux prises
'S'tres, H camions et une moto-'Jlette.
Les débris des voitures accidentées^ombrant la 

chaussée, l'autoroute
DM V ranef °rt 9 dû être barrée au dé-
L™ * Friedberg. La visibilité se limi-«K .4 20 ou 30 mètres , la gendarmerie"unie de phares rouges et de torches•ou détou rner le trafi c sur les routessecondaires qui ont été bient&t obs-ijees. Les dégâts provoq ués par ces
12n nnn n' sont d'ores et déJà estimés à"W0 marks. Trois juges d'instruction

s'occupent des aspects
de l'énigme

du Grand-Saconnex

CEiVÈVB

D' un de nos correspondants s
A des titres divers, trois juges d'ins-

truction sont occupés par des aspects
de l'énigme du Grand-Saconnex.

L'un, M. Dinichert. est chargé d'éluci-
der la violation du secret professionnel
dont se serait rendu coupable un fonc-
tionnaire en faveur d'un journal ge-
nevois qui a pu publier les détails du
décès du petit Nicolas d'Bspine avant
même que Je magistrat qui allait être
chargé de l'enquête pénale ait été mis
au cou rant des faits  officiellement. Des
journalistes sont appelés à témoigner.

Le second , M. Moriaud, cherche à sa-
voir si des membres du corp s de police
(et si oui , lesquels) se sont laissé aller
aux voies de fait dont s'est plaint le
valet de chambre Mario B. U continue
son investigation dans le silence. Il es-
père recueillir mardi des renseigne-
ments qui devraient lui permettre de
faire sous peu une déclaration.

Le troisième juge d'instruction , M.
Dunand , doyen , s'occupe toujours acti-
vement du "crime lui-même. Il ne s'est
pas encore décidé à organiser la recons-
titution de la tragique soirée du 3 octo-
bre avec les survivants du drame. Il
app li que toujours la procédure non-
conlnidieloire, c'est-à-dire que (les par-
ties en cause ne peuvent assister aux
Interrogatoires et qu 'elles n 'ont pas le
droit de voir les nouvelles p ièces qui
viennent s'ajouter au dossier.

La Chambre d'accusation devait se
prononcer lundi sur l'opportunité de
soumettre Mario B. à un examen men-
tal . Elle ne l'a pas fait. Les j uges qui
constituent cet organisme de surveil-
lance estiment n 'avoir pas eu la possi-
bilité d'étudier tous les détails de l'af-
faire. L'audience est ajournée à ven-
dredi.  Mais peut-être d'ici là se sera-
t-elle révélée superflue ?
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MOSCOU (A.F.P.). — Dans une dépê-
che datée du Caire, l'agence Tass a dif-
fus é hier matin le texte d'une « décla-
ration officielle du gouvernement pro-
visoire de la R épublique algérienne »,
selon laquelle le G.P.R.A. est prêt à
donner l'ordre à l'armée de l ibération
de cesser les hostilités si le gouverne-
ment français , pour sa part , est disposé
à arrêter les opérations militaires en
Algérie.

« Si la France ne donne pas son con-
sentement, ajoutait cette déclaration, la
responsabilité de la con tinuation de la
guerre en Algérie incombera entière-
ment au gouvernement français. »

Démenti
TUNIS (Reuter). — Le porte-parole

officiel du prétendu « gouvernement
provisoire algérien » a démenti lundi
l'information diffusée par l'agence Tass.
Il a ajouté que cette information était
< dénuée de tout fondement ».

Par la suite, Tass a prié les rédac-
tions d'annuler son information...

Le pseudo-gouvernement
algérien dément

une information de Tass

Une millionnaire
sans domestique

La reine du roulement à billes
est morte à New-York,
comme une pauvresse,

au milieu d'œuvres d'art
NEW-YORK (A.C.P. - Reuter). — Mme

Lllian Timken , 78 ans, a été trouvée
morte, la semaine dernière, dans son
appartement de vingt-quatre pièces de
la Cinquième-Avenue, à New-York.

Des œuvres d'art d'une valeur inesti-
mable s'entassaient dan s les pièces. Les
riches tapisseries, les tableaux de Rem-
brandt , de Rubens, disparaissa ient sous
d'épaisses couches de poussière. De ma-
gnifiques sculptures étaient enfouies
sous les toiles d'araignées.

Mme Timken vivait en recluse dans
son immense appartement, depuis la
mort de son mari en 1949, M. William
Timken , qui est mort à 83 ans. C'était
un magnat du roulement à billes. A sa
mort, ses biens avaient été évalués à
0.500.000 dollars.

Mme Timken avait congédié tous les
domestiques au lendemain de la mort
de son mari, c'est-à-dire il y a dix ans,
et s'était isolée du monde extérieur.

Sa mort a été découverte par son ne-
veu, M. David Guyer, qui, inquiet de ne
pas l'entendre répondre au téléphone,
s'est rendu à l'appartement de la Cin-
quième-Avenue. La vieille dame était
morte depuis quarante-huit heures.

Demain-mercredi, & 15 heures,
au FOYÏR DE L'ERMITAGE

Rencontre des personnes âgées
Causerie par M. Marc DuPasquler,

pasteur,
et musique (duo de clarinettes)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
LE FORUM

annoncé au cinéma des

ARCADES
pour mercredi soir, à l'issue
de la séance de 20 h. 30, est
renvoyé à une date ultérieure

2 et dans une autre salle.

Voir avis

. 
On cherche pour tout de suite du.poux époque à convenir

vendeuse
très capable , connaissant à fond la bon-
neterie et la confection . — Offres à
Robert-Tissot-Sports, rue Saint-Honoré a,Neuchâtel.

%£ THÉÂTRE
t > 1 Ce soir et demain soir

W à 20 h. 15
Productions Herbert

LES POSSÉDÉS
d'ALBERT CAMUS
d'après Dostoïevsky

Location : AGENCE STRUBIN ,
librairie Reymond , tél. 5 44 66 * '

2me spectacle de l'abonnement '

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE R E T O U R

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu 'un bateau de
la S.N.L.N.M. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac lé 27
octobre 1959, de 7 h. h 21 h. environ.

Le chimiste cantonal.

Dienstag den 27. Oktober, um 20 h. 15
Cinéma de la Côte, Peseux

Der grandiose ôsterreichische
Jagd-Natur «und Spielfilm in herrlichen

Farben... Deutsch gesprochen

ECHO DER BERGE
(Der Foster vom Silberwald)



Monsieur et Madame
Jean-Claude Hofer-Desaules et leur
petite Christlane ont , la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Jean - Marc
Maternité Fontaine-André 96
Neuchâtel Neuchâtel

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  p our h
composition de l' avis mortuair'
dans la « Feuille d' avis de !>"*-
châtel » et pour celle des fa ire-pan

de deuil.

Madame et Monsieur
Jean DUBEY-STREIT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Patricia - Lucienne
Neuchâtel , le 26 octobre 1959

Clinique Rue de Neuchâtel 13,
Bonhôte Peseux

Monsieur et Madame
Victor DONZELOT. Thierry et Cathe-
rine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

François
3 septembre 1959

Sao-Paulo Caixa Postal 3217
Brésil

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

de Neuchâteh
I an . . . Frf. 6100 

G mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
V J

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience à Môtiers
lundi, sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, assisté de M. Robert
Pétremand, substitut-greffier.

Quant 11 était ouvrier dans une ferme
au-dessus de Travers , B. H. déroba des
clés pour voler environ 50 litres de vin
rouge. Sous l'effet de l'alcool , U en-
fonça une porte et s'empar a d'une
montre.

B. H. avait été condamné 11 y a quel-
ques semaines par défaut. Le Jugement
a été annulé, car 11 n 'avait pas pu se
présenter â l'audience pour raison de
maladie.

Le tribunal , en raison du concours de
délits et de la préméditation, lui a In-
fligé quinze Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans. n devra s'abs-
tenir de fréquenter les débits de bois-
son sur tout le territoire suisse et payer
80 fr. de frais .

Coup de téléphone mystérieux
Au début de septembre , le président

du Conseil communal de Fleu.ier rece-
vait un coup de téléphone anonyme et
Injurieux , tant à son adresse qu'à celui
de ses collègues.

Il prétend avoir reconnu la voix de
E. P. en litige avec les autorités au
sujet de la patinoire artificielle et de
la musique qu'on y diffuse. Accompagné
d'un autre membre du Conseil com-
munal, le président se rendit le soir
chez E. P. où , déclara-t-il , 11 fut fort
mal reçu.

La conciliation n 'a pas abouti : contre
un retrait de plainte le Conseil com-
munal demandait le versement de 100 fr.
en faveur de l'hôpital . EP. a refusé
cette proposition affirmant qu'il n'est
pas l'auteur du fameux coup de télé-
phone, car 11 travaillait dans le can-
ton de Vaud au moment où 11 fut lancé.
Les parties reviendront devant le Juge
pour administrer des preuves.

Menaces et ivresse publique
Un domestique des Verrières, A. B.n 'avait pas payé son écot dans un café.

On voulut lui retenir en gage son vélo.
Cela le rendit furieux , d'autant plus
qu'il était sous l'effet de l'alcool. Le
fils du cafetier, sachant que A. B. avait
de l'argent est allé lui en prendre dans
sa poche ! B. le menaça avec un cou-
teau militaire qu 'il brandissait encore
lorsque le gendarme arriva pour l'ar-
rêter .

Après avoir fait remarquer aux plai-
gnants que leur attitude n 'avait pas été
très régulière en ce qui concerne le
séquestre du vélo et l'appropriation
d'argent , le tribunal a condamné A. B,
à quatre Jours d'arrêts sans sursis, six
mois d'Interdiction de fréquenter les au-
berges et aux frais par 18 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 26 octo-

bre. Température : moyenne : 11,3; min. :8,8; max. : 14,8. Baromètre : moyenne :
720,4. Vent dominant : direction : ouest-
eud-oueet ; force : faible à modéré depuis
11 heures. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux pendant la Journée. Couvert le
soir.

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

Niveau du lac du 25 oct. à 5 h. : 428.90
Niveau du lac du 26 oct. à 6 h. 30 : 428.89

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
nuageux à couvert. Par places quelques
précipitations. Température plutôt en
baisse. Vent d'ouest à sud-ouest se ren-
forçant en général . Port en montagne et
modéré en plaine au nord des Alpes.

BALE

Le peintre et le musicien
pratiquement acquittés

BALE. — On se souvient de l'affaire
de la place des Cordeliers de Bâle , qui
f i t  beaucoup parler d'elle. Deux jeunes
artistes — un peintre de 27 ans et un
musicien de 21 ans —• manifestèrent le
29 avril à la place des Cordeliers. Avec
accompagnement de musi que charivari-
que, ils exposèrent un tableau que le
peintre avait vainement tenté de faire
admettre à des expositions. Ce tableau
représentait une femme nue crucifiée.
La foule s'amassa et la police intervint.

Par la suite , les deux artistes furent
condamnés le li) août par le t r ibunal
correctionnel de Bâle , chacun à dix
jours de prison avec sursis pendant
deux ans , pour une  exposition répétée
d'un objet obscène et a t te inte  â un ob-
jet de vénération religieuse. Tous deux
firent  appel à ce jugement.

La Cour d'appel a relevé les deux
condamnés de l' accusation de publica-
tion obscène et d'a t t e in te  à un objet
de vénération religieu se. Mais elle les a
reconnus coupables de scandale sur la
voie publi que , peine sanctionnée par
une amende de police de 30 francs . En
vertu de ce jugement , le tableau confis-
qué a «té rendu à son auteur.

L'affaire de la place
des Cordeliers

Glissade mortelle
VAUD

(c) Dimanche soir, M. René Dufresnè,
charpentier , avait disparu alors qu 'il
se rendait des Layeux à Villars-sur-
Ollon. Les recherches faites par la
famille étaient restées sans résultat.
Lundi matin , à 7 heures, le corps de
M. Dufresnè a été découvert par une
personne se rendant à son travail.
D'après l'enquête, le malheureux a dû
glisser dans l'obscurité et se briser la
nuque en tombant.

Court-circuit
Hier matin à 7 h. 40, une machine à

laver a pris feu chez Mme M. G., domi-
ciliée aux Sablons. L'incendie a été
causé par un court-circuit. Le feu a pu
être arrêté au moyen d'un extincteur.

Début d'asphyxie
Hier matin à 10 h. 40, l'ambulance a

dû se rendre à la rue du Râteau où un
ouvrier travaillant dams une fouille a
été incommodé par des gaz. Il a été
transporté à l'hôpital dies Cadolles. Son
étal n'inspire pas d'inquiétude.

Renversée par un cycliste
Hier à 13 h. 40, une jeune file, J. B.,

a été renversée par un cycliste au pas-
sage pour piétons, au carrefour des Ter-
reaux. Souffrant d'une grave blessure
au nez, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence.

Après l'assemblée
des femmes universitaires

Notre journal a publié hier dan s sa
page régionale le compte rendu de la
36me assemblée des femmes universi -
taires suisses. La suppression d'un
sous-titre lors de la mise en page a
rendu peu clair un bref passage de cet
article.

Nou s nous en excusons auprès de nos
lecteurs et réparon s encore une omis-
sion en mentionnant que M. François
Clerc, recteur de notre Université, ho-
norait de sa présence la réception de
samedi soir et que le vin d'honneur
avait été gracieusement offert par la
commune.

LE RÉGIMENT NEUCHÀTELOIS A MOBILISE HIER

En route pour les lieux de stationnement
(Press Photo Actualité)

Les troupes régimentaires et les ba-
taillons de fusiliers 18 et 19 et de ca-
rabiniers 2 ont mobilisé hier matin dans
la région de Colombier pour leur cours
de répétition qui durera jusqu 'au 14 no-
vembre. Cette mobilisation , contraire-
ment aux précédentes, n 'a pas été spec-
taculaire (il n 'y a pas eu de prise des
drapeaux), éta nt donné qu 'elle s'est dé-
roulée sous form e d'exercice de guerre.

Les hommes ont touch é le matériel
de corps dans des endroits à couvert,

puis, au début de l'après-midi, l'exercice
se développait avec le départ des diffé-
rentes unités en formation de combat,
en direction de la Thielle. Plusieurs co-
lonnes ont traversé la ville dans la soi-
rée d'hier.

L'exercice - se terminera demain soir,
soit au moment où nos soldats auront
atteint leurs lieux de stationnement
dans le district fribourgeois de la Sin-
gine et dans le district bernois de
Sch warz enbourg.

PKOVE\CE
Concours de bétail bovin

(c) Favorisés par un temps splendide,
les différents concours de bétai l bovinse sont déroulés à l'entière satisf action
des organisateurs responsables, comme
également à celle des agriculteurs éle-veurs participants.

Les opérations de pointages ont étéfaites par les experts Morel , Francll-
Ion et Wahlen qui se sont déclaré!
très satisfaits de la qualité générale
du bétail présenté.

Sur la place de concours de Pro-vence, nous avons noté 128 bêtes • surcelle des Rochats , 120 bêtes, alors quele concours des taureaux et taurilloni
rassemblait à Provence 12 bêtes.

Signalons que les nouvelles instal-
lations métall i ques , démontables, pré.
parées récemment par la Munici palité,ont été déclarées un modèle du genre,
et ont donné entière satisfaction JOUI
tous les rapports.

Potage minute
Rognons de mouton sur ananas

Nouillettes
Salade

Plat de fromage
... et la manière de le préparer

Rognons sur ananas. — Couper
des rognons de moutons en deux,
les assaisonner et les rôtir au
beurre avec des tranches de lard.
Les disposer sur des tranches d'ana-
nas chauffées dans un sirop de
sucre, garnir avec le lard et arro-
ser de beurre chaud.

LE MENU DU JOUR...

COFFRANE

Dimanche s'est déroulé dans notre tem-
ple, un culte de circonstance au cours
duquel moniteurs et monitrices d'école
du dimanche, cheftaines de l'Union ca-
dette, président de l'Union chrétienne ont
pris l'engagement de servir Dieu durant
une année. Cette cérémonie coïncidait
avec la présentation des catéchumènes —
9 filles, 6 garçons — qui suivront l'ins-
truction religieuse au cours de l'hiver
1959-1960. Le culte était présidé par le
pasteur Porret qui prononça une belle
prédication , plaçant chaque paroissien
face à ses responsabilités.

Culte d'engagement
des responsables paroissiaux
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AU JOUR LE JOUR

L'homme, qui a domestiqué te
cheval , n'a pas encore d o m p t é
l'automobile. A part quelques che-
vaux emballés, les cavaliers, pen-
dant trois mille ans, ont réussi à
maîtriser leur monture. L'automo-
bile parait échapper au contrôle
de l'automobiliste. Plus exactement :
la machine , unissant sur quelques
points vulnérables de l' esprit , a f f o l e ,
aveug le ou exténue son maître, et
fa i t  de l'automobiliste, généralement
contre son gré , un inconscient, un
rêveur éveillé , un surhomme et
par fo is  un assassin .

L'hebdomadaire « Les Nouvelles
littéraires » vient de consacrer à ce
sujet un excellent article. Nous en
reproduisons ci-dessous un impor -
tant passage.

« En achetant sa voiture, l'auto-
mobiliste a acheté du même coup
le droit de surclasser toute une
tatégorie de ses semblables : tous
ceux qui ont des voitures moins
for tes. L' auto n'est qu 'une machine,
mais c'est la machine du dépasse-
ment. Sur la route p lus qu'ailleurs,
« l' en fer , c'est les autres ». Les au-
tres qu on e f f a c e , a 140, à 180.

» Il y a dans chaque individu
un principe d'exaspération que la
vitesse libère. Tout conducteur est
un mythomane en puissance, un
rêveur éveillé qui joue sa propre
déification. « U autodéification », si
l'on ose dire. Rien n'est p lus
propre à susciter .le mythe du
héros qu'un véhicule rapide.

» Ainsi ces pères de famille qui
défilent sur l' autoroute , l' œil f ixe ,
les mâchoires serrées, talonnés par
la haine de celui qui les suit
et la peur de celui qui les précède,
vivent, sans le savoir, un chapitre
de Lautréamont, de Nietzsche ou de
Sartre. Et ils en meurent for t  bien,
continuant à ignorer pourquoi et
comment ils meurent.

» C' est en vain qu'on multip lie
les règlements et qu'on limite la
vitesse. Le problème n'est pas sur
la route : il est dans ces milliers
de têtes envahies à la fo is  par
le rêve et l'agressivité. »

Et « Les Nouvelles littéraires » de
conclure : « Tant que les psycho-
logues ne viendront pas à la res-
cousse des gendarmes, il y  aura
des morts sur les routes. »

NEMO.

Le complexe de l'auto

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.01
Coucher 17.19

LUNE Lever 01.25
Coucher 14.58
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PESEUX
Les obsèques de M. C. Sieber

(c) Lundi se sont déroulées à Peseu x
les obsèques de M. Charles Sieber, pré-
posé aux services de droit de t imbre
et de mutation de l'Etat de Neuchâtel.

A 14 heures eut lieu le culte au Tem-
ple paroissia l, au milieu d'une très
grande assistance parmi laquelle on re-
marquait  la présence d'une délégation
du Conseil d'Etat composée de MM.
Edmond Guinand et Gaston Clottu, con-
seillers d'Etat, accompagnés du préfet
Hald imann,  de la Chaux-de-Fonds.

Une imposante délégation du collège
des anciens de Peseux ainsi  que de
l'hosp ice de la Côte étaient également
présente.

Le pasteur Gerber tint à rappeler les
mérites du défunt qui fut un fidèle
chrétien , très attache à son Egilise et
qui sut par une belle conscience au de-
voir , mettre en valeur les princi pes des
saintes écritures.

Le conseiller d'Etat Edmond Guinand
rendit hommage , au nom du gouver-
nement , à celui qui fut  un fonction-
naire  modèl e, remplissant avec autant
de devoir que de tact la mission qui lui
était dévolue.

Puis au crématoire, où l'on constatait
la présence de nombreux membres de
la Chambre cantonale des notaires, le
pasteur Gerber, «'insp irant de versets
bibli ques que le défunt  avait lui-même
choisis , rendit un suprême hommage à
ce fidèle membre du collège des ancien s
trop tôt disparu.

Un morceau d'orgue mit fin à la cé-
rémonie.

OOMKRESSOIV
Revision des orgues

(c) Construites en 1946, les orgues du
temple n 'avalent jamais été revisées de
fond en comble. C'est chose faite main-
tenant. Tous les tuyaux en étaln ou en
bols — 11 y en a 1150 — ont été con-
trôlés, remis en place et accordés. La
console et le pédalier ont également été
soigneusement remis en état.

Notre paroisse peut s'enorgueillir de
posséder un des meilleurs Instruments du
canton.

GRAXGES-MAK.VW»
Une belle soirée

(sp ) L'Union cadette de garçons de
Granges a donné une belle soirée, avec
le concours de la Maîtrise lausannoise et
le groupe des « Gaulois x> de la section de
Lausanne. Les nombreuses productions
des uns et des autres ont enchanté les
auditeurs.

PAYERNE
Une conférence

(sp) Vendredi soir , les Jeunesses radica-
les payernoises avaient organisé une con-
férence publique, à la Croix-Blanche. In-
titulée : « Pour et contre les jésuites »,
et donné par M. André Gardiol , maitre
au collège de Payerne et membre des
Jeunesses radicales.

On était venu de toute la région pour
entendre traiter ce sujet qui Intrigue
beaucoup de monde ; mais cette confé-
rence n'a rien apporté de positif et n'au-
ra réussi qu'à Jeter le trouble dans les
esprits.

An théâtre
(sp) Jeudi soir, au théâtre de Payerne, la
section artistique de l'Union instrumen-
tale a donné avec un grand succès la pre-
mière représentation d'une pièce de So-
merset Maugham : «Le cyclone », dans
une mise en scène de M. Richard Ber-
nard, de Lausanne.

DOÏtIDIDIER
Retour des lutteurs

(c) Après un mois d'absence et un
voyage de 12,000 km., nos lutteurs ont
regagné leur village. Une foule nom-
breuse d'amis et de supporters les at-
tendait. Félicitations et encouragements
furent formulés et le verre d'amitié fut
offert à l'hôtel de la Gare. Les lutteurs,
Camille Godel et Jean-Pierre Schou-
wey, qui se sont rendus à Téhéran , ont
été salués et app laudis par le shah
d'Iran en personne. Si les lutteurs de
Domdidier ne décrochèrent pas le titre
de champion du monde, ils firent néan-
moins honneur aux couleurs suisses.

L'Of f ice  de propagande des vins de
Neuchâtel communique :

Contrairement aux communications
parues ces derniers temps selon les-
quelles la récolte du canton de Neu-
châtel avait été estimée prématurément
à 7 millions de litres de vin blanc et à
600,000 litres de vin rouge, il se trouve
qu'elle est de 5 millions de litres de vin
blanc et 450,000 litres de vin rouge
encavés pour la vinification.

La qualité tan t en blanc qu'en rouge
se révèle excellente.

Le vignoble neuchàtelois
a produit 5 millions

de litres de blanc

ROUDEVILLIERS

(c) Dimanche matin, les paroissiens
étalent conviés à un culte qui revêtait
un cachet tout particulier. Il s'agissait
en l'occurrence de l'ouverture de l'ensei-
gnement de l'Instruction religieuse, d'en-
gagement des moniteurs de l'école du
dimanche et des chefs des mouvements
de Jeunesse avec sainte cène.

Affaires scolaires
(c) C'est lundi 26 octobre qu 'a eu Meu
officiellement la rentrée des classes
pour tous les élèves indistinctement.

Evénement paroissial

TRAVERS

(c) Dimanche, un nombreux public rem-
plissait le temple. M. Louis Dubois remer-
cia l'auditoire en lui souhaitant une
agréable soirée.

Le programme, très varié, débuta par
deux chœurs : « Gloire de Dieu » avec ac-
compagnement de piano (M . Perrenoud),
dons lequel la belle plénitude des voix
se fit remarquer, et « Sanctus », au phra-
sé difficile.

Le chœur d'enfants, dirigé avec autorité
par M. Perrenoud , instituteur, donna
« Choral de Bach » puis le « Moulin »,
chanté avec conviction, et « Berceuse
tchèque », Interprétée avec beaucoup de
sentiment.

Lies deux solistes, Mlle Suzanne Perret ,
violoncelliste, et M. Roger Sommer, pla-
niste, se produisirent à trois reprises. Ce
fut un vrai régal musical d'entendre
« Aria » de Bach, « Sonate en ml mi-
ner » de Vivaldi, dans une interprétation
très nuancée. Quel plaisir à écouter éga-
lement « Sonate en la majeur » de Bar-
rière, aux passages si beaux et si évoca-
teurs.

Mlle Perret fut fleurie par une fillette,
le lieu du concert ne permettant pas les
applaudissements qui auraient été méri-
tés.

Quant au « Concertino en fa majeur »
de Bréval, aux passages enjoués , 11 en-
chanta particulièrement le public.

« L'Espérance » nous régala avec la
« Prière des gueux », détaillée avec une
grande finesse et des nuances remarqua-
bles, t Prière du vigneron » d'Hemerling
faisait transition. Les a Trois chants de
guerre » méritent une mention . Citons le
magnifique final donné à l'œuvre de
Georges Aeby.

Les deux derniers chœurs terminaient
bien le concert : « Motet » de Neegell et
surtout « Psaume » de Marcello (avec
piano), d'une grande beauté.

En résumé, concert intéressant, mon-
trant le talent de deux solistes et la pré-
paration soignée de « L'Espérance » dont
le directeur, M. Charles-André Huguenin ,
mérite des éloges. Quels regrets de le sa-
voir sur le point de prendre sous peu
congé de ses chanteurs.

Concert de la société de chant
« L'Espérance »

HUTTES

(sp ) Après quinze jours de vancances,
les élèves du collège primaire sont ren-
trés en classe lundi matin.  Pour rem-
placer un ins t i tu teur  valaisan qui avait
fait un remp lacement de plusieurs
mois, il a été fait appel à M. Roland
Charrère, étudiant à Fleurier. Quant à
M. G. Bouquet , qui enseignera au col-
lège régional de Fleurier , son succes-
seur sera M. Stucki , stagiaire, de Co-
lombier.

Rentrée des classes

FLEURIER

(c) Gilbert Biener, né en 1944, s'est
cassé hier le pied sur la patinoire arti-
ficielle de Fleurier. Il a été radiogra-
phié à l'hôpital , puis a pu être conduit
au domicile de ses parents.

Déraillement
(c) Lundi , au cours d'une manœuvre,
un vagon de marchandise vide a dé-
raillé en gare de Fleurier. Une demi-
heure plus tard, le véhicule était à nou-
veau sur les rails.

Chnte à la patinoire

TAVANNES
Noces d'or

(c) M. et Mme Reynold Sauniepfljj»
viennent de fêter dams l'intiniM <fe
leuir famille le cinquantième «m .̂
saire de leu r mariage. M. Sauniet est lt
président de la commune bourgeois,

CORTEUERT ¦I
Auto contre moto

(c) Dimanche soir, à 21 heures, un tg.
tomobilis te, M. F. Rubin , facteur m
Pontins-sur-Saint-Imier, descendait de
Courtelary en direction de Corgémont
Arrivé à l'entrée de Cortébert, près de
l'hôtel de l'Ours, il vit déboucher de
droite un motocycliste qui travers! U
route pour remonter le vallon. L'auto-
mobiliste prit sur la gauche pour l'évi-
ter, mais la collision se produisit. U
motocycliste, M. Adolphe Marti, employé
postal à Bienne, domicilié à Sonvilier,
fut projeté à terre. Il subit une double
fracture à la jambe gauche et dut être
hospitalisé. Les dégâts matériels M
montent à un millier de francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante blessée

(c) Lundi, à 17 h. 50 un automobtllst.neuchâteloïs qui circulait à la rui HGrenier a renversé une passante, \iude 2D ans, qu, s'élança imprudemmentau milieu de la roule au moment d»passage du véhicule. La passante soiiffrant de plusieu rs blessures, '» ïî
transportée à son domicile *

Priorité de droite
(c) Dima nche, vers 20 heures, un sut*,mobiliste allemand qui circulait à fcrue du Grenier , en n 'accordant paj Spriorité de droite , est entré en collisionavec un jeune motocyclist e, domicili*aux Crosettes. Le motocycliste a été lé-gèrement

ESTAVAYER
Les élections

au Conseil national
(c) La participation des Stavlacols aux
élections du 25 octobre a été sensible-
ment plus élevée que dans l'ensemble
du canton : 81,6%  contre 70,2 %. Au
reste, le district de la Broyé lui-même
est le premier des sept, avec 78,5 % :
les Broyards ont toujours montré le
plus vif Intérêt pour les questions po-
litiques.

Mais leur district ne vient qu 'au 5me
rang pour le nombre des électeurs ; cela
explique la difficulté que leurs candi-
dats éprouvent a se faire élire au Con-
seil national. Cette fols-ci, l'exemple le
plus frappant est celui de M. Gustave
Roulin , député conservateur-chrétlen-so-
clal , qui a obtenu 14.161 suffrages et à
qui il en a manqué 448 seulement pour
être élu. D faut savoir qu'Estavayer, où
les radicaux et les socialistes réunis ont
pourtant la majorité , a donné à M. Rou-
lin 351 voix sur 458 votants. Et cette
marque de confiance s'est manifestée
aussi dans tout le district , où M. Rou-
lin vient en tête avec 2381 suffrages
contre 1526 accordés à M. Max Aeblscher ,
premier classé , et de loin , dans le can-
ton, .v

Tous les districts , d'ailleurs, ont don-
né le plus de voix à leurs candidats,
qu 'ils fussent socialistes, agrariens, ra-
dicaux ou conservateurs - chrétiens - so-
ciaux. Ainsi , dans la Broyé , M. Losey,
de Montet , agrarlen , vient avant M.
Colllard , de Châtel-Saint-Denis, qui a
été réélu ( 543 contre 525) ; M. Francey,
de Gousset , socialiste, a obtenu 648
voix et M. Strebel , de Fribourg, réélu ,
536 seulement ; enfin , chez les radicaux ,
il a manqué a M. Henri Plllonel , ban-
quier à Estavayer , 8 voix seulement
pour égaler le conseiller national Pierre
Glasson (1152 contre 1160).

Le nombre des suffrages de parti , au
chef-lieu , apprend que les conservateurs-
chrétiens-soclaux ont regagné du ter-
rain depuis les dernières élections com-
munales ; ils en ont totalisé 1513, con-
tre 729 aux radicaux, 718 aux socialistes
et 182 aux agraires. On a sorti des
urnes 220 listes compactes.

Voici enfin les suffrages nominatifs
recueillis a Estavayer par les quatre par-
tis :

conservateurs-chrrétiens-sociaux : MM.
Roulin , 351 ;' Aeblscher (élu) , 216 ; Her-
ren (élu), 205 ; Hayoz (élu), 162 ;
Clerc, 155 ; Overney (élu), 140 ; Gendre,
127.

Radicaux : MM. Plllonel , 157 ; Pierre
Glasson (élu) , 126 ; Gérard Glasson , 98;
Karlen , 90 ; Ballif , 84 ; Brulhart, 83 ;
Chillier , 77.

Socialistes : MM. Francey, 120 ; Stre-
bel (élu), 119 ; Mauroux , 115 ; Moser,
94 ; Joye, 93 ; Stelnmann , 86 ; Ftirst , 85.

Agrariens : MM. Losey, 50 ; Kolly, 28 ;
Colllard (élu) , 25;  Gutknecht , 24; Ja-
quier et Baeriswyl, 19 ; Frossard. 15.

BIENNE
Un voilier chavire

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un
coup de jora n balaya le lac. Surpris, un
voili er monté par deux personnes cha-
vira au large du Schlôssli. Par chance,
le président du service de sauvetage, M.
W. Kopp, aperçut l'accident et parvint
à ramen er les deux naufragés à bon
port.

Le scrutin de dimanche
(c) Le 56,30% des électeurs, soit 9549
sur 16.958, se sont rendu s aux urnes.
En 1955, la participation avait été de
61,83 % et en 1951 de 64,61 %.

Le part i socialiste allemand conserve
la première place avec 120.110 suffrages
(perte 13.613). Suivent : le parti radical
démocratique du canton de Berne, ré-
gion de l 'Emmental , Mittelland , Haute-
Argovie, Seeland , Laufonnais, avec 63.368
(perte 13.386) ; l'Alliance des indépen-
dants , avec 33.198 (gain 362), qui passe
avant les socialistes jurassien s, lesquels
obtiennent 31.082 suffrages (perte 4419).
Viennent ensui te : le parti libéral ju-
rassien et national romand de Bienne,
avec 26.772 (gain 5407) ; le parti ber-
nois des paysans, artisan s et bourgeois,
Emmental , Jura , Mittelland , Haute-Argo-
vie, Seeland, avec 14.708 (gain 1759) ;
le parti conservateur chrétien-social,
avec 8257 ; le parti démocratique chré-
tien-social du Jura , avec 4505 ; les ci-
toyen s chrétiens hors parti, 3141 ; puis
viennent les partis peu représentés.

C'est un socia l iste allemand, Walter
Kônlg, directeur des œuvres sociales,
qui obtient le plus de suffrages , soit
5950. Il est suivi , dans le parti radical
allemand , par Paul Droz qui recueille
3187 suffrages.

D autre part, dans le parti libéral ju-
rassien et nat ional romand de Bienne :
Raoul Kohler , 2772 suffrages ; Arthur
Schwar, 2170 ; Charles Nahrath, 1294 ;
Roger Jardin, 1093 ; Simon Kohler,
1049 ; Gustave Riat, 1004 ;

dans le parti socialiste jurass ien :
André Auroi , 1872 ; Albert Berberat,
1844 ; Daniel Graf , 1601 ; Emile Giroud,
1467 ;

dans l'Alliance des indépendants t
Gottlieb Duttweiler, 1812 ; Richard Wal-
ter, 1530 ;

dans le parti des paysans , artisans et
bourgeois, les Jurassiens Henri Geiser,
379, Jean Lerch, 279 :

dans le parti démocratique chrétien-
S'Ocial jurassien : Jean Wilhelm, 351 ;
Marcel Wermeille, 329.

La direction et le per sonn el de
maison Electrona S. A., à Boudry,,«J
le très grand regret de faire part
décès de

Monsieur André MULLER
f idèle collaborateur depuis de lonF1"
années. 

^Départ du convoi pour le dmetla»
mardi 27 octobre, à 13 h. 45.

Monsieur Arthur Moser ;
Monsieur Louis Moser, à Berne ;
les familles Hanni , Luscher, Kuffer,

Moser, Zurbuchen, Rosselet, parentei el
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Arthur MOSER
née Rosa HANNI

leur chère épouse, mère, sœur, bê£
sœur, tante, parent e et amie, enleva »
leur tendre affection, dans sa Tin*
année.

Neuchâtel , le 26 octobre 1959.
(Liserons 22)

L'Eternel est mon berger : Je »
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

L'ensevelissement , sans suite , aurt
lieu jeudi 29 octobre, à 11 heures, a
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai fermement attendu lî»
nel ; Il s'est incliné vers mol ; I
a entendu mes cris. Ps. 40 : 2.

Madame Georges Evard, se» emfanU
et petits-enfants ; ,

Madame et Monsieur Pierre Quaort-
Evard et leur fill e Jacqueline, à La*
sanne ; .

^Madame et Monsieur Camille Bel»
rat-Evard, aux Brenets ; -J

Monsieur Maurice Evard, aux VUM"
P 5̂ î T. _i JMonsieu r et Madame Ren é Evard s
leurs enfa nts Pierre et Philippe, à Cw
taillod ; ,

les enfants et petits-enfants de i»
Alp honse Evard, ,

ainsi que les famill es parentes
alliées, .

ont la pro fonde dou leu r de faire p>"
à leurs parents, amis et connaissant
dm décès de

Monsieur Georges EVARD
leur très cher époux , père, heau-pt*
grand-père, frère et cousin , que DW
a repris à Lui , aujourd'hui lundi , i»
sa 71me année, après une longueJ. " *
die supportée avec courage et résigO'
tion .

Les Vieux-Prés, le 26 octobre 1359.

L'ensevelissement aura lieu mercr"
28 octobre, à 13 h. 30, à Chézard.

Départ du domicile mortuaire, «tX

Vieux-Prés, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faW P8"

VALAIS

SION. — Les chiffres officiel s des
vendanges 1959 en Valais sont connus.
La récolte a passé le cap des 40 mil-
l ions, soit 40 millions et 40,000 litres.
La quali té est comparable aux meilleu-
res années , puisque la moyenne de son-
dage des blancs est de 84 degrés. La
récolte en rouges a été de 6,5 millions.

t

Plus de 40 millions
de litres de vin blanc

JURA

(c) M. et Mme Alcide Charmillot-Char-
millot ont fêté le 65me anniversaire de
leur union. M. Charmillot est âgé de
91 ans et ta vénérable compagne de 87
ans.

Noces de fer à Soyhières


