
ENTOURE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DEBRE

Devant 600 journalistes, il f era une déclaration de 20 minutes centrée sur la situation
internationale, puis il répondra à diverses questions sur l'Algérie, la bombe atomique

f rançaise et l'avenir de la Communauté

De notre correspondant de Paris par téléphone :

L'attention des milieux politiques est aujourd'hui tournée
ters le palais de l'Elysée où le général de Gaulle tient une con-
férence de presse, la seconde depuis son accession à la prési-
dence de la République.

Six cents cartes d'invitation ont
Ile lancées aux représentants des
liimsnx, agences, postes de radio
jj de télévision français et étran-
itrs. Les 600 chaises seront toutes
Kiup ées et comme la fois précé-
Iente , les membres du gouverne-
lent prendront place aux côtés du
juf de l'Etat.

La visite de M.  « AT »
et la conf érence au sommet
D'après ce qu 'on a pu savoir , le gé-

nérale de Gaulle fera une déclaration
qui durera environ 20 minutes . Elle
sera centrée sur la situation interna-
tionale et parm i les sujets que se
propose de traiter le président de la
République devraient figurer notam-
ment la préparation de la conférence
au sommet et la visite en France de
M. Khrouchtchev. A ce propos, M. Vi-
nogradov, ambassadeur d'URSS à Pa-
ris a été reçu hier à l'Elysée. L'objet
de cette audienc e n 'a pas été révélé,
mais on a les meilleures raisons de
supposer qu'elle avait trait au voyage
de M. « K » . Une date est avancée :
il pourrait avoir lieu en février pro-
chain .

Comme la rencontre de Gaulle -
Khrouchtchev doit théoriquement se si-
tuer après la conférence des Occiden-
taux à Paris (19-21 décembre pro-
chains) et avant la grande conférence
au sommet (France - Grande-Bretagne,
URSS et Etats-Unis) on est donc fondé
à conclure que finalement la thèse
française de « conférence au sommet
au printemps » a quelque ra ison d'être
prise en considération. Tel est du
moins l'avis de certains experts diplo-
matiques. D'autres continuent à estimer
au contraire que la conférence pour-
rait  se tenir avant la rencontre
Khrouchtchev - de Gaulle.

Questions et réponses
Revenons à la conférence de Gaulle,

Aussitôt après en avoir terminé avec
son exposé diplomatique, le président
de la République se livrera au jeu
classique des questions et des répon-
ses. Il y aura évidemment des ques-
tions sélect ionnées, c'est-à-dire quelque
peu préparées. Dans cette perspective
on indique déjà que le général de
Gaulle donnera des éclaircissements
sur les trois sujets ci^après :
O L'Algérie. Où en est-on deux mois
après la fameuse déclaration du 16 sep-
tembre ? Comment doit être compris
l'exercice du droit à l'autodétermina-
tion ? Y a-t-il lieu de faire un choix
dès aujourd'hu i entre les trois options
proposées ? Quel est le meil leur choix ?

M.-G. Q.

(L i re  la suite en l ime page)

Aujourd'hui le général de Gaulle
lient su seconde conférence de presse

M. Wahlen n'a pris aucune décision
sur le siège des studios de T.V.

CONTRAIREMENT A CERTAINES INFORMATIONS

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié les vives controverses auxquelles ont donné lieu

déjà le choix encore à faire des villes qui abriteront à titre définitif les
studios de la télévision. En Suisse alémanique, Zurich, Bâle et Lucerne se
mirent sur les rangs. Appelés à donner leur avis, le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion se prononçait , à une forte maporité en
faveur de la métropole économique, siège du studio provisoire , tandis que
l'assemblée des délégués, siégeant à Saint-Gall le 4 juillet dernier, éliminait
d'abord Lucerne, puis, au second tour de. scrutin , donnait sa préférence à
la cité rhénane. En Suisse romande, la compétition se limita entre Genève
et Lausanne. A une voix de majorité, la capitale vaudoise l'emporta devant
le comité central et les délégués ratifièrent ce vote par 45 voix contre 43.

Il ne s'agissait toutefois que d'une
indication donnée au chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer,
M. Lepori.

Le conseiller fédéral fut  bien per-
p lexe devant les résultats de la consul-
tation. Il se donna , de juillet à octobre,
le temps de la réflexion et, pour éclai-
rer sa lantern e, demanda un rapport
complémentaire aussi bien à la direction
générale des P.T.T. qu'à la Société suisse
de radiodiffusion. Mais , très peu de
temps après, son état de santé l'obli-
geait à se rendre en clini que, et, au-
jourd'hui encore, il n'a pas repris ses
occupations régulières.

a. P.
(Lire la suite en lime page)

LA POLICE GENEVOIS E TIRE
SUR DES JEUNES DANDITS

qui altaqnaient un bureau de poste

DES AMATEURS ONT PAYE POUR LES « PROFESSIONNELS »

L'un est mort, un autre frappé d'une balle a été conduit
à l'hôpital, un troisième est en prison

D un de nos correspondants de Genève r
Ce qu'on redoutait depuis bien longtemps est advenu. Dans une

ville où les actes de banditisme « international *> proliféraient
gravement, où des agressions et des « hold up » fructueux perpé-
trés par des malfaiteurs « professionnels » ont pu frapper les ima-
ginations et exciter les convoitises de certains adolescents mal
assimilés, la délinquance juvénile « locale » déjà bien inquiétante
sur le registre mineur on elle se manifestait jusqu'à maintenant, a
brusquement dépassé lundi les limites du tragique.

Trois jeunes gens de Genève ont
voulu jouer aux .gangsters. Ils ont
volé une auto , ils ont attaqué un

buraliste postal. Ils ont cru braver
impunément la police alors que
cette fois, elle avait l'oeil. L'un
d'entre eux , âgé de vingt ans, a
payé de sa vie cette aventure vrai-
ment navrante. Le second est à
l'hôpital. Le troisième est en prison.

Le début du drame
Le drame s'est déroulé dans le petit

bureau de poste de Cointrln-vil iage. II
était 17 h. 45, soit le moment de la
journée où la recette avait atteint son
maximum avant le passage du fourgon
collecteur.

D'une voiture volée la veille à un
boucher de Genève, descendirent pres-
tement deux jeunes gens en partie
masqués. L'un portait une arme à feu ,
l'autre une bûche de bols. Dans le bu-
reau se trouvaient le buraliste, M.
Emile Perrlraz , âgé de 4g ans et sa
femme, qui se tenait derrière le guichet
ouvert et qui vit la première l'irrup-
tion des bandits. Elle poussa un grand
cri et se dirigea vers la porte donnant

accès à l'allée et aux escaliers de la
maison .

Quant à M. Perrlraz il se trouva
bientôt aux prises avec celui des mal-
faiteurs qui brandissait un pistolet et
qui d'un bond avait sauté sur le comp-
toir et pénétré dans le guichet ; le
fonctionnaire avec un sang-froid d'au-
tant plus remarquable qu 'il est sujet à
des troubles cardiaques , empoigna une
lourd e lampe à pied d'acier qui se
trouvait sur le bureau et en porta à
son agresseur un coup qui le fit  tomber.
A cet instant survenait  le père du bu-
raliste, M. Alfred Perr lraz , alarmé par
les appels de sa belle-fil le et qui , bien
qu 'âgé de 78 ans , parvint à désarmer
le malfaiteur qui se trouvait au sol.

L'embuscade
de la police

Mais ce que tous les acteurs de cette
scène rapide et confuse — y compris
les personnes membres de la famille
Perrlraz — ignoraient , c'est que la po-
lice avait été au courant du projet de
« hold up« ». Elle avait tendu une em-
buscade. Et , sur les talons des malfai-
teurs plusieurs Inspecteurs armés de
pistolets mitrailleurs étaient entrés
dans le local.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un hélicoptère
s'écrase

au cœur de Rome
Les deux passagers

sont blessés
ainsi que trois passants

ROME (Reuter) . — Un hélicoptère
civil à deux places s'est écrasé lundi
au centre de Rome , alors qu 'il essayait
de faire un atterrissage de fortune dans
les environs de la gare principale. Le
pilote et le mécanicien de l'hélicop-
tère ont été blessés, ainsi que trois
passants. L'hélicoptère se heurta aux
câbles du trolleybus, avant de s'écraser
au sol, entre la fontaine des- Naïades
et l'église Santa-Maria.

Un avion s'écrase
sur un autobus : 5 morts

dont 4 enfants
RIO-DE-JANEIRO (A.F.P.). — Un

avion mili tair e qui faisait des acroba-
ties au-dessus de la localité de Gua-
rapuava (Etat de Parana) , s'est écrasé,
lundi , sur une maison et a ensuite per-
cuté un autobus. Cinq personnes, dont
quatre enfants , ont trouvé la mort. Six
autres ont été grièvement blessées.

Le pilote, qui a péri dans l'acci-
dent, habitait cette même ville. Il
avait coutume d'évoluer ainsi afin d'at-
tirer l'attention de ses amis.

PAS DE SURPRISE
aux élections tunisiennes

i?
W candidat, M. Bourguiba est réélu à la présidence
W la Répub lique et son parti remporte les 90 sièges de la

nouvelle Assemblée nationale
TUNIS, 9 (Reuter). — Les résultats des élections parlementaires et pré-

¦¦dentiellea qui se sont déroulées dimanche en Tunisie assurent une vic-
~lr« incontestée au président Habib Bourguiba et à son parti, le néo-
Mstour .

M. Bourguiba , seul candidat à la pré-«Me de la Républi que, a été réélu
,?- un Pourcentage de 91% des inscrits
J*n les chiffres officiel s communiqué:
rien "n -  par le min is t ère de l'inté-
G) " '1 a obtenu un mill ion cinq millf
r vo 'x sur un mill i on 71)59 votants« nombre des inscrit s était de un
Jj JJ'on 99.577. Il y eut 2190 bulletins

J|*s résultats des élections lé gislatives
ressortir une partici pation électo-

rale de plus de 90% et une nette victoire
i des 17 listes néo-destouriennes , dont les

90 candidats occuperont tous les sièges
> ^le la nouvelle Assemblée nationale.

Sur 1.099.577 inscrits , il y a eu
: 1.009.127 votants.

Le parti communiste> qui ne présen-
tait  que deux l istes , l'une  à Gafsa (sud-
tunis ien)  l'au t r e  dans la première cir-
conscri ption de Tunis , a recueilli 3471

. voix.

nt de te République tunisienne et Mme Bourguiba (Française
d'origine) déposent leur bulletin dans l'urne.

LE PROCÈS GRAF
s'est ouvert à Lausanne

EPILOGUE D 'UN SCANDALE FINANCIER

L'accusé, qui comparaît devant la Cour criminelle pour
banqueroute frauduleuse, escroquerie, etc., s'était enfui en
• 1957, en laissant un découvert de 3 millions et demi

-y .

De notre correspondant :
Hier matin à 9 heures, s'est ouvert devant la Cour criminelle de Lau-

sanne le procès de Jean-Pierre Graf , accusé de banqueroute frauduleuse, de
banqueroute simple, de faux dans les titres, d'usage de faux , d'escroquerie,
d'abus de confiance et de gestion déloyale. Quatre complices auront égale-
ment à répondre de leurs actes : un agent immobilier Fernand D., un no-
taire Martial D., un avocat Roger C, et un ancien employé de la Banque
cantonale vaudoise Fernand E.

On estime que le procès durera dix-
sept jours. Les audiences d'hier et
d'aujourd'hui suffiront à peine à elles
seules à contenir quelques interroga-
toires et la lecture des pièces d'un dos-
sier qui a l'épaisseur d'un roman
d'Alexandre Dumas. Une vingtaine
d'avocats sont présents pour défendre
les accusés ou représenter une quin-
zaine de parties civiles.

Le scandale financier a éclaté en
1957 : juste avant d'être arrêté ' Gra f
s'en fuit  en Amérique du Sud avec sa
seconde femme, en laissant  un décou-
vert d'environ 3 m i l l i o n s  el demi. Après
plusieurs semaines d'incertitude, Graf

fut extradé du Venezuel a et ramené en
Suisse par un gendarme vaudois.

QUI EST JEAN-PIERRE GRAF ?
L'accusé , après des études secondai-

res faites dans une école de commerce,
s'établit comme courtier en immeubles
en 1945 à Lausanne. I! brasse les gran-
des sommes, inspire confiance et mon-
te plusieurs sociétés dont l'une (Sipco)
fait faillite. Il sat isfai t  tous les créan-
ciers et passe désormais pour un grand
seigneur de la finance. Nul ne sait que
derrière le luxe criard et la belle vie
qu 'il mène en compagnie de sa secré-
taire (sa seconde femme) se cache une
dette tournant  autour  du demi-million.

(Lire la suite en l ime page)

ean-Pierre Graf (à gauche, debout) s'est présenté à l'audience en pullover
noir, chemise blanche à col ouvert II semblait très décontracté.

J'ÉCOUTE...
La corbeille

Jt / TE T  T E Z-Y l'accent... vous
/ I / /  savez, cet accent que pa r-
1 f J -  tent , de nos jou rs, jus-
qu 'aux p lus lointains rep lis de la
terre , dans tous les continents , Sa-
muel Chevalier et son « Quart
d'heure vaudois ». Cet accent qui
est bien de chez lui et qui ne doit
rien qu 'à soi-même. .

Bon ! Xous  y sommes ?... Alors,
nous voilà en p lein dans la conver-
sation qu 'en attendan t l'heure dû
départ d' un trolley bus arrêté au ter-
minus d'une ligne vaudoise , tenaient
le contrôleur et son passager, une
connaissance.

Avaient-ils un peu de vague à
l'âme ? C' est possible par temps cou-
vert, comme ces jours.

L 'un d' eux, en tout cas , p hiloso-
phait à sa manière sur les leçons
qu 'une f emme  peut , à l'occasion,
servir à son mari. C 'était même le
voyageur du trolleybus. Il  disait :

— Il  y  en avait un qui allait tout
le temp s au « ca f é  ». Et p is , sa f em-
me, elle l'attendait tous les jou rs
pour le repas. Il ne rentrait p as... Je
te garantis qu 'elle le guérit d'une
drôle de façon  :

— Ah oui ! Ah oui ! Dis-voir /.-
Ainsi , f i t  l'autre :
— Un jour , elle lui apporte son

diner dans une corbeille. Elle le
rejoint au caf é .  Et là, p louf  ! devant
tous nos gaillards qui rigolaient , elle
p lante la corbeille devant lui.

— Ah ! Ah !... Et qu 'est-ce qu 'il a
dit ?

— Eh bien ! rien. Il  lui a fa i t  la
tête pendant trois jours. Et p is,
après , il a été guéri.

Gageons que la f emme  avait pris
sa corbeille de mariage pour servir
à son mari ce p lat-là ! L' attention,
en tout cas, en eût pris de la valeur.

Dans combien de ménages la
soupe et la ménagère, attendant
leur homme et son homme, tour-
nent à la g lace !

Toute femme a ses malices pour
ramener l'homme au logis.

Mais il n'est pas mauvais que l'on
conte , ici, l'histoire de la f emme  à
ce Jean-Louis à qui la bouteille
était chère. L'histoire est authen-
tique. La malice était bonne.

A s'insp irer de ce truc, bien d'an-
tres femmes, croyez-le ferme , pour-
raient y trouver leur compte.

FRANCHOMME.

f UN BEAU COUP DE FILET

Des documents très importants
ont été saisis

PARIS (A.F.P.). — Deux dirigeants
[irtlculièrement importants du Front
it libération nationale (F.L.N.) en
Froice ont été arrêtés ces derniers
loin. H - s 'agit de deux des six chefs
le Villayas (zones d'action du F.L.N.)
taplintées en France : celui de Paris-
Cenlre et celui de Marseille.

Le chef de la « willaya de Marseille »,
qui contrôlait toute la moitié sud de
li France, a été appréhendé alors qu 'il
« teadait à Paris à bord d'une voiture
«aliile par une jeune femme métro-
fôime. L'attention des services de
nmïlince du territoire avait été at-
tiré depuis plusieurs mois par les
allén et venues de la jeune femme,
" une longue filature avait permis de
'avoir qu'elle hébergeait un responsable
M"V. dont elle assurait les déplace-
j5*>k « iord de sa voiture personnelle.
wsf an cours d'un de ces déplacements

i | le chef de la willaya , dont le nom
j paj  été révélé, et sa comp lice, ont
•appréhendés. Il n 'a pas tard é à re-
naître les hautes fonctions qu 'il as-
Bj t dans la hiérarchie du F.L.N., et
'(té écrou é ainsi que sa complice.

I (lire la suite en l ime page)

Deux chefs
du F.L.N.
en France
arrêtés

LA NOUVELLE-DELHI , (A.FP.). —
La plus grosse émeraude du monde
se trouverait à Amritsar, dans le
Punjab. Il s'agit d'une statuette, d'un
poids supérieur à 1200 grammes, et
taillée dons une émeraude . Selon un
expert , cette statuette serait vieille de
2000 ans et représenterait Bouddha .
La police avait saisi cette statuette ,
qui venait d'être vendue par un In-
connu à un antiquaire, pour la somme
de 270 roupies (ou 260 francs suisses
environ). Le vendeur est activement
recherché...

La plus grosse émeraude
du monde pour... 260 fr. !

LA NOUVELLE-DELHI (AS.P.). —
Au cours d'une conférence de presse
tenue Mer soir à l'ambassade du Ja-
pon, où seuls les correspondants ja-
ponais étaient conviés, on a appris
que tous les membres de l' expédition
japonaise au Gaurishankar étaient
sains et saufs. C'est un Sherpa re-
venu du camp de base qui a annon-
cé la nouvelle. Les détails manquent
encore, mais la joie est grande dans
les milieux japonais de la Nouvelle-
Delhi.

Tous les membres
de l'expédition japonaise

au Gaurishankar
sains ei saufs

LA NOUVELLE-DELHI. — Selon
des Informations parvenues lundi à
la Nouveille-Delhl , 44 lamas du célè-
bre monastère de Thollng, dans
l'ouest du Tibet .se sont enfuis vers
le village Indien de Mana , dans le
massif de l'Himalaya , après l'arres-
tation du supérieur du monastère
par les communistes. Dans leur exo-
de, les moines ont franchi le col de
Mana , d'une altitude de 5520 mè-
tres, emmenant avec eux 1000 mou-
tons et chèvres, 59 poneys et 19
yaks.

Le monastère de Thollng, fondé en
1030, possède une précieuse collec-
tion de manuscrits et autres objets
religieux de grand prix.
m i, i ' , .  p " . ' » ¦ »¦»'. '

Pour fuir du Tibet,
44 lamas franchissent

un col de 5520 m.
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^^^i CHAUSSÉE DE LA BOINE

LOCAU X COMMERCIAUX
464 m' divisibles ,

pour idmisliarions , notaires , avocats , école, .

MAGASINS
de 54-1 10-140-208 m»

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine et bains, pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location, Chaussée de la Boine 22 (rez-
de-chaussée), le mardi de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures,
ou BALOISE-VIE , Service immobilier, quai du Momt-Blanc 3,
Genève , tél. (022) 32 50 55. Descriptifs et plans h disposition;

Famille cherche

jeune fille
pour le ménage et la cui-
sine. Vie de famille. —
Faire offres à Mme J.-C.
Quartier , Areuse, tél.
6 42 66.

Jeune

EMPLO YÉE DE BU RE A U
de langue maternelle française cherche nlar.
pour le début de 1960.

Adresser offres écrites à S. W. 9895 an
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLrT
cherche place d'aide de ménage dans me
famille d'instituteur où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Neuchâtel ou envi.
rons préférés. Offres à A. Rebmann, jnp.'
merie, Kirchberg (Berne).

JEUNE FILLE
Italienne de 22 ans, sa-
chant bien cuisiner , cher-
che place d'employée de
maison à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
Libre le 15 novembre ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à.
Y. T. 9967 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter

droit de terminages
pour date à convenir.

Adresser offres écrites avec prix ct dé»
à T. B. 9923 au bureau de la Feuille d'à*

Vos cheveux ne tomberont plus
grâce à la lotion CAPILLOGENO du Dr La^ f
tonique scientifique bulbaire puissant, riche ¦
éléments nutritifs , capables d'arrêter la chute w
cheveux en quelques Jours et de faire dlsparau"
démangeaisons et pellicules d'un jour à ''j"}?i
Plus de cheveux trop gras ou trop secs. **?*•£:
le cuir chevelu et provoque la repousse. La j *'
CAPILLOGEiNO a déjà guéri de la calvitie pi#°?
des milliers de personnes. Nos clients nous JJvent : <¦ J'ai remarqué un grand progrès, les JJJjveux repoussent lentement. Envoyez-moi enen»
Z flacons de votre lotion Capillogeno. • M. k~
Fribourg. — Rénésérateur Inco mparable <• , Lveux abimég par les permanentes, les "'"'"X,
POUR VOTRE CURE D'AUTOMNE, faites un es»
avec CAPILLOGENO. Prodigieuse efficacité. W
du flacwi Fr. 11.70 franco . Pour une commande qj
2 flacons : Fr. 19.80 franco. Envoi discret «j»ï
remboursement. Adressez vos commandes à "
Morel . avenue Dapples 7, Lausanne.

Profondément touché par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion île
son grand deuil , et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun personnellement.

Monsieur Maurice SIGRIST
remercie chaleureusement tous ceux Q
l'ont entouré dans ces Jours de pénible
séparation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre M59-

La famille de
Mademoiselle Angèle DUVOISIN

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, prie toutes le» pers0"
nés qui ont entouré sa chère disparue P*
dant sa maladie de trouver Ici l'exp"1'' "J
de sa profonde reconnaissance. Kllc rem
sincèrement tous ceux qui, par leurs r"
sages et leurs envols de fleurs , ont pris P" ii
a son grand deuil. 1

Cernier , novembre 1939. v

ITALIEN
parlant très bien le fruy,çais (depuis 6 ans «Suisse ) cherche n 'imw.te quel travail , dans vdépôt de marchaj idlsa
ou comme ouvrier de A,
ménagement. Seulement
dans le canton de Neu-châtel. — C. Ooano, mM . Fritz Aubert , 8MA.gnler. Tél. 7 12 39.

On cherche à acheta

LIT DOUBLE
sunernosable. Tél. 6611

On cherche à acheter
d'occasion un

FOURNEAU
en fonte ou « Eskimo i
pour le chauffage d'une
salle. Les offres sont i
adresser au bureau com-
munal de Diesse, ta
(032) 7 25 25.

LOUIS ZEYER
médecin-dentiste

Rue de l'Hôpital 10

DE RETOUR

Jeune fille sortant Jtl'école primaire superlet.
re au printemps iss
cherche place
d'apprentie de boni
à Neuchâtel . — Alfa
offres écrites a I, |,
9971 au bureau (t \
Feuille d'avis.

HBBB
Egaré à Cernier

CHATON
de 5 mois, blanc-noir-
gris. — Tél. 5 5741. .

JEUNE FILLE
17 ane cherche un em-
ploi dans une famille
avec petite enfants si
possible. Références. —
Adresser offre*, sous chif-
fres V. P. 9964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne cherche place
de

SOMMELIÈRE
si possible 4 à 5 Jours.
par semaine. Connaissan-
ce des deux services. Ré-
gion de Neuchâtel. Tél.
(024) 3 1125.

Sommelière cherche à
faire

EXTRA
Tél. B 11 93.

Secrétaire
sténodactylo expérimen-
tée, français, anglais, al-
lemand, cherche place â
Neuchâtel ou aux envi-
rons, éventuellement à la
demi-Journée. — Adresser
offres écrites à R. T. 9941
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, sympathique,
cherche place pour le
printemps, à Neuchâtel-
ville , en vue d'apprendre
le français. Surveillance
de petits enfants ou ai-
de dans un tea-room se-
rait agréable. — Adresser
offres avec Indications
de salaire â Mme Zim-
mermann, Bernstrasse
146, Stefflsburg (BE).

PÉDAGOGUE
Suisse de 36 ans, msrliun enfant , cherche Ced'éducateur resporSet enseignant d£ns éta!bassement chrétien évan"
gelique si possible ES"rlence en AngletS.( Housemaster . 8eS2Frenchmaster) ef

6™*
Suisse (maîtr e d'intenS— français — histniclasses supérieures) oi?laboreralt à la créaii;.d'un institut SSgg— Adresser offres écnSà Z. V. 9969 au £**
de la Feuille d'avis

On cherche

GARÇON
ou fille de cuisine. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

1

Nous cherchons

collaborateur actif pour le service extérieur
domicilié à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds. Entrée en fonctions
selon entente.
NOUS OFFRONS :
salaire mensuel , fixe, commission intéressante, dédommagement
des frais.
NOUS DEMANDONS :
travaû intensif et honnête, comportement correct avec la clientèle
et les collaborateurs.
Faire les offres avec indications sur activité antérieure à la
Direction de la

¦¦¦ ¦¦
¦ Coopérative du meuble

B H BI H rue d'Aarberg 3-7, Bienne

Importante imprimerie de Genève cherche

CORRECTEU R
de langue française, habile et consciencieux , ayant de
bonnes connaissances en anglais.
Bonne expérience du métier absolument indispensable.
Adresser offres manuscrites sous chiffres 5981, case
Stand 434, Genève.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

mécanicien
expérimenté pour cycles
et motos. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
W. E. 9927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche pour
date à convenir

MAGASINIER
Faire offres avec photo, ounriculum
vitae . et prétentions de salaire sous
chiffres Y. G. 9929 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

dame de buffet
ayant quelques années de pratique.
Place à l'année. Entrée à convenir.
Offres au Buffet de la gaire C.F.F.,
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

Monsieur cherche

employée de maison
expérimentée, sachant bien cuisiner
et entretenir un ménage soigné ;
forts gages ; congé un jour et demi
par semaine.
Offres détaillées avec photographie
sous chiffres 1011-89 au bureau de
la Feuille d'avis, à Neuchâtel.

NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
pour représentation, en gain accessoire, pour
Neuchâtel et le Jura bernois, d'articles bien
introduits dan s la branche alimentaire. L'al-
lemand et le français sont désirés. — Faire
offres sous chiffres S. 25502 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, pour la factura-
tion et des travaux divers.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S.A., Saint-Aubin (NE) .

Importante société de Paris cherche

COLLABORATEUR
pour l'ouverture d'un bureau de ven-
tes à Neuchâtel, pour toute la Suisse,
de machines mécanographiques et ma-
tériel de bureau. Obligation de parler
le français et l'allemand couramment.
Age 25 à 40 ans maximum. Préférence
à élève sorti d'une grande école de
commerce. Situation extrêmement in-
téressante pour élément dynamique et
sérieux. Offres manuscrites avec tous
détails et photographie sous chiffres
W. D. 9876 au bureau de la Feuille
d'avis qui transmettra.

Technicien chauffages centraux
(Ingénieur)

de langue maternelle français© (éventuellement
allemande) débutant paa exclu , serait engagé par
entreprise d'iinstnllntlana de chauffage» de Neu-
châtel , pour tous les travaux d'étude, projet, devis,
exécutions d'Installations de chauffages. Emploi
stable, salaire Intéressant, entrée immédiate ou &
convenir. — Faire offres manuscrites aveo réfé-
rences, éventuellement photographie, copies d* cer-
tifient *) i. IMNOII * NBflel , fbj t de l'Hôpital ai , Neu-
Ohfttel , Tél . 038,5 36 8]..

On demande une jeune fille comme

femme de chambre
et pour l«i lingerie. Entrée à con-
venir,  S'adresser iV R. Strnuïmann ,
hôtel des Communes, les Geneveys-
snr-C.olïrane. Tél. 7 21 20.

Etude d'avocats et
notaires cherche pour
date à convenir

sténodactylographe
ayant des connaissan-
ces de comptabilité.

Faire offres sous
chiffres J. E. 9952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison
de 25 ans minimum,
bonne cuisinière, hon-
nête et sérieuse , ayant
de bonnes références, est
cherchée pour service
soigné dans appartement
moderne dans famille de
deux adultes et d'un bé-
bé. Place stable, pas de
gros travaux , aide sup-
plémentaire lorsque c'est
nécessaire. Jolie cham-
bre avec salle de bains
privés. Bons gages, en-
trée le plus tôt possible,
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres J. 83504 X.
à Publicitas, Genève.

On cherche

OUVRIER
de campagne. Italien ac-
cepté. — Offres à Char-
les Monard. le Hoc, Cor-
naux. Tél. 7 71 01.

On demande

femme
de ménage

' pour heures régulières
tous les matins. Se pré-

I senter chez François,
coiffeur , 2, rue Saint-
Maurice.

r—i i ^¦*— ^^\ 
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^^^^JjjJ Reconstruction
EÏBB de l'Hôtel du Lac
* ill̂ Les Brenets

LE NOUVEAU RESTAURANT sera mis en gérance ou en
location dès la remise en exploitation , prévue pour le début
de juillet 1960.
Salles à manger, salle de café, terrasse couverte et jar din.
Situation splendide en bordure et surplombant le lac des
Brenets ; poin t de départ des excursions au Saut-du-Doubs.
La vente peut être discutée.
Les postulants doivent présenter leurs offres, avec curri-
culum vitae, jusqu 'à fin décembre 1959, sous chiffres
P. 11506 N. à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. m

\ J

A louer au plus tôt,
pour cause de départ,
Joli

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, balcon.
Prix mensuel 185 fr., sans
chauffage. Quartier de la
Maladiére. Adresser of-
fres écrite à W. B. 9965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre, bonne pen-
sion avec chambre indé-
pendante. Tél. 5 61 91.

Bonne petite
PENSION SOIGNÉE

prendrait quelques pen-
sionnaires, au centre. —
Tél. 5 27 86.

Daine seule cherche à Neuchâtel

A P P A R T E M E N T
de 2 ou 3 pièces avec confort. Offres sous
chiffres L. 73895 Y., à Publicitas, Berne.

Entreprise de la ville cherche pour
date à convenir une

employée de bureau débutante
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres Z. H. 9930 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAPIDEUR
à main levée, sur boîtes marques,
serait engagé pour tout de suite
ou date à convenir. Seules per-
sonnes capables sont priées de se
présenter à LAMEX S. A., 26, A.-
M.-Piaget, la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Je cherche un pâtis-

sier au mois ou éventuel-
lement pour faire des
heures. — S'adresser :
Confiserie Steiner , Cox-

1 celles (NE) . Tél. 8 15 38.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pouf
aider au ménage et à la
cuisine. — Faire offre*
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blaise.

Dame cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
confort , pour le 24 no-
vembre ou décembre. —
Adresser offres écrites à
101-85 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour 2 Jeunes filles sé-
rieuses. Confort. Pour
tout de suite. — Côte 53,
Neuchâtel , tél. 5 50 23.

On cherche poux

week-end
à l'année, logement ou
chalet ou petite maison,
avec Jardin ou terrasse.
Région bord du lac ou
aux environs, de Neu-
châtel à Vaumarcus. —
Offres sous chiffres X. S.
9966 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

1 ou 2 pièces
avec ou sans confort ,
éventuellement aveo ga-
rage. — Barnlque, Ca-
roline, 6, Lausanne.

A louer au centre Jo-
lie chamibre indépen-
dante, chauffée, avec
pension soignée. Mme
I. Balmelll , Fleury 14.

Jeune homme cherche
chambre dans quartier
du Jardin anglais, pour
le 15 novembre. — Adres-
ser offres écrites â 1011 -
86 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au plus tôt un
très Joli APPARTEMENT,
tout confort,

aux Saars
de 3 pièces, hall, balcon,
cheminée de salon. Prix
mensuel : Fr. 244.— plus
Chauffage. Tél. 5 61 44.

A louer pour le 15 no-
vembre (dans villa , quar-
tier de l"Evole ) belle
chambre à 2 lits, avec
salle de bains attenante.
Tél. 5 57 66.

Grande c h a mb r e  à
louer. — Port d'Haute-
rive 39.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

A louer à Salnt-Blaise
chambre non meublée

Demander l'adresse du
No 9968 au bureau de la
Feuille d'avis.

. A louer, pour le 24 dér
cembre 1959, â l'avenue
Beauregard ,- Cormondrè-
che,
APPARTEMENT

de 3 chambres, confort ,
JaiTdtn , à personne pou-
vant éventuellement,
s'occuper du chauffage.
S'adresser à Jean-Pierre
Berthoud. Tél. 8 40 15.

Serrières
Pour cause de

départ , à louer
pour le 24 décem-
bre ou date à con-
venir, dans villa
soignée, très bel
appartement, au
rez - d e  - chaussée,
c o m p r e n a n t  4
chambres, grand
h a l l , v é r a n d a
chauffable, cham-
bre haute habita-
ble, salle de bains,
grand jardin et
verger, nombreu-
ses dépendances.
Chauffage général
au mazout. Vue
é t e n d u e .  Loyer
mensuel : 300 fr.,
plus chauffage et
t a x e  d'épuration
des eaux. Etude
René Landry, no-
taire, Concert 4
(tél. 038/5 24 24). |

VENTE DE CHAPEAUX
L'office des faillites de Neuchâtel vendre

DE GRÉ A GRÉ, les

Mercredi 11 et jeudi
12 novembre 1959, de 14 à 17 h,
mi magasin de modes R.-M. CORNAZ, ru*
du Seyon 3, à Neuchâtel (1er étage), un lot
de CHAPEAUX NEUFS et fournitures poui
modistes.

FORT RABAIS. Vente au comptant.
Office des faillites de Neuchâtel.

Placement intéressant
au centre de Peseux

immeuble
locatif

ajiclen bâtiment de 4 lo-
gements et garages. A
vendre pour Fr. 90.000.—.
Adresser offres écrites à
1011 - 87 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer pour vacances
ou week-end Joli

APPARTEMENT
de deux pièces, meublé,
chauffé, à proximité du
télécabine. Tél. (038)
7 13 37, les Hauts-Gene-
veys.

A louer à

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

magnifique appartement
de 5 pièces , salle de
bains et dégagements.

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre dès le 30 no-
vembre.

S'adresser à Bruno
MUlIer . Fiduciaire et Gé-
rances . Temple-Neuf 4,
Neuch&tel . Tél. 5 83 83.

Pour cause de déplace-
ment . Je vends pour le
printemps

VILLA
construite en 1957 à l'est
de la ville , tram à 3 mi-
nutes. Prix s\ discuter . —
Adresser offres écrites à
1011 - 88 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BEVAIX
A louer petit logement ,

indépendant , 3 chambres ,
balcon central , tran-
quUle. Tél. 6 62 92.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau  du journa l

C T" ^Vente aux enchères publiques
après décès

Beaux meubles anciens
des XVIIme, XVIIIme et XlXme siècles

Commodes, airmoires ; vaisselier ;
tables à écrire et autres ; encoignure ;
console ; guéridon ; nombreux sièges,
dont certains estampillés, notamment
du château de Fontainebleau! ; gravu-
res, bijoux , objets de vitrine; bibelots,
etc., le tout dépendant d'une succession.

VENTE
les lundi 16 et mardi 17 novembre 1959,

dès 14 heures {

EXPOSITION
les vendredi 13, samedi 14 et

Dimanche 15 novembre,
de 14 h. à 22 heures

HÔTEL BEAU-RIVAGE
13, quai du Mont-Blanc, Genève

Pour tous renseignements, notamment
pour recevoir le catalogue de la vente,
prière de s'adresser par écrit au sous-
signé.

Me Henri SCAGLIOTA ;
huissier judic iaire

Rue de la Rôtisserie 1, Genève
Tél . (022) 2512 77.V J

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente de deux titres hypothécaires
Vente unique

Le jeudi 12 novembre 1959, à 15 heures, au
Bureau de l'office des poursuites de Boudry,
hôtel de vill e, l'office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques, à la réquisi-
tion d'un créancier gagiste, de :

deux obligations hypothécaires au porteur
de Fr. 10,000.— chacune en parité de rang et
grevant en IVme rang les articles 3618, 4096
et 2839 du cadastre de Gorgier (immeuble
du café central à Gorgier).

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L. P. et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Boudry, le 4 novembre 1959.
Office des faillites de Boudry

Le préposé :
M. COMTESSE.

iSSI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
TOB? DE JEUNES FILLES

Mise au concours
Un poste de

maîtresse de couture
Obligations : légales.
Traitement : légal .
Entrée en fon ctions : janvier 1960.
Des examens de concours seront fixés ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Adresser, jusqu 'au 25 novembre 1959, une

lettre de candidature manuscrite, avec curri-
culum vitae et pièces justificatives, à M.
Pierre Ramseyer, directeur, Collège latin ,
Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1959.
Commission scolaire de Neuchâtel.

Musée d'Ethnographie
Jeudi 12 novembre à 20 heures

présentation de deux pièces de théâtre inter-
prétées par des élèves du collège classique.

f  ENTRÉE Fr. L—

Chambre à louer, Ma-
ladiére 2, 3me étage.

Chambre à louer a
Jeune, homme sérieux
Seyon 28, 3me étage à
gauche.
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\ Le sourire éclatant d'une femme comblée par
l'élégance juvénile de sa robe impeccable coupée

I dans un natté-laine de qualité. Sobre garniture
/ v de nœud et boutons. Se fait en : coloris ciel,

f beige» rouge et roi.

Tailles 38 à 46 S% %M mFr Q9l
Un choix merveilleux de ROBES chemisier

imprimées de 69.— à 149.—
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TRAINS ÉLECTRIQUES
Faites maintenant votre choix. Les catalogues

TRIX
MÀRKLIN
FLEISCHMANN

ont paxu. Ils sont Illustrés, en couleurs, et con-
tiennent le détail des prix et les Indications utiles
pour monter un réseau. Oes catalogues sont en
vente au

DOMINO
au prix de Fr. —.50 et remboursables en cas
d'achat AU DOMINO.
Tél. 5 46 87 NEUCHATEL Treille 6
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Avec une MIELE — 1
bonheur assuré ! i
L'immense choix que vous propose MIELE vous ?p
permet de trouver à coup sûr la MIELE automatique fc|S
ou semi-automati que qui fera voire bonheur. 1g
Démonstrations sans engagement dans les locaux pi
d'exposition de Kg

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

I Magnifique m
1S couverture ||
HBju en 'a'ne > avec bordure [SJSJfl
¦JJj'Pjl jacquard. Belle qualité j lRnR

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

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

ITSINWAY A SONS
SCHIMMEL
RIP P E N

Z I M M E R M A N N

I 

Pianos neufs à partir de Fr. 1080.—
Grandes facilités de payements j
LOCATION VKNTB «CHANGE

(J)
HUG & CO

MUSIQUE , NEUCHÂTEL i
V J

36/42 ^^4.90 M
j â  ii\ - ^ 1

Tout le monde en profite

HOCKEY
A vendre équipement à l'état de neuf.

Féléphone 5 3170.

Une petite forêt dans votre Jar-
. 4L dln î 50 Jeunes arbres forestiers

:£JiJgj de grandeur propice pour la
6̂SE»? plantation , Pr. 30.—, contre

^t\ rlTi"* remboursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE STAMPFLI , SCHUPFEN (BE)



Berthoud en difficulté
Au sujet  du match de coupe suisse

à rejouer , Seruette-Berthoud , les diri-
geants du club bernois tiennent à sou-
li gner que ce n'est pas après entente
entre les deux clubs que la date du
il novembre (en nocturne) a été choisie
mais que cette date a été f i xée  par
le comité central de l'AS.l-'., en vertu
d' un article (10)  du règlement de la
coupe suisse. Les instances supér ieures
de l'AS.F. n'ont ainsi pas tenu compte
des intérêts d' un club de la classe
amateurs et , en raison des conditions
de travail de ses joueurs, le S.C. Bert-
houd se heurte à d'importantes d i f f i -
cultés pour parvenir à présenter sa
meilleure équi pe un jour de semaine,
comme l' exi ge l'A.S.F.

Le championnat
en deuxième ligue

Colombier... joue et gagne
Résultat de dimanche dernier : Au-

vernier - Colombier 0-2 ; Fleurier -
Etoile, renvoyé ; Fontainemelon - Hau-
terive, renvoyé.

Maigre journée qui n 'a vu se dérou-
ler qu'une rencontre entre les Rive-
rains , Auvernier et Colombier. Ce der-
nier « en visi te  » chez les « Perchettes »,
s'en est revenu avec deux points qui lui
font faire un sérieux bond au classe-
ment , puisque, momentanément, trois
équipes le suivent... mais son avance
n 'est que d*une longueur. Il faudra
creuser le trou pour éviter les soucis.

Une polémique passionnante:

Le théâtre doit-il être une énigme?

Le théâtre sur les bords de la Seine

Il s'agit du débat qui s'est élevé
récemment au seiri de la critique,
puis dans le public, à propos de
deux œuvres dramati ques de J.-P.
Sartre et Paul Claudel , « Les sé-
questrés d'Altona » du premier et
« Tète d'Or » du second. Ces deux
œuvres ont soulevé l'une et l'autre
des hostilités et des enthousiasmes
passionnés. Mais ce qui ici est par-
ticulier , c'est que les deux pièces
s'étant trouvées, malgré la diffé-
rence totale de l'insp iration , soli-
daires l'une de l'autre dans l'her-
métisme que leur reprochent cer-
tains , ce sont les mêmes critiques,
qu 'ils appar t iennent  à la gauche de
J.-P. Sartre ou à la droite de P.
Claudel , qui se sont rencontrés
pour blâmer ou encenser les deux
œuvres.

Ce n 'est donc pas le fond même
de ces deux œuvres qui fut mis en
question , non plus que les idées
qui s'en dégagent ou l'art qui s'y
manifeste. Certains ont pensé
qu 'un auteur n 'a pas k s'assujettir
au dogme que toutes ses idées doi-
vent être tout de suite et aisément
saisies du spectateur, ni à « mâ-
cher la besogne » du criti que, et
que c'est à ce dernier à se mettre
en posture, fût-ce par des réaudi-
tions ou réexamens de l'œuvre, de
tout pénétrer de celle-ci, ou à re-
noncer à sa mission d'éclairer ses
lecteurs. D'autres , parmi lesquels,
hélas ! je me range estiment que
l'intelligibilité, même à première
audition, constitue pour cette œu-
vre et malgré les beautés qu 'elle
peut avoir , une invalidité primor-
diale.

Est-ce pour prendre les intérêts
des criti ques que j ' incline ainsi
dans le sens de la clarté ? Certes,
le temps est précieux , et vu le re-
nouvellement constant des œuvres,
le travail est déjà assez accablant
pour eux , sans qu 'ils aient à se li-
vrer au travail  de bénédictin qu'il
faut  parfois pour approfondir  ce
qui s'enfou i t  dans  les ténèbres.
Mais enf in , redisons-le, c'est leur
métier. Prenons-nous les intérêts
du public , qui veut comprendre ce
pourquoi il paie ? Sans doute, mais
presque sans le vouloir , et en son-
geant avant tout à la réussite de
l'œuvre dans sa teneur même. Il
me semble que cette œuvre ne
prend sa vraie valeur dramatique
que si les spectateurs s'y épanouis-
sent en lui donnant  leur adhésion
vibrante de répli que en réplique

(nous parlons, bien entendu , de
spectateurs d'une normale intelli-
gence ; non de ceux qui jamais ne
comprendront rien à r ien).  Certes,
nous ferions montre de bien peu
de sens artistique, si nous faisions
de cette clarté , comme du temps
de Scribe, l'essentiel de la validité
d'une œuvre. Elle n 'est que le com-
plément de celle-ci , mais un com-
plément assez nécessaire pour que
tout soit gâté si l' au t eu r  n 'en t i en t
compte. A égalité de va leur  interne ,
c'est la pièce intelligible qui doit
l'emporter. Songeons à Racine , pré-
cis par la forme, même devant des
états d'âmes imprécis ! A l'auteur
de s'arranger ! Qu 'après le premier
jet, il choisisse, émonde, rejette, se
souvenant de Boileau qui a écrit :

« Qui ne sut 'se borner ne sut
jamais  écrire »,
et à Molière qui a dit expressé-
ment :

« Une pièce est faite pour pro-
duire son effet aux « chandelles »
et non à la lecture ».

C'est d'ail leurs ce qu 'ont fait
bien des auteurs qu 'à tort on j uge
nébuleux : Ibsen , Bjornson , Strind-
berg, etc. Qu 'on ne me croie pas
un adversaire, ni du symbolisme,
ni du futurisme, ni de l'existentia-
lisme, etc. Tous les mots en isme
du monde peuvent se concilier
avec un minimum de clarté.

Revenons aux deux œuvres et
aux guerres de plume qu'elles pro-
voquent : Mauriac (aux antipodes,
Dieu sait, de toute la personnalité
de J.-P. Sartre) a violemment pris
à partie son plus jeune confrère
J.-J. Gautier pour avoir parlé sans
respects des « Séquestrés d'Altona »
dans le « Figaro » et dans le « Fi-
garo littéraire », ce frère du € Fi-
garo », Jacques Lemarchand s'est
de toute son adhésion incliné de-
vant les beautés de « Tête d'Or ».

Quant à la carrière des deux piè-
ces, elle est garantie par le seul
fait  de tout ce bruit  ! L'œuvre de
J.-P. Sartre dépassera la centième
et celle de Claudel s'en appro-
chera. Et je conseille fermement à
nos lecteurs d'aller les voir l'une et
l'autre ; et de se faire ainsi arbi-
tres dans le débat. Donneront-ils
raison à nos réticences ? ou juge-
ront-ils qu 'en celles-ci ne se mani-
feste que paresse ou incompé-
tence ?

Je souscris d'avance à un « mea
culpa ».

Jean MANÊGAT.

L'Italien Duilio Loi
suspend l'entraînement

Duilio Loi , champion d'Europe des
poids welters, a dû subir une légère
intervention chirurgicale au nez. Il s'a-
gissait de l'ouverture d'un abcès pro-
voqué par un coup reçu à l'entraîne-
ment, l*e ce fait , le boxeur italien a
dû suspendre la préparation du combat
qu 'il doit livrer , titre européen en jeu ,
contre son compatriote Bruno Visintin.
le 21 novembre.

Les organisateurs de la réunion igno-
rent encore si le match pourra avoir
lieu à la date prévue.

Nos deux équipes
sont formées

Tenant compte des enseignements
fournis  sur les quatre meetings qui
viennent  de se dérouler ta semaine
dernière , la commission technique de
la Fédération suisse de boxe a établi
la sélsction des deux équipes nationa-
les appelées à rencontrer le Luxem-
bourg et la Finlande.

Quelques champions suisses et plu-
sieurs des meilleurs boxeurs du paye
n'ont pas ' pu être retenus , certains
pou r des motifs  de santé et d'autres
pou r des raisons professionnelles , les
indemnités de frais de séjour autori-
sées par les règlements in te rna t ionaux
ne couvrant pas la perte de salaire

Voici les équipes :
Pour le maitch International Luxem-

bourg - Suisse (15 novembre à Esch-
sur-AlTOtte). — Mouches : Darlo Tona-
etni (Lausanne). — Coqs : Kurt Hâgl
(Lausanne). — Plumes : Rolf Haas
(Bâle). — Surlégers : Klebert Ere
(Berne) et Heinz Leuzimger (Bienne )
— Welters : Hans Oberl! (Rorschach) j t
Pascal Baud (Genève). — Surwelters
Werner Hebelsen (Berne). — Moyens :
Boris Vuilleumier (Tramelan). — Mi-
lourds : Michel Querne (Tramelan). —
Chef de délégation : Henri Piguet (Ge-
nève).

Pour les maitches Internationaux con-
tre la Finlande (20 novembre à Hel-
sinki et 22 novembre à Lapneenranta)
— Mouches : Paul Chervet (Berne) . —
Coqs : Kurt Heeb (Genève). — Plumes :
Ernest Chervet ( Berne). — Légers : Wil -
ly Capiaghi (Zurich). — Suriégers :
Beat Rhyner (Glar is). — Welters : Ro-
bert Marti (Bienne). — Surwelters : Pe-
ter Muller (Bâle). — Moyens : Cesare
Soalola (Bâle). — Mi-lourds : Wernei
Schiltieip (Berne) . — Lourds : Willy Kft-
ser (Berne). — Chef de délégation :
Pugl Fuchs (Lucerne).

«CARMEN»
jouée pour la première fois à l'Opéra de Paris

L'héroïne a été championne de canoë !
« Carmen », Raymond Rouleau,

Roberto Benzi et Jane Rhodes dé-
butent ensemble à l 'Opéra , ce soir,
C'est la première f o i s  que « Car-
men » sera jouée salle Garnier de-
puis sa création.

Raymond Rouleau , po ur sa pre-
mière mise en scène lyri que , a
transformé les cœurs en fou le
bruyante , excitée, révoltée , enthou-
siaste. Avec Lilia de Nobili , qui a
peint directement sur tulle des dé-
cors poéti ques d' ocre et de f e u , le
p lateau est devenu une p lace de
Séville , brûlante , encombrée de ga-
mins qui se battent , de jeunes f i l les
qui se chamaillent en riant.

Pour une fois , don José et Mi-
raela ne chanteront p as leur duo ,
debout devant le trou du s o u f f l e u r ,
comme deux colonnes d'un temp le ,
mais assis côte à côte ainsi qu 'il
convient à un sergent attendri près
d'une fiancée naïve.

Un micro dans la main droite et
un s if f l e t  de boy-scout dans la gau-
che , Raymond Rouleau fa i t  manœu-
vrer trois cents personnes sur un
p lateau, p lus 15 chevaux de selle
et une vingtain e de moniteurs de
Joinville que l 'Op éra a engagés
pou r être des dragons.

« Ne croyez pas que j 'ai voulu
faire  une révolution à l 'Op éra , ni
même du réalisme à tout prix, dit
Rouleau , je n'ai jamai s vu jouer
« Carmen », mais j 'ai un immense
respect de la musique , et celle de
llizct en particulier. Il  n'y a aucun
rapport entre le théâtre et l' opéra .
Dans ma mise en scène, j 'ai tenu
compte d'abord du chant , de la
pe rsonnalité des interprètes : Jane
Rhodes (Carmen), Albert Lance

(Don Jos é) , Robert Massard (Es-
camillo), Andréa Guiot (Micaela)
et aussi des impérat i f s  musicaux
indiqués par Roberto Benzi am
dirige. L 'administration de l 'Opéra
m'a permis de faire le reste, »

« Carmen, c'est une vraie sau-
vage , pas une demoiselle de petite
vertu f  », s'exclame Jane Rhodes,
qui créera le rôle à l 'Opéra.

Carmen-Jane Rhodes a des men-
surations de starlet et un légitime
sujet de f ier té  : une plaque comme-
morative dans un château de Solo-
gne. . Cette pla que célèbre l'exp loit
légendaire d'une monitrice de vingt
ans qui réussit, à la tête d' une es-
couade de gamins, la descente des
sept barrages de la Sauldre , en
canots pneumatiques.

Elle a gardé de cette p ériode
sportive le goût des records, un
vocabulaire à la diable et la pa s-
sion des pantalons de velours noir,

Le jour où elle annonça à son
professeur de comédie , Pierre Re-
noir , qu 'elle renonçait à j ouer le
rôle de Rosine pour le chanter à
l'avenir, il maudit sa meilleure
élève dans un geste de superbe in-
dignation.

Mais Jane Rhodes n'a jamais re-
noncé vraiment à l'art dramatique.
Elle a toujours préféré jouer ses
personnages lyriques avant de les
chanter. Dans « Salomé », entre
deux airs, elle dansait pendant
douze minutes sans se soucier de
respecter son s o uf f l e  et , dans
c Carmen », elle s'étire comme un
chat sur un p iano pendant sa
scène de séduction et trép igne
comme une vraie gitane.

£ Marathon International annuel à Fu-
kuoka : 1. Hiroshima ( Jap ) 2 h. 29'34" ;
2. Kantorek (Tché) 2 h . 30'48" ; 3. Sada-
rcaga (Jap ) 2 h. 31'37". Puis : 12. Dlss<
(Al ) ; 18. Manninen (Fl) ; 26. Fred Nor-
ris (G. -B.). — Soixante-cinq concurrente
prenaient par t à l'épreuve.
0 Sur le rapide circuit automobile de
Hockenheim , les nouvelles voitures « Pors-
che » de course de formule 1500 cmc.
conduites par Edgar Barth , Huschke vor
Hansfcein, Hans Herrmann, Wolfgang Sel-
del et Huber Mlmler , ont tourné pendant
six heures à une moyenne de 194 kilomè-
tres à l'heure, dépassant la limite de
200 kmh. au tour.
©,  Chronique dee bonnes performances
cTnthlétlsme. A Budapest : Szecseny]
(Hon) 59 m. au disque.
$ Championnat national d'Allemagne
de gymnastique, classement final • 1
Furst , 56 ,40 p. ; 2. Lyhs , 55,10 p. ; 3
Lohmann , 54,80 p. ; 4. Bantz , 54,05 p ;
5. Groborz , 54,05 p.
0 Le Canadien Lawson et l'Italien De-
metz arbitreront en commun le match
lntematlonal de hockey sur glace Suis-
se . Allemagne, qui aura lieu le mer-
credi 25 novembre, à Genève.
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Thiébaud reste
la plus fine lame

Dans le cadre des activités de la
Société d'escrime de Neuchâtel , on vient
d'organiser le tra dit ionnel Brassard à
l'épée.

Disputée mensuellement , cette épreu-
ve a pour but de confronter  les tireurs
de la salle , et , tout on développant le
goût de la compét i t ion , permet de re-
lever les progrès réalisés.

Résultats  techniques ; poule finale de
8 tireurs :

1. Thiébaud , d victoires ; 2. Haber-
korn, 5 victoires ; 3. Rumpf ,  5 victoires ;
U. y ageli, f t  victoires ; ">. P f a f f , 3 vic-
toires ; n. Huaa , 2 victoires ; 7. Brugger ,
2 victoires ; 8. Jui l lerat , 1 victoire.

Intense activité
sur les pistes suisses

Au cours du prochain week-end (14-
15 novembre), deux réunions Internatio-
nales seront organisées sur les pistes
couvertes de Bâle (samedi) et de Zu-
rich (dimanche).

Sur les bords du Rhin , les sprinters
Antonio  Maspes , Jean Derksen , Michel
Rousseau , Werner Potzerheim , Joseph
de Bakker , Oscar Plattner , Armin von
Biiren et Adolf Suter (vainqueur l'an
dernier) disputeront , en vitesse, le
Grand prix de la ville de Bâle. Au mê-
me programme f iguren t  un match de
poursuite sur 5 km., entre  Rolf Graf
et Watter Bûcher (!) ,  et une améri-
caine de 100 minutes , groupant les
équipes d'« espoirs » suivantes : Retwig-
Johnson (Da), de Roo-de Groot (Hol),
Murrav-Mac Lennan (Aus) ,  Proost-Pee-
ters (Bel),  Fuggi-I îetrain (Fr), Walli-
ser-Gassner, Schweizer-Wirth , Strehler-
Frischknecht , Meier-Wenger (S).

Le lendemain au Hallenstadion de
Zurich, un match de vitesse Suisses-
étrangers (avec Maspes , Rousseau , Derk-
sen, A. von Biiren , Suter , O. P la t tne r )
précédera . une épreuve de demi-fond
à laquelle prendront  part Timoner , Bû-
cher , de Paepe, Wagtmans et O. von
Biiren . La réunio n sera complétée par
un match omnium Roth-Pfenninger
contre R. Graf-Gillen et une améri-
caine réservée également aux « es-
poirs » avec la participation suivante:-.
Captein - Molenijzer (Hol), Proost -
Peeters (Be), Fuggi - Retrain (Fr),
Retvig - Jonsson (Do), Murray - Mac
L,enna n (Aus), Domenlcali - Musone
(It), Joosen - Vearchtert (Be), Lôder -
Borghardit (Al), Schweizer - Wirth ,
Walliser - Gassner , Strehler - Rilegg,
Favre - Gallati (S).

Le réveil des gymnastes suisses

Les gymnastes suisses ont brillamment résisté à Genève à la forte équipe
de Finlande . Ils ne s'inclinèrent finalement que par une marge minime :
moins d'un demi-point d'écart . Le meilleur de tous fut notre compatriote
Fivian que nous voyons ci-dessus dans l'exercice à mains libres. La défaite
de Rome est effacée. Une page est tournée . Bravo ! Que ça continue I
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Aula de l'université : 20 h. 15, K&»1
de poésie Angèle Vannier.
Théâtre : 20 h. 30, Un homme commt

les autres.
Cinémas

Rex : 20 h. 15, L'oasis des tempêtes-
Studio : 20 h. 30, Les étoiles de ml<H _
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 b. M-

21 h. 30 (permanent). Les 3 cloenes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Règlementl

de comptes à O. K. Corral.
Palace : 20 h. 30, Visa pour l'enfer.
Arcades : 20 h. 30, Le clochard. 

.jt Dans la chapelle de la Madonna fiel
Gnlsallo, pro t ectrice des cyclistes, l'ancien
champion du monde sur route profes-
sionnels , l'Italien Ercole Dnldlnl a épousé
Mlle Wanda Becari, fille d'un Industriel
de Capri.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax 4 4 11 0 8
Ticino 7 4 — 3 13 11 8
Hamterive . . .  4 3 1 — 12 8 7
Etoile 5 3 1 1 16 5 7
Saint-Imier . . fi 3 — 3 18 15 6
Le Locle . . .  4 2 1 1 6 4 5
Colombier . . .  fi 2 — 4 5 13 4
Fontainemelon 5 1 1 3 7 11 3
Auvernier  . . . 6 1 1 4 8 17 3
Fleurier . . . . 7 1 1 5 12 23 3

Au tableau de dimanche prochain :
Hauterive - Auvernler ; Colombier -
Fleurier ; Ticino - Etoile ; Fontaineme-
lon - Le Locle ; Xamax - Saint-Imier.

Le régiment neuchâtelois étant reve-
nu « de guerre », il est à espérer que
toutes les rencontres prévues pourront
avoir lieu normalement. Ainsi , Haute-
rive, qui aura bénéficié d%n repos mé-
rité, ne doit pas avoir de peine à maî-
triser Auvernier, alors que Colombier
améliorera probablement sa si tuation
aux dépens de la l an te rne  rouge. Fleu-
rier. Plus incertain sera le résultat fi-
nal de la lutte que se livreront Ticino-
Etoile ; les Chaux-de-Fonniere sont en-
core en bonne position pour prétendre
à jouer un rôle en vue. Ticino, lui , doit
sa situation honorable à un nombre
important de matches joués : cela peut
tromper. Autre dispute aux arguments
de même valeur, que celle qui opposera
Fontainemelon et les Loclois. Les gens
du Val-de-Ruz ont eu un départ péni-
ble : quelque chose nous dit que la
crise pourrait bien être surmontée : au
Locle à se méfier. Le chef de file, Xa-
max reçoit Saint-Imier. L'hôte du jour
n'est pas de tout repos et un excès de
confiance des hommes de Jacot, leur
serait probablement fatal : on ' attend
toujcmrs celui qui , le premier, trompera
la vigilance du gardien xamaxiien ou
encore arrachera un point ou deux au
leader I

Mis.

0 Sélection anglaise pour le match Inter-
national Angleterre - Irlande du Nord (18
novembre) : Sprtngett (Sheffield Wednes-
day) ; Howe (West Bromwlch Albion),
Allen (Stocke City) ; Clayton (Blackburn
Rovers), Brown ( West Ham United), Flo-
wers (Wolverhampton Wanderers) ; Con-
nelly ( Burnley), Haynes (Fulham), Baker
(Hibernian), Parry (Bolton Wanderers),
Holliday (Middlesbrough).
Q Pour les deux matches Internationaux
qui se déroulent traditionnellement au
stade de Wembley, chaque année, l'Aeso-
ciatien de football anglaise a invité pour
les prochaines années les équipes sui-
vantes :

1960 1961. en novembre Espagne, en mal
France ; 1961/1962 , en novembre Hongrie,
en mai Uruguay ; 1962/1963, en novembre
Autriche, en mai Allemagne ; 1963/1964 ,
en octobre Brésil ou le nouveau cham-
pion du monde, en mal Pérou ou
Mexique ; 1964/ 1965 . en novembre Tchéco-
slovaquie , en mai Mexique ou Pérou.
f H  Pour le huitième de finale de la coupe
des champions européens, Glascow Ran-
gers - Etoile Rouge Belgrade, l'arbitrage
sera assuré par des Suisses, soit : le
Lausannois Mellet , assisté des Juges de
touche Bolomey et Chessex a Glascow
(11 novembre), et le Saint-Gallois Guide,
avec Burkhard et Mettler, à Bratislava
(18 novembre).

0 A Formla, Franco Sar a battu le
record d'Italie du décathlon, totalisant
7019 points. Voici ces performances pour
chaque épreuve :

100 m., 11'4 ; longueur, 6 m. 79 ; poids,
14 m. 54 ; hauteur, 1 m, 70 ; 400 m.,
Bl"6 ; 110 m. haies, 14'8 ; disque, 47 m. 89 ;
perche, 3 m. 80 ; Javelot, 53 m. 61 ;
1500 m., 4'49"4.
m Six Jours cyclistes de Bruxelles ; posi-
tions à la neutralisation de lundi : 1.
Vannitsen - Brankart (Be) 150 p. ; 2. Van
Steenbergen - Severeyns (Be) 139 p. ; 3.
Schulte - Post (Hol) 88 p. ; il 7 tours :
14. Duchcr - A. von Biiren (S) 7fi p. En
54 heures et demie, 1099 km. 635 ont
été couverts.

FOOTBALL
15 novembre : Championnat suisse. Li-

gue A : Bellinzone - Bàle ; Bien-
ne - Grasshoppers ; Chlaœo
Chaux-de-Fonds ; Lausanne . Lu-
gano ; Winterthour - Lucerne ;
Young Boys - Servette ; Zurich -
Granges.
Ligue B : Aarau - Schaffhouse ;
Bruni - Berne ; Cantonal . Sion ;
Langenthal - Vevey ; Longeau -
Yverdon; Urania - Thoune ; Young
Fellows - Fribourg.

HOCKEY SUR GLACE
10 novembre : Sierre - Langnau.
11 novembre : Urania - Montana.
12 novembre : Chaux-de-Fonds - Dy-

namo Pardubicc ; Sierre - Leysin ;
Lausanne - Viège.

14 novembre : Gotteron - Lausanne ;
Bienne . Davos.

14 et 15 novembre : Tournoi de Zu-
rich avec Zurich , Grasshoppers,
Kloten et Berne.

15 novembre : Innsbruck . Salnt-
Moritz ; Langnau - Arosa ; Sier-
re - Urania.

Coupe suisse
13 novembre : Star Lausanne - Ser-

vette.
14 novembre : Younç? Sprinters -

Binningen ; Winterthour - Gotte-
ron.

BOXE
13 novembre : Meeting pros à Ge-

nève.
15 novembre : Match international

amateurs Luxembourg - Suisse à
Alzette sur Esch.

HIPPISME
14 et 15 novembre : Début du con-

cours de Genève.
CYCLISME |

14 novembre : Réunion internatio-
nale sur piste à Bâle.

15 novembre : Réunion Internationa-
le sur piste à. Zurich ; cross na-
tional î, Ganslngea. ]

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.18, informations. 120, disque, premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., échos du Pérou. 12.19,
la discothèque du curieux. 12.30, la JoH
de 'chanter. 12.45, Informations. 12.55,
Intermezzo. 13 h., mard i, les gare. 13.10,
disques pour demain. 13.35, le disque de
concert.

16 h., entre i et 6... 17.50, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans !»
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15. In-
formations. 19.25, le miroir du mondl.
19.50, Jouez gagnant ! 20.10, les cent
chansons de Gilles. 20.35, « Marie Stuart i,
tragédie. 22.30, Informations. 22.35, 1»
courrier du cœur. 22.45, l'épopée des d*
llsatlons.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF11SI0S
6.15, Informations. 6.20, valses. 7 l

Information. 7.05, chants populaires, m
nos compliments. 10.15, un disque. 10JJ
émission radloscolaire. 10.50, une ou»
ture de Mendelssohn. 11 h., émisa
d'ensemble. 12 h., ensemble Rudy Bl<
12.30, Informations. 12.40 , concert. 3J
musique de chambre romantique. II-
pour Madame. u16 h., musique de chambre. 17 n., «
auteurs suisses parlent de leur enia»
17.10. chants de Schubert . 17.30, pour »
enfants et les Jeunes. 18 h., musique!*
pulaire de la Forêt-Noire. 18.30. pour »
amateurs de Jazz. 19 h., actualités. 1WJ
communiqués. 19.30, informations, eo»
du temps. 20 h., concert symphonlq™'
22.18, Informations. 22.20 , théâtre con-
temporain. 22.50 , musique pour vos r»
ves.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

8fi'* k «r s JH A A

HORIZONTALEME NT
1. On perd du temps à le croquer

Encore rédui te  en poudre. ~
2. Constellat ion.  — Mot injurie ux
3. Fait cesser. — Sur le Gardon
4. Poète a l lemand.  — Ils enrich i 'ssenune décoration.
5. Où l'on trouve à reprendre.
6. Les lanternes , c'est tout autre cho-se.
7. Notre mère commune. — N'égliii
8. Repaires. — Rescrit du sultan
9. Mouche noire. — On le recherche

pour le plumer.
10. Partie de poulie. — Porté aveoforce.

VERTICALEMENT
1. Ne passe pas qui l'ignore . — y.

temps qu 'on a devant soi .
2. Lac salé d'Asie. — Creuse.
3. On peut l'étouffer sans remordi

— Dans le nom d'une chaise i
porteurs.

4. Bouillottes. — Pronom.
5. Lac du Canada.
6. Intoxications mortelles.
7. Roulement de tambour. — L'épom

d'Isis.
8. Le point fa ihle  d'Achille . — Lltu.

rateur français.
9. Qui ne porte pas de cornes . — Leparadis perdu.

10. Où le poisson à l'air d'un serin
— Tranche d'histoire.

Solution du No l ie

JSigllMIMJjjljg
Probrème No 117

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôp ital

Dès 23 h„ pour urgences seulemeu

s ¦—

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS
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tin des meilleurs roman» dessinés fronçai»
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Concours No 11 du 8 novembre ;
liste des gagnants : 2 gagnants avec
13 points à Fr. 64.852,10 ; 66 gagnants
avec 12 points à Fr. 1965,20 ; 731 ga-
gnants avec 11 pointa à Fr. 177,40 ;
5496 gagnants avec 10 points à
Fr. 23,60.
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SAINT-ANCE

m'Tf/6 ne sa 's P3* s' ce <Iue vous
' c T̂ • ez est vrai ' mais J e sais
|* J e > ne me sens pas coupable.
JJ* n etes pas coupabl e non plus !
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d ria "s 'a salle où Adéline et
T*S l'entrée erent Pour courir

°ute !ant ' le doc 'eur Margerie
d« la IJt portle rc et étendait  horscarro sserie ses jam bes encore

enveloppée* d'une vieille couver-
ture.

— Fichtre 1 Je suis plus qu'à
demi frigorifié. Quel métier !

Son feutre aux bords rabattus
s'enfonçait sur ses oreilles. Sa
courte p ipe fumai t  dans les plis
d'un cache-nez. D'un coup de p ied ,
il lança la couverture sur le capot ,
puis , toujours grommelant , il em-
mitouf la  avec soin le moteur.

La porte s'ouvrit derrière lui ,
Adeline appela :

— Docteur... docteur... vite... il
faut que nous vous expli quions
tout , avant  que vous mont iez  près
de mon père , avant que ma belle-
mère descende surtout.

Il se heur ta  au grand corps de
Sy lvère et recula d un pas.

— Tiens , vous, Tellier , ici ? Le
comte est-il plus mal ?

— Plus mal, certainement.  Entrez
dans la salle , Mlle de Morogue doit
vous parler ; moi , je vais guetter
pour empêcher la comtesse de sur-
venir.

Margerie s'était découvert . Il
avait enfoui sa pipe brûlante  dans
une poche. Il se dégantait . La tête
penchée , les sourcils froncés , il
considérait avec circonspection la
jeune fille qui joignait les mains
devant lui.

— Docteur , mon père est vict ime
d' une tentative d'assassinat. Sa fem-
me lui administre  chaque soir une
drogu e mortelle. La voici , j' ai pu
la transvaser dans ce flacon. J' ai

surpris Diana Lorenzo seulement
hier, elle verse les gouttes dans le
verre d'eau que mon père a l'ha-
bitude de boire la nuit. Il faut lui
arracher le nom du poison. Il faut
désintoxi quer mon père et ie sau-
ver. Il faut aussi tenir caché ce
crime.

Muet , le docteur conservait son
air de curiosité persp icace et tou-
jours ironique. Il n 'eut pas le temps
de répondre.

Dans la robe noire et sous le
voile de Marie Stuart , Diana se
glissait dans l' escalier.

Sylvère l' arrêta dès le vestibule.
Elle parut égarée comme une som-
nambule qu 'on réveille.

— Comment , le docteur est là ?
Je ne l'ai pas appelé !

Elle t e n t a i t  (l 'écarter le jeune
homme pour pénétrer dans la piè-
ce. L'ordre de Tell i er sonna ra-
geur , brutal  :

—¦ N' entrez pas encore.
Elle le toisa.
— Etes-vous devenu fou ? Où

vous croyez-vous donc ? Adeline ,
priez cet énergumène de se retirer.. .J'ai besoin de vous avoir près de
moi...

Elle marchait  ma in tenan t  vers
Adeline , qui , chancelante et cram-
ponnée des deux mains  au rebord
de la table , eut pourtant  la force de
lui jeter au visage :

— Ne m'approchez pas ! Nous
savons tout !

Le médecin gardait le silence.

Diana les dévisageait les uns après
les autres. Seul, Sylvère, les bras
croisés, soutint son regard et osa
l'affronter.

— Le comte se meurt et c'est
vous qui le tuez.

— Moi ?
Elle s'enveloppa dans son voile,

feignant la crainte et chercha pro-
tection près de Margerie.

— Faites-le taire, docteur, il est
en proie à je ne sais quel délire...
Il me fait peur 1

— Oui , reprit plus sourdement
Sylvère, chaque soir , lâchement,
vous empoisonnez votre mari. Ade-
line vous a surprise. « Treize gout-
tes le treizième jour. » De qui te-
niez-vous la dose ?

Rompant avec la comtesse, Syl-
vère avait tourné autour de la ta-
ble. Il monta sur l'escabeau , ouvrit
le buffet , atteignit le flacon qu 'il
vint brandir devant Diana.

— Nicrez-vous , maintenant ?
Mme de Morogue s'immobilisa

dans une attitude de prostration.
Elle se cacha la figure entre les
mains , mais épiait sans doute , à
travers les doigts écartés, 'l'atti tude
de son accusateur ; brusquement ,
elle se détendit et attrapa au vol
la pièce à conviction , puis , dans un
geste ostentatoire , elle avala le con-
tenu de la fiole tragique qu'elle fra-
cassa aussitôt sur les dalles.

Adeline pleurait inépuisablement ,
rien ne semblait devoir parvenir à
l'arracher à son abattement , à sa
douleur.

Ni le bruit du verre brisé ni le
rire de Diana ne lui causèrent un
tressaillement. Elle sanglotait , aveu-
gle et sourde , plus affalée qu'assise
au centre de la scène.

Sylvère jeta à la comédienne :
— Vous n 'en mourrez pas... Ade-

line , depuis hier , a remplacé le poi-
son par de l'eau.

Cette fois , le docteur s'interposa.
— Laissez-moi interroger la com-

tesse, voulez-vous ?
Il lui présenta , alors, la petite

bouteille d'alcool de menthe.
— Assez de drame, madame, vous

nous en avez saturés. Je vous prie
de bien vouloir nommer ce liquide
que votre belle-fille vous a sous-
trait.

Elle hésita quelques secondes , se-
couant la tête , essayant de braver
encore.

— Dites... dites , dépêchez-vous...
D'ailleurs , je l'analyserai dès que
je serai rentré chez moi. Mon opi-
nion est déjà faite , pourtant. Avouez ,
puisque n 'importe comment vous
êtes confondue .

Diana éclata à nouveau de rire.
Elle écarta les bras sous son voile
et s'enfuit  avec l'apparence de vo-
leter comme un oiseau.

— De l'eau... de l'eau... ce n 'était
que de l'eau !

— Je l'aurais juré ! (Et Margerie
porta la bouteille à ses lèvres.) De
l'eau , en effet ! Mes pauvres enfants ,
quelle sinistre comédie cette fem-
me vous a jouée !...

Tellier n 'arrivait pas à compren-
dre.

— Comment , docteur ? Mais elle
ne jouait pas la comédie pour nous,
elle ignorait qu 'elle avait été sur-
prise...

— Elle jouait pour elle seule,
pour l'amour de l'art !...

Cependant , Adeline gisait pres-
que sans connaissance sur l'immense
table de bois ciré. Sylvère s'empres-
sa vers sa fiancée, la porta jusqu 'au
fauteuil.

— Lina... Lina.. revenez à vous 1
Elle se redressa enfin.
— Docteur , pouvez-vous me jurer

que l'état de mon père est dû à une
cause naturelle ?

— Oui , mademoiselle. Il est con-
damné depuis plusieur s années.
Cette fois son cœur est à bout. J'au-
rais dû vous préven ir en même
temps que Mme de Morogue.

— Ne l'appelez plus ainsi , je vous
en supplie... Jouer au crime et se
comp laire dans ce jeu , n'est-ce
pas déjà criminel  ? Je ne la rever-
rai pas, promettez-le-moi ! Je ne
pourra is plus supporter sa présen-
ce.

— Calmez - vous. J'obtiendraiqu 'elle ne qui t te  plus son apparte-
ment. (Le docteur haussa les épau-les.) Rien n 'aurait dû vous étonner
d'elle. Ne vous avait-elle pas déjà
monté le sketch de sa blessure pour
se rendre intéressante ? Pas la
moindre trace de coupure à son
doigt.

(A suivre.)

Le seuil interdit
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H SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ Ê

Miel de forêt
à 8 fr. le kg., par 8 kg.
7 fr. 50. — S'adresser
à René Hoffmann, api-
culteur, Suchlez 9, Neu-
chfitel, téléphone 5 62 31.

A vendre une paire de

SKIS
120 cm., avec bâtons ; un
dossier de luge, une paire
de souliers de montagne
No 38, pour dame. —
Tél. 5 38 55.

Fiancés
Mobilier neuf avec lé-

gers défauts, à vendre
avec gros rabais, soit :
1 chambre à coucher
avec lits Jumeaux , com-
plète avec literie, 1 salle
à manger et 1 salon, au
total 20 pièces à enlever
pour 2000 fr.

W. KURTH
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A vendra

1 cours d'anglais
complet avec disques et
fascicule. — Téléphone
5 39 02.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal

I SKIS TOSALLI
Jâ UÊ  ̂ Magasin 

de vente à COLOMBIER, tél. 6 3312

JI /'xKlfftm, à ski est votre plaisir ou votre crainte

' j f lLB TÊË* esf c'10se P,us délicate. De bons skis soup les , adap tés
Ef l|i à vos possibilités facilitent vos évolutions dans toutes

W Hlfi ' 'R ' K 'es s '* ua t ions.

jlR] &«£L instructeur de ski , est votre conseiller sûr ef objectif.«THE sajftwfgÈh ,

^̂ ^^̂ ^̂ ^ÊÊÊm ' Ie5 skieurs à voir son choix de skis , considéré comme
^̂ I É̂̂ X 

un des plus importants de Romandie,

W " " • HIHKi i Tosalli vend «juste »
A vendre pour cause

de deuil un
manteau pour homme

et un pour dame, grande
taille. Tél. 5 16 48.



L.\ CIIAUX-DE-FONOS
Nouvelle école ménagère

(c) Vendredi  a été inaugurée , dans
l ' immeuble Charrier 2bis , une nouvelle
école ménagère nécessitée par l'aug-
m e n t a t i o n  c o n s t a n t e  des élèves des éco-
les. Au cours de la cérémonie qui a
présidé à l'ouver tu re  de cet établisse-
men t  d'e n s e i g n e m e n t  ménager, des al-
locutions ont été prononcées par MM.
Paul Perrelel , président de la commis-
sion de l'école ménagère, Marcel I l t e n ,
président  du Conseil  communal  et Gas-
ton Clot tu , consei l ler  d'Etat.

Vente de l'Eglise réformée
(c) Duran t  t ro i s  jours , jeudi , vendredi
et samedi, l 'Eglise réformée évangé l i -
que de la Chaux-de-Fonds a organisé
une  grande  vente , à l'ancien s tand.  La
m a n i f e s t a t i o n  qui a été fréquentée par
un nombreux public , a ob t enu  un très»
grand  succès.

Conférence
sur la musique vietnamienne

Dimanche soir , au Musée d'ethnogra-
phie, une conférence sur la musique
v i e t n a m i e n n e  é t a i t  organisée par  les
Jeunesses musicales de Neuchâtel.

Après une  cour te  i n t r o d u c t i o n  sur les
divers couran t s  d ' in f luence  de la mu-
sique v i e t n a m i e n n e , M. Tran Van Khe
a parlé de la mus ique  popula i re  viet-
n a m i e n n e  qui  comprend des c h a n t s  de
t r ava i l , des chants de fê te , des chants
de théâ t r e  popula i re , des c h a n t s  d'aveu-
gles. Le conférencier  t r a d u i s a i t  les pa-
roles de ces c h a n t s , puis les interpré-
tait en v i e t n a m i e n  en s'accompagnan t
de ' quelques i n s t r u m e n t s  t r ad i t i onne l s
de son pays : c i t h a r e , l u t h .

Les thèmes pr inc ipaux  de ces chan t s
sont des thèmes d'amour , et ils se pré-
s e n t e n t  généra lement  sous forme de
dialogu e entre un jeune homme et u n e
j e u n e  f i l l e , ou un chan teur  ct un
chœur.

La musique  savante é ta i t  jadis ré-
servée à la cour et à la noblesse. Dans
cette catégorie , nous trouvons des
chanteuses professionnelles et des mu-
siciens amateurs  qui in terprè tent  de la
musiqu e de cour et de la musique de
théâtre. Des enregis t rements  présen-
taient  ces d i f f é r e n t e s  catégories musi-
cales.

Pour terminer, M. Tran Van Khe
présenta la musique d i t e  rénovée, tout
d'abord un chant  inf luencé  par l'Occi-
dent , mais qui gardait  encore la mar-
que de la nosta lgie  propre au Viet-
nam. D'autres musicien s ont composé
des morceaux inspirés de la mauvaise
musiqu e occidentale et qui ne se dis-
t inguent  pas de nos marches, tandis que
certains ont traité des sujets vietna-
miens d'après de la bonne musique oc-
cidentale.

Les musiciens actuels recherchent une
harmonie  qui s'adapte à la musique
vietamienne mais  ils ne l'ont pas en-
core trouvée.

M. Tran Van Khe a été vivemen t ap-
plaudi. Il a captivé son audi toi re  non
seulement pas l' intérêt die sa conféren-
ce, mais encore par ses talents de
chanteur et de musicien.  A. J.

BESANÇON
Institution d'une «zone bleue»

pour les automobilistes
(c) Dans quelques semaines, la capi ta le
de la Franche-Comté — où les problè-
mes du s t a t i o n n e m e n t  des véhicules se
posent avec a u t a n t  d'acuité que dans
la capitale de la France — aura sa
c zone bleue > . L'impression des disq u es-
hora i res  mobiles a commencé : on pré-
voit un premier tirage de 50.000. Un
cer t a in  nombre d'ent re  eux s e r v i r o n t
d'a i l l e u r s  de suppor t s  pub l i c i t a i r e s  à des
maisons  b i son t ines  qui les distribueron t
g r a t u i t e m e n t .  On en t rouvera  éga lement
gratuitement à l 'Automobile-Club com-
tois . Cette mesure vise à réglementer
strictement au centre  la durée de sta-
t ionnement , a f i n  de décongest ionner  le
cœur de l'agglomérat ion , tout en per-
m e t t a n t  au plus gra nd nombre de pou-
voir  y accéder avec leur voiture.

LES VOISINS

— maman, Chantai e»t debout sur le canapé avec
ses chaussure» l

TRAVERS
Session européenne de la

jeunesse étudiante catholique
internationale

(sp) A Travers s'est déroulé du 30 octo-
bre au 9 novembre la session européenne
de la jeunesse estudiantine catholique
Internationale. Ce mouvement groupe des
étudiants de tous les pays d'Europe et de
nombreux pays d'outre-mer. C'est ainsi
qu 'étalent représentées à Travers toute
l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Améri-
que latine.

De nombreux Suisses s'étalent associés
au travail de leurs camarades étrangers
et 11 ne fait pas de doute qu'Us ont tiré
un grand profit de cette collaboration.

Le travail de réflexion qui a été mené
sur le problème de l'éducation du jeune
à la responsabilité , va ee prolonger dans
l'action des divers mouvements natio-
naux.

Cette session fut marquée par une au-
dience que Mgr Charrière a accordée
à la JEC internationale ; 11 a souligné
la responsabilité des Jeunes étudiants
dans le monde actuel et la nécessité de
s'ouvrir aux dimensions du monde. Les
deux prètree de la paroisse catholique
et M. J.-P. Joly, président de la com-
mune de Travers, ont apporté les sou-
haits de bienvenue de la paroisse et de
la commune.

Le sous-sol fribourgeois recèle-t-il du pétrole ?
Le bruit des explosions pour les recherches sismiques
va sans doute couvrir celui des querelles juridiques

De notre correspondant de Berne :
Depuis quelques  semaines, on « ausculte » le sol fr ibourgeois, dans les

districts de la Sarine et du Lac. Vendredi dernier, non loin du village de
Corserey, un peu à l'écart de la ligne Fribourg Romont, puis aux environs
de Courtepin, la presse était invitée à observer les t ravaux d'une équipe
de spécialistes, venus de Grande-Bretagne, chargée de détecter les cou-
ches géologiques pouvant  recouvrir des nappes de pétrole.

Dans un champ, nous avons vu un
p e t i t  derrick ou tour de forage, m o n t é
sur un camion .  Cette i n s t a l l a t i o n  per-
met de creuser dans  le sol un  trou
de 25 a 30 mètres de profondeur. Au
fond de ce pui ts  en m i n i a t u r e , on place
une charge de dy n a m i t e  "dé 25 à 30
kilos et on provoque l'explosion. Il se
produit  alors des ondes sonores qui ,
pour une part , traversent certaines
couches souterraines, pour une autre
part aussi remontent en surface lors-
qu 'elles rencontrent  des roches qui  les
réfléchissent.  Le comportement  de ces
ondes sonores est enregistré par des
géop hones, petits apparei ls  que l'on
enfoui t  en terre dans  un rayon de
3fi0 mètres a u t o u r  du foyer de l'explo-
sion. Les « impress ions  > "des géophones
sont , par fi ls  magné t i ques , retransmi-
ses sur une bande de pap ier sensible
que l'on peut , i n s t an t anémen t, déve-
lopper dans une chambre noire ambu-
lante.  On obtient  a ins i  une  Image ,
sorte de mosaïque en noir  et blanc, où
l'œil du profane  d i s t i n g u e  vaguement
des fa isceaux de lignes ondulées , alors
que celui de l'expert t i re  de ce gri-
moire des renseignements  précis sur
la conf igu ra t ion  du sous-sol. C'est ce
qu 'on nomme les recherches sismiques.

Une fois é tabl ie  par le t ruchement
des géop hones la carte géologi que de
certaines  régions fribourgeoises et dé-
celées d'éventuelles r é s e r v e s  d'< or
noir », on pourra entreprendre les
grands forages, ceux qui feront descen-
dre les trépans à 2000 ou 2500 mètres.
Alors seulement on saura si , quel que
jour, l'odeur caractérist ique du pétrole
supplantera  celle de l'anis, encore très
répandue, comme chacun sait, en cet
agréable pays de Fribourg.

L'initiative du Conseil d'Etat
fribourgeois

Ce ne sont pas seulement les foreu-
ses ou les explosions qui  font  du
bru i t , ma i s  aussi l ' i n i t ia t i ve  qu'a prise
le Conseil  d 'Eta t  fribourgeois en accor-

dan t , le 4 juillet 1950, a la Société
d 'é tudes  d ' intérêts  m i n i e r s, à Bâle, une
au to r i s a t i on  générale de rechercher
sur le t e r r i to i r e  du canton pétrole , gaz
n a t u r e l , asph a l t e  ou b i tume  que les
m i l l é n a i r e s  pourraient  y avoir accu-
mulés.

Mais  depuis le temps qu'on va répé-
tant  : «La Suisse, pauvre en ressour-
ces naturel les  », on a négligé d'équi-
per des entreprises na t iona l e s  pour de
telles recherches. C'est pourquoi la so-
ciété baloise , en accord avec le gou-
vernement, prit langue avec des so-
ciétés étrangères, en particulier avec
la t D'Arcy Exploration Company Ltd
London », f i l i a l e  d'une impor tan te
compagnie pétrolière. Cette j ociété bri-
tanni que se subs t i tua  à la t SIM » et
sous la raison sociale « D'Arcy exp lo-
ration de gaz et de pétrole, S. A., Fri-
bourg » comm ença son activité avec un
capital de cent mille francs d'abord ,
porté aujourd 'hui  à deux mi l l i ons  de
francs. On é t a i t  alors au début rie
1952.

Mais on avai t  compté sans les cara-
b i n i e r s  d 'Offenbach — ces honorables
gardiens  de l'ordre qui , < par un sin-
gul ier  hasard , arr ivent  hélas  ! toujours
trop tard » — en l'occurrence le Con-
seil fédéral. Le 28 novembre 1952, la
plus haute  autori té  du pays lançait
une circulaire pour rendre lès cantons
qui accorderaient à des sociétés étran-
gères des concessions pour la prospec-
tion et l'exploitation des hydrocarbu-
res a t t en t i fs  aux exigences de la sécu-
rité extérieure et de la neutrali té.  Il
demandait aussi que lui fussent sou-
mis les projets de telles concessions
et se réservait un droit d'opposition.

Tout en contestant  le bien-fondé ju-
ridi que de telles exigences — la régale
des mines est a f fa i re  des cantons —
le gouvernement fribourgeois demanda
a la D'Arcy de ne point  commencer
les recherches sismiques. Il tenta  de
négocier avec Berne et de faire re-
connaître la v a l i d i t é  de la concession,
qu'il avai t  mod i f i ée  d'a i l leurs  sur cer-

; tains  points  pour l'adapter aux vœux
et aux exigences du Conseil fédéral.
Mais le 6 septembre 1957 , la réponse
du Pala is  était catégorique : le Con-
seil d'Etat de Fribourg devait refuser
la concession a la D'Arcy.

Création de la SIM
On ne se laissa point démonter ponr

autant sur les bords de la libre Sarine,
Le 11 ju in  1958 se constituait la « So-
ciété d'intérêts miniers S. A. Fribourg »
(SIM) , entièrement snisse et en majo-
rité fribourgeoise qui reçut dn Conseil
a Etat la concession refusée k l'entrepri-
se étrangère. Et ce fut  la SIM qui passa
un contrat d'entreprise avec la D'Arcy
Fribourg, dont le conseil d'administra-
tion est formé , pour les deux tiers de
citoyens suisses. Alors, les travaux pu-
rent commencer.

Toute cette procédure a fourni a un
dépu té  de la Suisse orientale — battu
d'a i l l eurs  aux  dernières élections -
l'occasion d ' interpel ler  le Conseil fédé -
ral sur l'a t t i t u d e  jugée par lui c»va-
lière des au tor i tés  fribourgeoises. M.
Holenstein dut bien reconnaître que si
les décisions du gouvernement canto-
nal ne marquaient  pas une soumission
f i l i a l e  exemplaire  aux  bons conseils
de « m a m a n  He lvé t i a», il avait pris
les devants  et qu 'on pouvait le mettre
au bénéfice d'une s i tuat ion de fait.

D'a i l leurs  ent re  temps , des « person-
na l i t és  dir igeantes  de l'industrie
suisse > et quekrues grandes Tîânques
ont consti tué une  société holding, la
« Swisspetrol », avec siège à Zoug, qui
a pour but de réunir  suf f i samment  de
cap i taux  suisses pour entreprendre
une prospection systémati que des ter-
rains molassiques du Plateau suisse.
Les autorités fribourgeoises et les
gens de la SIM ont établi  déjà cer-
t a i n s  contacts avec « Swisspetrol » de
sorte que les choses semblent devoir
s'arrange r dans  le mei l l eur  esprit
confédéral et sans péril ni pour l'in-
dépendance ni pour la neutral ité
suisse.

Il ne reste plus maintenant  qi'l
trouver du pétrole. Notons d'alllein
que la concession et les contrats sei
établ is  de telle manière  que si les »
cherches about issent, le canton de Fri-
bourg en tirera grand profit. Si eô
échouent , en revanche, le contribua»
ne subira pas le moindre  domn?
On ne saurait  gouverner avec plui*
prudence.

G.1

FRIBOURG

(sp) A Liebistorf , dans le distr ict m
Lac, s'est tenue une  assemblée d'oris*
talion consacrée au projet du barrai**
Schiffenen et aux problèmes roulitfl
dans le dis t rict du Lac, assemblée prj"
sidée par M. Fritz Herren, préfet dj
district, et à laquelle assistaient >¦
Claude Genoud, chef du départeiw»
d<es travaux publics, les députés du L"
et 51 représentants des autorité s et»
munales intéressées. A la suite »™
échange de vues très an imé , les partici-
pants ont décidé d'adresser une requit'
au Conseil d'Etat revendiquant J'amél»
ration de tout le réseau routier top
pris dans la zone du barrage ; It rejj
en charge soit par l'Etat , soit par p
treiprises électriques de la constriK"*
ou de la correct ion de certaines TOW

d'accès et de liaison aux routes «"'J'
«aies ; l'indemnisation convenable n«
communes et propriétés rurales te*
chées par la construction du batrH '}
Schiffenen ; la prise en considéra»»»
des entreprises art isanales du Wj*
pou r l'exécution et l'entretien des H*
vaux. ,

A l'ouverture de la prochaine ""T
du Grand Conseil , M. JogRi, ^lé °,
Mora t , déposera une motion d urge
demandan t  la revision de la loi <JmZ
nalc sur les routes en vue de cr*er

r-.bases légales indispensables à la reW*
tion de ces vœux.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 IM>V. 9 nov.

8 W % Féd. 1945, déc. . 102.75 102.75 d
3 14 % Féd. 1946, avril 101.7*5 101.60
3 % Féd. 1949 . . . .  98.15 98.10 d
2 % % Féd. 1954, mors 94.60 94.60 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.40 97.50 d
3 % C.F.F. 1988 . . . 99.—- 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1176.— 1175.—
Union Bquee Suisses 2520.— 2525.—
Société Banque Suisse 1835.— 1830,—
Crédit Suisse 1898.— 1885.—
Electro-Watt 1810.— 1815.—
Interhandel 3480.— 3500.—
Motor Oolombue . . . 1460.— 1450.—
Indelec 915.— 920.—
Italo-Suisse 794.— 8S6.—
Réassurances Zurich . 2315.— 2310.—
Winterthour Accid. . . 825.— 825.— d
Zurich Assurances . . 49001,— 4850.—
Siaurer 1240.— 1260.—
Aluminium 3975.— 3965.—
Bally 1416.— 1430T-
Brown Boveri 3150.— 3186.—
Fischer 1525.— 1536.—
Lonza 1460.— 1460 —
Ne^lé 2028.— 2034.—
Nestlé nom 1355.— 1362.—
Sulzer 2630.— d 2610.— d
Baltimore 182.— 190.—
Oanadian Pacific . . .  114.50 115.80
Pennsylvanla 69.50 73.—
Aluminium Montréal 137.50 141.—
Italo-Argentina . . . .  50.50 51.75
Philips 767.— 780.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 181.—
Sodec 93.75 93.—
Stand. Oïl New-Jersey 207.50 210 —
Union Oarbide 593.— 605.—
American Tel. & Tel. 341.— 342.50
Du Pont de Nemours 1131.— 1143.—
Eastman Kodak . . . .  420.— 420.—
General Electric . . . .  353.— 358.—
General Motors . . . .  m.50 ex 234.80
International Nickel . 432.— 436.—
Kennecott 412.— 418.—
Montgomery Ward . . 224.— 227.—
National Distlllers . . 136.50 139.50
Allumettes B 114.50 d 114— d
U. States Steel . . . .  426— 441.—

B A I E
ACTIONS

C'iba 6650.— 6700.—
Sandoz 6850.— 6860.—
Geigy, nom 10500.— 10600.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18650— 18850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 860.— 860.—
Crédit Foncier Vaudois 825.— 825 —
Romand? d'flectrtclté 510.— 530.—
Ateliers constr., Vevey 64-5.— 648.—
La Suisse-Vie 4450.— d 4450.— d

GENf-VE
ACTIONS

Amoresec 158.— d 158.50
Bque Paris Pays-Bas 297.— 295.—
Charmilles (Atel . d?) 930.— 935.—
Physique porteur . . . 760.— d 760.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
SXF 295.— d 294.—
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonal e Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 9 nov.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 645.—
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— o 1425.—
Ap. G«rdy Neuchâtel . 218.— d 220.— d
C&bl. élec. Cortaillod 15500.— d 15500.— d
Câbl . et Tréf. Cossonay 4700.— d 4700.— d
Chaux et clm. Suie. r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6600.— d
Etablissent Perrenoud 475.— o 475.— o
Suchard Hol. SA. «A» 475.— d 475.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— 2475.— o
Tramways Neuch&tel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT . . 96.— d 95.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 96.— d Vl<—
Etat Neuchât. 314 1945 101.26 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 98.— d 97.80 d
Oom Neuch. 3% 1951 95.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3!£ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 814 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3V* 1951 96.50 d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 97.— d 97.— d
Chocol . Klaue 814 1988 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 8V* 1948 99.75 d 100.—
Suchard Hold. 814 1953 96.— d 96.— d
Tabacs NBer. 814 1950 99.— d  98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

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

GROUPES Sfl oct. 6 nov.
Industrie» 718.6 7195
Banques 368.4 366.6
Sociétés financières . 406-5 **}•*
Sociétés d'assurances 766.6 761.1
Entreprises diverses . 204.6 204.8

Indice total . . . 553.4 553.7

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.14 97.80

Rendement (d'après
l'échéance) 3.16 «19

Billets de banque étrangers
du 9 novembre 1959

Achat Vente
France ¦ — -85 —•§?
U.SA 4-31 4.35
Angleterre . .. .  1206 12.25
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—-
Italie —«H -'71
Allemagne . . . .  102.50 105--r
Autriche 18.95 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75 1 30.75
françaises 30.25 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.80 / 8.10
lingots 4890.—/4930.—

1 (Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)
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Une visite attendue :
Raymond Lambert à Neuchâtel

Bien qu'il soit um homme très occupé
et eoMlcité de toutes parts, le guide Ray-
mond Lambert a accepté de venir dans
notxre ville narrer les péripéties de ses

.multiples aventures.
C'est Jeudi soir qu 'il donnera une con-

férence de son récent voyage au Népal
qu'il illustrera avec un magnifique fllm
«1 couleurs.

Cet Intéressant programme sera encore
enrichi par la projection d'un film tourné
au Salève.

Nul doute qu'un nombreux public
voudra entendre Raymond Lambert.
Les idol es du monde moderne

Jeudi 12 novembre, â l'Aula de l'uni-
versité , M. Gustave Thlbon prononcera
une conférence intitulée « Les Idoles du
monde moderne ».

Philosophe et moraliste qui sait unir
un bon sens terrien à une sagessse su-
périeure , M. Thibon saura Jeter un re-
gard critique sur notre monde avide de
prospérité matérielle, de bonheur à bon
marché et de distractions abrutissantes.

Tous ceux qui se souviennent de sa
belle conférence sur la « Crise moderne de
l'amour » voudront l'entendre de nou-
veau.

Angèle Vannier, poète aveugle
Pour la première fois , Neuchâtel aura ,

ce soir , l'occasion d'entendre la poétesse
aveugle , Angèle Vannier , dont Paul
Eluard disait : « Son regard était dans
sa voix et les Images qu 'elle m'offrait
effaçaient la nuit. »

Angèle Vannier avait 22 ans lorsque
sa vue s'estompa graduellement et sans
recours possible. Alors ce qui n 'avairt été
pour cette Jeune femme que contem-
plat ion de la nature , se mua par une
sorte de divination , en connaissance
profonde de cet univers mystérieux.

« La première fois que Je l'entendis,
écrit Daniel Pop: , J' en demeurai toute la
soirée envoûté. »

Communiqué *

(sp) Sous la présidence de M. Maurice
Wenger , l'autorité législative a tenu une
longue et laborieuse séance extraordi-
naire, vendredi 30 octobre.

En guise de lever de rideau , plusieurs
Interpellations sont faites au sujet de
l'ordre du Jour et de la fréquence des
séances. Il est déploré que les séances
soient trop espacées , ce qui provoque des
ordres du Jour très chargés ne permet-
tant pas un examen assez approfondi des
qxiestlons présentées à l' approbation du
Conseil général.

A l'unanimité, l'assemblée vote le ren-
voi à la prochaine " séance du point 7
de l'ordre du Jour : examen du projet de
règlement du service des eaux. L'assem-
blée adopte ensuite une proposition de
son président fixant la prochaine séance
à quinzaine, soit le 13 novembre pour
reprendre l'examen du règlement du ser-
vice des eaux et prendre connaissance
du rapport du Conseil communal sur la
motion déposée 11 y a plusieurs mois
concernant l'aménagement de la place
de l'ancienne carrière .

Opérations Immobilières. — Sans gran-
de discussion, l'assemblée ratifie la vente
du terrain de la carrière mise au point,
dans ses grandes lignes, lors de la séan-
ce du 26 Juin 1959. L'arrêté préparé
selon le plan de division établi par le
gémomètre cantonal prévolt que la ter-
rasse est cédée à M. Georges Desaules
pour le prix de 30.000 fr. ; l'excavation de
la carrière avec les restes de vignes aux
alentours est achetée par M. Charles
Charpilloz pour le prix de 15.000 fr. ;
enfin , la parcelle de vigne se trouvant
au-dessus de la carrière est vendue à
MM. Edouard Peuz et Auguste Braun
pour le prix global de 5000 fr., au pro-
rata des surfaces. L'arrêté prévolt la
souvegarde des intérêts du locataire
actuel de la carrière ainsi que la par-
ticipation de l'un des acquéreurs aux
frais de construction du chemin à
l'est de la terrasse.

M. Prosper Amoos, dimlclllé actuelle-
ment à Chézard , mais qui est en pos-
session d'un permis de construction pour
édifier une maison familiale sur le ter-
ritoire de la commune, présente une dou-

ble demande d'acquisition de terrain au
choix des conseillers généraux ; une pe-
tite parcelle d'environ 40 m» a détacher
du Verger Taureau pour lui permettre
d'aligner sa construction sur l'immeuble
voisin , ou l'art 323 de 800 ma environ
se trouvant au nord du terrain de foot-
ball. Le Conseil communal précise que
la vente de l'art 323, classé en zone ru-
rale, provoque automatiquement le dé-
classement de cette partie du territoire
en zone O.N.C.B. pour permettre la cons-
truction projetée par l'acquéreur .

Après une assez longue discussion,
le Conseil général vote la vente de la
parcelle de 40 ma â 10 fr. le ma, â dé-
tacher du Verger Taureau.

Simple formalité, l'assemblée vote en-
suite sans discussion la cession au domaine
public cantonal de deux parcelles du do-
maine public communal , à Rouges-
Terres (extrémité de l'escalier du Pana-
ma) et au port d'Hauterive (extrémité
de chemin du port).

Décompte des travaux exécutés par la
c o m m u n e  dans le cadre de la correction
de la route cantonale Monruz/Kulnt-
Blalse. — Des chiffres, beaucoup de
chiffres sont soumis â l'assemblée qui a
bien de la peine à en digérer certains,
car ils sont importants. Il est vrai qu 'il
s'agit du plus gros chantier entrepris
par la commune ces vingt dernières an-
nées qui , de plus s'est étalé sur trois
ans de travaux exécutés dans des con-
ditions parfois fort difficiles. Le chantier
se résume comme suit :

Remplacement de la conduite d'eau de
Rouges-Terres au port d'Hauterive. Cré-
dits votés 30.000 fr., montant des dé-
penses 38.521 fr. 55. à l'unanimité, le
crédit complémentaire est accordé.

Déplacement des lignes électriques. —
Crédit 7000 fr , montant des dépenses
6506 fr. 90. Il n'y a pas de dépassement
et l'assemblée s'empresse d'accepter ce
décompte.

L'Installation de l'éclairage public. —
Après une longue discussion, parfois
bien obscure, le décompte de ce chan-
tier est accepté sous réserve du con-
trôle des Installations par un expert de
l'Inspectorat fédéral des Installations élec-

triques à courant fort. Le crédit pour
l'éclairage public s'élevait à 13.500 fr. et
le total des dépenses est arrêté à 14.198 fr.
20 y compris 2 points lumineux non pré-
vus primitivement pour l'éclairage des
passages sous le pont BN , au port d'Hau-
terive.

La construction du canal-égout de
Rouges-Terres au port d'Hauterive. —
Elle a coûté 106.771 fr. 85 alors que le
montant des crédits mis à disposition
s'élevait à 98.000 fr . Après déduction des
subventions, la dépense totale nette est
ramenée à 75.601 fr. 85. Le crédit com-
plémentaire de 8800 fr. est accordé par
13 voix sans opposition et 2 abstentions.

Eclairage du carrefour Brel - diagonale
de Rouges-Terres. — Le nouveau carre-
four créé au débouché de la diagonale
de Rouges-Terres sur la route du Brel-
Malgroge doit être éclairé. Le Conseil
communiai propose la pose d'un lampa-
daire à double branche dans le triangle
se trouvant au milieu du carrefour.
Cette dépense devisée à 3500 fr. avec
d'autres aménagements des lignes et po-
teaux électriques du secteur est diff i-
cilement admise par certains conseillers
généraux. En définitive, le crédit deman-
dé est accordé avec mission au Conseil
communal d'économiser les deniers de
la commune en essayant de trouver une
solution meilleur marché

Divers. — L'heure est trop avancée
pour que cette rubrique soit beaucoup
utilisée. Cependant , une interpellation
mettant en cause l'autorité executive
et son président en particulier au sujet
de la construction d'un immeuble sans
dépôt de plans préalable , est renvoyée à
l'axamen de la commission d'urbanisme
sur proposition du président de l'assem-
blée.

Enfin, prouvant par là que l'on se fait
déjà du souci pour le bien-être des élec-
trlces de la commune, le Conseil com-
munal répondant à une question très
pertinente, déclare qu'il a envisagé le
dédoublement le l'isoloir actuel du local
de vote.
. Il est 23 heures quand le président
prononce la clôture de cette laborieuse
séance.

Séance du Conseil général d'Hauterive

La question
des actions « Volkswagen »

La mise en circulation des actions
Volkswagen, qui font depuis des mois
l'objet de nombreuses discussions, est
sur le point de devenir une réalité.

Compte tenu de la considération dont
Jouissent ces actions, 11 est probable que
leur mise en circulation contribuera à
freiner le marché du capital. L'optimis-
me dont on a fait preuve à Bonn et à
Hanovre en ce qui concerne le prochain
transfert à la propriété privée de la plus
grande partie des usines Volkswagen est
fondé sur un compromis Intervenu entre
le ministre fédéral du trésor , M. Llnd-
rath , et le ministre des finances de
Basse-Saxe, M. Ahrens. Les usines sont
situées à Wolfsburg en Basse-Saxe et les
divers gouvernements qui se sont succé-
dé â Hanovre depuis la fin de la guerre
ont toujours estimé que ces usines ap-
partenaient au land de Basse-Saxe et non
a l'Etat fédéral. Aux termes du compro-
mis récemment conclu, le gouvernement
fédéral s'est déclaré d'accord sur les
points suivants :

— le 60 % seulement du capital des
usines Volkswagen sera, par vole d'ac-
tions, transféré à la propriété privée I

— le produit du capital restant sera
consacré à une fondation dont la prési-
dence reviendra au land de Basse-Saxe
et un dividende de 12 millions de DM.
sera employé chaque année à promou-
voir les écoles supérieures dans le pays.

Ainsi a pris fin un conflit d'une an-
née. Le transfert à. la propriété privée
des usines Volkswagen peut maintenant
commencer, la première de ses consé-
quences étant la transformation de l'ac-
tuelle société en une société par actions.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Une patiente avale le ress<M
de la fraise de son dentiste

(c) Mme Claude Vurpil lot , demeurant
rue des Graviers , à Valent igney re!vient  de loin. Alors que son dèntiitel u i  p lombait  une  dent , elle avala r»,
inadver tance  le ressort de la fra i se

La radiographie laissa appar aît™
l ' imminence d'une  perforat ion d« JV
tomac. Mme Vurpi l lo t  qu i t ta  donc Ufau teu i l  du dent i ste  pour la tabled'opération du chirurgien. L'interven-
tion a parfaitement réussi.

VALENTIGNEY

(c) M. René Raumgar lner , fonctionnai re  à la recette des tabac s de Rrançon a été  a r r ê t é  pour détourn em entde fonds publics. \ u  son état de sanril est ac tue l l ement  détenu... à l'hônit 1sous survei l lance  spéciale. Il aurait15 ans  détourné 15 mil l ions de franc "
La découverte de ce pot aux roses ,'s tupéf ié  l'op in ion  publique. D'une DanBaumgartner  fa i sa i t  figure  de nln!fonct ionnaire  modèle ; d'autre pari
s'étonne que l'a d m i n i s t r a t i o n  des tabac*ne se soit avisée qu 'au bout de 15 a"de ponctions qui s'opéraient dans s«caisses à la cadence moyenne d'unm i l l i o n  de francs par an.

Les
 ̂
Anciens combattants

commémorent « séparément >le I I  novembre
(c) Dans les deux vi l le s  de Franche

Comté où les cérémonies offici elle s diï11 novembre sont présidées par un rep résen tan t  du gouvernement  en unif orme — à savoir le préfet du Dmi lir pour
"

Besançon ct le sous-préfet pour Pnn larlier — les anc iens  combattants des deuiguerres, dans leur grande majorité ontdécidé de ne pas s'associer à la 'corn.mémoration off ic ie l le  et d'organiser uncérémonie séparée en hommage ul
morts .  ^ 

*
I ls  en tenden t  ainsi marquer leur vu,lonté  de voir le gouvernement rétabliren faveur  des plus de 65 ans , le béSfice de la r e t r a i t e  du combattant

. 
^

Un fonctionnaire
avait détourné 15 m i l l i o n *

en 15 ans
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Un canard
et 3 canes

de 6 mois à. vendre i
Fr. 15.— la pièce, che;
Alcide Schleppl , les Prés
Lignières. Tél. 7 82 04.
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UN CADEAU UTILE

se trouve chez

mmmmnm-
Electricité - Orangerie 4

[Un bon vin 
de Bordeaux

à prix intéressant 
— Château Moulin Rouge 1955
Appellation comlrôlée Bordeaux
A. de Luze & fils 5 % net

la bout. (Terre en plus) WiîfO Wi 10

par 10 bout. WiOU

ZIMMERMANN S. A.

Belle maculature a vendre
à l'imprimerie de ce journal

N'hésitez pas
Faites votre choix chez

TAPIS BENOIT
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
MaUleferr 29 Tél. 6 34 68
Présentation k domicile — Facilités de paiement

: kikWgE È̂W ̂¦muimMUMmMiommmMMàÊm^

Il Choux-fleurs - 1.» 1.034 II
j Fenouil i.80 1.692 II

- il Bununes «FyHes» )»» m i. • -¦ i.?o 1. JU p«
' 13 unicoree i. — -.25 ".Zo El

K3J (Non - membres 5 %) BP^fl
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A VENDRE
1 poire» de «oullers d<
¦kl Mo 37 et No 38 et 1
paire de patine hockej
Ko 87. Tél. 8 93 61.

A vend!» 1 fourneat
en catelle», presse et ma-
tériel pour rellnre, 1 eell-
le galvanisée, 1 chevalet
manteaux et robes, t-alllt
43-44. Tél. fi 36 19.

MANTEAU
chaud, pour homme, l
vsndre. Tél. 6 56 77.

A vendre

patins de hockej
No 40 Fr. 15.—; soulier
de ski No 43 Fr. 25.— ;
soulier» ds football No 4:
Fr. 20.—. Tél. 5 47 61.
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de ski vraiment universelle
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ir de 99.80, Messieurs à partir de 105.- net

note!

ROTEL-Super - la machine de cuisine mélange-moud-éfnince-coupe et râpe! siste aux acides et ménage les vitamines! Malaxeur portable - la petite machine
la plus achetée - le rêve de nombreuses Régime de moteur à réglage continu. Verre de mélangeur insensible aux varia- de cuisine au rendement étonnant: elle
maîtresses de maison! ROTEL-Super, très Bottier incassable. Manipulation très fa- tions de température. Déjà éprouvé des bat, brasse, pétrit et mélange dans toua
recherché, offre à la ménagère moderne cile et nettoyage simple. Accessoires milliers de fois, le ROTEL-Super (fig. 1, les récipients. Pratique et légère. Avec
les plus vastes possibilités: il presse - utiles inclus dans lo prix. La presse ré- 2 et 3) ne coûte que fr.248.- 5 batteurs différents ' fr. 88.-

Moulin à café - donna du café encore Machine à café en verre - vous pou- Paroi chauffante «Susy»- l'appareil de Ventilateur chauffant «Cllmaboy» -
meilleur! Le café fraîchement moulu con- vez préparer votre café quotidien sur la chauffage très apprécié pour la mi-sai- dispense une douce chaleur dans votre
serve tout son arôme et développe une cuisinière électrique ou à gaz, ou encore son. Débit de chaleur réglable sur 3 po- appartement Forme nouvelle. Cet appa-
saveur exquise. Cet appareil ROTE L très avec le réchaud spécial, directement sur sitionsdifférentes:400,800et1200watts. reil chauffe en hiver et rafraîchit en étéb
joli ne coûte que , fr.27.SO la table. Avec réchaud fr.59.- En couleurs agréables fr.48.- 2 rég imes ventilateur. 1200 watts fr. 7a» ,
i | r——————— 

j i j j
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ROT EL - la marque qui vous offre des Fer à repasser réglable ROTEL de luxe. Aspirateur de poussière - un nouveau Séchoir «Susten» - idéal pour sécher
appareils électri ques de ménage téch- Réglage automatique de la température, produit ROTEL! Bel assortiment d'accès- les cheveux, réglable pour air froid ou
niquement parfaits , de forme agréable, à L'élément de chauffe blindé et le régula- soires. Nouveaurcommandeaupiedavec chaud. Utilisable avec support et cloche
des prix vraiment raisonnables. 2 ans de teur à refroidissement garantissent une 2 degrés d'aspiration. de séchage. 500 watts. Avec support
garantie sur tous les appareils ROTEL. grande durabilité. fr.39.50 Modèle de luxe fr.248.-, Standardfr.189.- moderne en plastic " fr.34.«

JPJI .j JaawJJ^Bji?:* -H

Rotel s'éloigne des chemins bat- au Mexique? Cette diffusion uni- ¦ :: BOp.- Vous trouverez les produits Rotel
tus! Rotel S.A. Aarbourg, qui est vérselle a une influence très posi- WL_ : 

BËr t̂ 
c'ans toutes 'es 

ma
isons SP9-

la plus importante fabrique suisse tive sur la construction, la présen- X.X JÊk 
¦
£# cialisées et dans les grands

d'appareils ménagers électriques, tation et tout autant sur le prix des M f̂ 28| JjfSlr jttf magasins. Demandez les pro-
est une jeune entreprise extrême- appareils. A notre époque de TJj m m spectus à Rotel SA, Aarburg,
ment dynamique qui dispose de concurrence acharnée, seul des ^Ê-k JÊP Téléphone (062) 5 75 81.
relations mondiales très èten- produits perfectionnés et avanta- ~ f̂c fc / „ Jt àAMr
dues. Saviez-vous déjà que les geux peuvent s'imposer sur les ^̂ ^Ĥ Cff t'-'
appareils Rotel se vendent aussi marchés internationaux. C'est m ̂ feaB M
en Allemagne , en France , en pourquoi vous pouvez, sans hési- j ÉP% Wv m^ÊKk /OOMs ' \mm.flMfe IItalie en Perse et aux Indes ainsi ter, faire entière confiance aux J&: WÊm Ê̂kx wÈh*> .̂ i.̂ l̂ ^P" Iqu'au Canada , aux Etats-Unis et appareils Rotel! ÀëBBM* ¦ k 'Wm.îliÙ.: I mmWW %SB^mm W.

Grand assortiment de

POISS ONS FRAI S
du lac, de mer, salés et fumés f1

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE TéL 5 30 92
DÉTAIL Place des HaJk* Neuchâtel

Exp édition à Pextériear - Vente an comptan t

( * "N

électricien fîol

lEBE.IlBlEuH Nluc?ÎATtL
1È.-L » • > «  SRAttO RWE 4V s

¦ ¦Il 1 11 f tissaxstsA

vAA// Sous le signe des sports d'hiver :

\/\J La VW est, par ses qualités de grimpeuse,

©
aussi indispensable que les skis ou
la luge ;

\\f\JJ agile, rapide au départ, partout dans son élément.

pour Fr. 2325.-
nous vous conduisons la nouvelle VW 1960 devant la porte de votre mal-
son ! Quant au reste du prix d'achat , il vous est accordé une durée de
trente mois pour le payer par acomptes. Le versement initial de Fr 2325.—
peut également représenter une partie de votre véhicule actuel.

¦BBR1 GARAGE HIRONDELLE, Pierre Senn, Neuchâtel, Pierre-
¦fT^AT» à-Mazel 25. — Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A. Bin-
BiT^^I e"*'1 — Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges — Fleurier :
PYJ^̂ ^A 

Garage 

Léon 

Duthé. — Peseux : Garage central , Eug. Sfram
¦BHflH — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brugger.

.̂^  ̂ ^̂ ^Bw

f Filets de 
^

f DORSCH 1.50 1
\ FLÉTAN 1.95 I

k w ĵ X *  *oloTis H

»ww «* 'W JE

t' 'J S' - ' - ¦ "$>&Z&&JtofSj WKMImt '̂ .rrr iM^̂ * ^"¦Té .*
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Tours de lits
Grand choix - Dessins Berbère, Orient, etc.
(mire les plus bas Prtx - Présentation à, domicile

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél . (038) 5 34 89

Facilitée de paiement

L'utilisation du sol en Suisse
Résultat du recensement fédéral des entreprises

(C.P.S.) Le Bureau fédéral de statistique publie, sur la base du dernier
recensement fédéral des entreprises du 25 août 1955 , une intéressante
statistique sur la superficie des terrains utilisés par l'agriculture. Ces
données sont importantes parce qu'elles montrent la mesure dans laquelle
notre ravitaillement en denrées alimentaires dépend de l'étranger et
qu'elles renseignent sur les possibilités de travail qu'offre l'agriculture,
sur les besoins en main-d'œuvre et en moyens de production.

Entre la dernière statistique des cul-
tures (1950) et le recensement des en-
treprises de 1955, l'offre s'est accrue
tant sur le marché mondial que sur le
marché intérieur, et la concurrence des
pays où les conditions naturelles sont
plus favorables et les frais de produc-
tion moins élevés s'est intensifiée . Ces
cinq ans sont aussi caractérisés par
une aggravation de l'exode rural , la pé-
nurie de main-d'œuvre, une forte propa-
gation du moteur à la ferme, le re-
grouipement et l'agrandissement des ex-
ploitations agricoles.

Le recensement de 1955
Lors du recensement des entreprises

de 1955, on a dénombré 207.693 person-
nes qui exploitaient des terres. Ce total
comprend avant tout les possesseurs
d'exploitations agricoles ou horticoles,
ainsi qu'un certain nombre de proprié-
taires de forêts ou d'entreprises de pè-
che qui pratiquent simultanément un
pou d'agriculture ou d'horticulture . En
revanche , les personnes possédant uni-
quement des forêts ne figurent pas
dans ce nombre.

Le reeencement a révélé que le total
des cultivateurs a diminué de 21.699
depuis 1950. Puisque,, . .dans le même
intervalle, le nombre des détenteurs de
bétail bovin a diminué de 11.500 et que
des personnes ne possédant aucun bo-
vin ont aussi renoncé à. l'agriculture ,
la réduction mise en évidence par les
nouveaux résultats est sans doute, en
majeure partie , conforme à la réalité.
Cette régression est imputable à la
liquidation de nombreux trains de cam-
pagne par suite du décès du propriétaire
ou de son changement de profession,
de la vftite de terrains pour bâtir , ou
d'autres modifications. Ainsi , dans les
localités où les bourgeois ont l'usufruit
des biens-fonds de la commune, les
personnes qui ne pratiquent pas l'agri-
culture comme profession principale
préfèrent de plus en plus donner leur
part à ferme.

58.400 cultivateurs de moins

qu'en 1945 !
Au regard du maximum atteint en

1945 , le total dea cultivateurs accuse
une régression de 58.400. Par suite de
l'accroissement de la population et de
sa concentration dans les villes et les
autres centres populeux , le nombre des
ménages en mesure de produire eux-
mêmes une quantité notable de den-
rées alimentaires diminue cependant
d'une manière constante. Ce fait sou-
li gne l'Importance vitale des liaisons
suivies avec les centres producteurs
étrangers capables de nous livrer une
partie de leurs excédents, ainsi que

du maintien de la production indigène
à un niveau convenable.

En ce qui concerne la superficie des
terres servant à l'agriculture et à l'hor-
ticulture, ce recensement n'a porté que
sur les terrains cultivables, abstraction
faite des pâturages alpestres, ainsi que
des potagers et jardins de la popula-
tion non agricole, dans la mesure où
leur superficie n'atteint pas le mini-
mum prévu dans les instructions con-
cernant le recensement des entreprises
agricoles. Les forêts ne sont pas non
plus comprises dans ces chiffres.  L'é-
tendue globale des terres répondant à
la définition ci-dessus mesurait 1.109.304
ha. Elle constitue donc une part assez
faible (27 %) du territoire national ,
dont, il est vrai, la superficie exacte
ne sera connue qu'après l'achèvement
des mensurations cadastrales. La su-
perficie globale de la Suisse (4.128.7cS9
ha.) comprend en effet 973.422 ha. im-
propres à la production végétale. Une
autre fraction de 980.654 ha. est oc-
cupée par les forêts , les bois et les
broussailles. Abstraction faite des fo-
rêts, tl reste ainsi une superficie de
2.174.713 ha . de terrains productifs . La
différence entre ce nombre et la super-
ficie cultivée , établie lors du recense-
ment des entreprises, est constituée
principalement par les alpages. On ne
connaît pas exactement leur étendue,
mais on l'estime à environ 1.000.000 ha.
Cette différence dépend aussi , pour une
part, d'inexactitudes dans la délimita-
tion du sol improductif et des forêts ,
ainsi que des écarts existant entre les
superficies effectives et le résultat des
conversions basées sur l'importance du
cheptel ou de la récolte, dans les cas
où les données en arcs faisaient  défaut.

Restauration de l'imposante collégiale de Moutîer Grandval
In notre correspondant de Bienne ;

(if) Dimanche soir, ler novembre, les
Boires de la paroisse protestante de
Jfoutitr participaient au dernier culte
Utibré dans le temple de Saint - Ger-
main. Ils prirent ensuite congé pour
W» année de leur vénérable sanc-
Iwjre. Ce temple, en effet , allait être
Wuinis à une restauration.

Lundi matin déjà, les ouvriers com-
mençaient les travaux , auxquels par-
ticiperont des groupes de volontaires
institués par les paroissiens.

Vendredi après-midi, dans oet im-
¦Mnw édifice transformé en chantier
K lieu une conférence de presse. Elle
M'ait orienter les journalistes, et par
nx le public , sur les motifs et les buts
M cette restauration.

Trois jogaux architecturaux juras-
Ituit. — Au nom du comité de patrp-

4 limite de l'ancienne construc-
"on correspond à la corniche de la»M noyée dans le plâtre et situéeentre les arches et les fenêtres

supérieures.

m» pour la restauration de la collé-
!ln£ Moutier , son président , M. V.
l'in.. ^P nseill er d'Etat , directeur de
en « i on P uJ)li( |ue, ouvrit la séance
on»lt lcs Participants, parmi les-
conI.ii? 8 "marquaient M. H. Huber,
Kl ',. d Etat - directeur des œuvres
rite» •' -, des représentants des auto-
la „„?'• es et religieuses. Il fé l ic i ta
Uni.X?]?,**, de M °ut'er pour l'impor-
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eon-it.t se l) lut  à relever que nous
«n Z ' en notre siècle de la vitesse
dans |P

Pairtnul et tout Particulièrement
térêt à l'A

Ura
J un réve" général d'in-

histoir. v- dcs m°numents de notre
Wtt liEn ' ?US res5 ™lons le besoin de
Passée, .) , cff °rts des générationsr-wees, de rénnvn,. B

Dans le domaine des églises, trois
problèmes, trois cas bien distincts, in-
téressent le gouvernement, précisa l'ora-
teur :

1. L'église de Bellelay, qui est l'édi-
fice baroque sis le plus à l'ouest, est
en voie de retrouver toute sa beauté.
Il deviendra un centre culturel recher-
ché des Jurassiens. Son inauguration
aura lieu au printemps prochain.

2. L'imposante collégiale de Moutier-
Grandval , la plus vieille église roma-
ne du Jura, qui a donné son nom à la
cité érigée à ses pieds. On la croyait
complètement détruite. Mais , en 1956,
lors de travaux de sondage effectués
dans le temp le de Saint-Germain, les
seize piliers et les quatorze arches de
la nef princi pale de la collégiale de
Moutier datant de la fin du Xlme et du
début du Xllme siècles, ont été re-
trouvés sous une épaisse couche de
plâtre.

Cette découverte est extrêmement im-
portante puisqu'il s'agit d'un monument
fort rare de style roman primitif.

3. L'église des Jésuites à Porrentruy,
d'un baroque éclatant, transformée en
halle  de gymnasti que en 1890. Ce bâ-
t iment  appartient à l'Etat qui le res-
taurera en 1961-1962.

Les ruines de la collég iale de Moutier-
Grandval ont résisté au temps, aux
guerres et aux révolutions. Elles ont
été sauvegardées par le respect de la
populat ion , puis par la f a m i l l e  des
Moschard, pasteurs , qui en firent l'ac-
quis i t ion  avec le terrain.

En 1858, lorsque la paroisse de Mou-
tiers envisagea la construction d'une
nouvel le  église , elle reçut avec recon-
naissance la donation d'Auguste Mos-
chard, comprenant le domaine et les
ruines de la collégiale. C'est ainsi que
fut rebâtie une église en ut i l i sant  la
carcasse restante.

La col légia le  de Moutier, appartient
donc à la paroisse nationale réformée
qui a la charge de son entretien. Mais
comme ce n'est pas seulement un édi-
fice du culte , mais encore un monument
historique, la Confédération et le can-
ton ont considéré de leu r devoir de
participer aux frais de rénovation.

Le nouveau temp le sera un joyau.
Le f inancement .  — Les dé penses

s'élèveront à 630 ,000 fr. Le subside de
la Confédération est de 105,000 fr. et
celui  de l'Etat de 100 ,000 fr. La pa-
roisse prend a sa charge 277 ,000 fr.
Pour les couvrir, elle devra contracter
un emprunt de 150 ,000 fr. Elle espère
que le reste, soit 148,000 fr., pourra
être couvert par des dons.

Un peu d 'histoire. — M. André Rais ,
archiviste cantonal , conservateur du
Musée jurassien à Delémont , fit  en-
suite l'historique de la collégiale de
Moutier.

Il fit état de deux documents pré-
cieux qu'il présenta. Le premier est
un di plôme du roi Lothaire, pièce ori-
ginale datant de l'an 866. Le deuxième
document, postérieur à l'année 871 , est
un petit  calice en argent , seule pièce
de ce genre que possèae le Jura. Il a
été trouvé en 1959 par l'historien Qui-
querez.

M. Rais énuméra toute une liste de
diplômes et autres documents, des-

Aspect extérieur de la collégiale

quels il ressort que l'abbaye de Mou-
tier-Grandval fut riche et prospère.

La contrée avait été défrichée par
ces moines du célèbre couvent de
Luxeuil , en France. L'un d'eux, saint
Germain, mourut martyr en 675 , en
compagnie de Randoald. Le premier
monastère, cité en 768-771 , fut cons-
truit en l'honneur de la Vierge Marie ,
à laquelle  fut associé, en 866 pour la
première fois , le nom de saint  Germain.

L'abbaye de Moutier-Grandval , foyer
des lettres et des sciences , jeta un éclat
si vif qu'on l'a comparée à celle de
Saint-Gall.

Au cours de sa longue existence ,
l'abbaye de Moutier , puis plus tard la
collégiale, fut soumise à de rudes
épreuves. Incendiée en 1367 pendant la
guerre que Soleurois et Bernois sou-
tinrent contre l'évê que de Bâle ; res-
taurée, puis de nouveau incendiée par
les Autrichiens au cours des guerres
de Souabe en 1499 ; reconstruite en
1503 , désaffectée en 1534 dès l'adop-
tion de la Réformation ; brûlée par la
foudre en 1571 ( les  cloches mêmes
fondirent) ,  et il n'en resta que les ar-
ches, les murs et une partie de la
tour qui furent protégés ensuite par
une toiture. A la Révolution française ,
la collégiale fut adjugée à la famille
des pasteurs Moschard , grâce à quoi
les ruines ont pu être conservées Jus-
qu'à ce jour. Ce sont donc celles qui
viennent d'être découvertes.

L'église actuelle avait été inaugurée
en 1863.

Comment restaurer le temp le ? — Il
appartint à M. Charles Kleiner, archi-
tecte , ainsi qu'à M. von Fischer, dé-
légué de la Confédération et du can-
ton de Berne à la surveillance des tra-
vaux , d'exposer la façon de restaurer
le temple.

Les travaux ont commencé par l'en-
lèvement de l'orgue et du parapet de
la galerie.

Une nouvelle tribune sera cons-
truite , complètement détachée des
murs et plus bas. Il y aura deux or-
gues, soit le princi pal e! un petit ins-
trument en avant de la galerie. Cela
devra donner l'impression d'un meu-
ble placé dans le fond. La nef centrale
retrouvera ainsi ses imposantes pro-
portions primitives. Les plâtrages se-
ront supprimés et les inclinaisons mo-
difiées.  Une attention toute spéciale
sera portée à la lumière. Celle-c i sera
tamisée par de nouvelles fenêtres su-
périeures romanes (à la place des fe-
nêtres jumelées actuelles).  Le grand
plafond et celui des bas-côtés seront
remp lacés par dos plafonds en bois
naturel .

Les plans montrent avec quel soin
tout est mis en œuvre pour rendre sa
valeur antique à la collégiale de Mou-
tier.

Il est à souhaiter que cette louable
restauration suscite un généreux en-
thousiasme parmi la population. C'est
une belle occasion de prouver son
attachement au patrimoine jurassien.

A. O.

* • r

Bjljm ù̂j  ̂Seagram 's V.O. est
// //. / /y |j| t̂ §g|||| |e p|ug acheté de tous

/ amâMnkk ae k-amk  ̂ jgjjl *<«*«-1,*»**

/ « «mas tffi | u ... . = JT E WATEKLOO. ONTARIO .CANAD» zEEÏEEEE=EEEEEEEEEEEEEEEE=EEEEE=EÎEEEEE: *
I ^J 

iÙJpJp&i f§ tks =1 DISTILLIRJ SINCt l«» = Z

B VVATSRLOO- OMTAP'O J| -g

L E L . m Agent général pour la Suisse: Pierre Fred Navazza , Genève || "

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net i
Pr. 18.50 , franco. — Bru-
no Roethlisberger , api-
culteur, Thlelle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

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
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 5 34 44.

Délicieux

CANARDS
prêts à, frire , Fr. .3.20 la
livre. Belles DINDES et
DINDONS, de Fr. 22.— à
Fr. 30.— la pièce. Encore
de belles POUSSINES à
Fr. 8.— la pièce. Elevage
avicole , Robert Thévenaz,
Bôle (NE), tél. 6 30 67.

I

NOS SAUCISSES
DE VEAU ;

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

Literie... !
... duvets

Au Bûcheron
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G E N È V E
C O N C O U R S
H I P P I Q U E
INTERNATIONAL
O F F I C I E L

14 « NOV. 1959
PRESENTATION DU CARROUSEL
DE LA OARDE REPUBLICAINE

DE PARIS
P«00*AMMF DÉTAILLÉ SUR DEMANÇÉ
LOCATION I
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS D€ GENÈVE
Tél. (022) 32 H 25
Ch. pot). : Concours Mpp. M. oH. I. 7280

 ̂ I •

A VENDRE
frigo cElectrolux» , capa-
cité intérieure: 35 X 82 X
30 cm., en parfait état ,
Fr. 350.— comptant ; 1
armoire à 1 porte peinte
en blanc, Fr. 30.—. Offres
sous chiffres I. D. 9951
au bureau de la FeuUle
d'avis.



Pour un fauteuil,
un mobilier moderne ou de style

pour la remise en éta t de vos
anciens meubles,

vous serez satisfaits en vous adressant à

H. EGG1MANN
tapissier - décorateur, Parcs 121, tél. 5 48 91

Domicile : tél. 5 70 92
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^| DE BARBELÉS ET DE CICtf*»*j

I AULA DE L'UNIVERSITÉ
Demain à 20 h. 15

Conférence
par R.-J. BUYCK , pasteur adventiste

Pour vivre longtemps
Entrée gratuite Collecte

l <m v& £>-̂ —-—*
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PORT O HAUTERIVf

Tél. 5 93 33

Cette semaine... |
v un spécialiste de la fabrique a

: HOOVER ï
|| est à la disposition des ménagères 1

soucieuses de ménager leurs peines... BI _ 
^̂ I

I ĵ  ̂ ŝJF J
I «HOOVERMATIC» S
I

ouit, lave, rince et essore à merveille ¦

Démonstration - Conseils - Devis 1
m Au magasin

I Rue du Seyon 10 - Neuchâtel _
¦ Tél. 5 45 21 »

Réunions de famil le

Sorties de comité

Rencontres de contemporaines

Un e ambiance amicale,
un régal toujours apprécié, les réputés

GÂTEAUX AU BEURRE
Spécialité servie tou-
jours sur commande 1 11

tous les jours  f f l i l i l  a
(dimanche excepté ) ' l 'S 'l  $

LUNDI FERMÉ rl'li^lli^f^
Tél. (038) 6 91 48 

iffBfiB^
'

[~p ]  %=^̂ î\mi\\

Monsieur aisé, d'un
certain âge, cherche da-
me (pas en dessous de
la cinquantaine) pour
sorties et amitiés.

Mariage éventuel
Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion et réponse as-
surées. — Adresser offres
écrites à K. X. 9972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'étape idéale * **  Favorite É
Stop. Jx* îmile* I

[P R ÊTS]
I sans caution Jusqu'à g
I fr.5000.-accordés fa- |
I cllement depuis 1930 £B à fonctionnaire, em- H
H ployé, ouvrier .commer- ¦
§ çant, agriculteur et à I
¦ toute personne solva- 1
¦ ble. Rapidité. Petto I
¦ remboursements éche- I
Ul lonnés jusqu'à 28 mois. I
fl Discrétion. y
¦ BANQUE GOLAY & Cle I

Ravissant

GHATON
(femelle) 2 Vj mois, ti-
gré, à donner contre
bons soins. Tél. 5 57 41.

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MARTIN

mercredi 11 novembre
1959

à 14 heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

Jeudi 12 novembre 1959, à 20 h. 15

Au Restaurant Neuchâtelois
sans alcool, ler étage

Conférence avec film
par Mme CASAULTA,

du secrétariat international de la laine,
à Zurich

« Comment acheter et entretenir
les vêtements de laine »

Invitation cordiale à toutes les ménagères
Centre de liaison des sociétés féminines

Association des arts et métiers

le Home
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : rep as pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Oare Tél. 518 34

m. /%c

ZOTOS
FOAMWAV E
La permanente

qui plaît et qui tient
par

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

J Hl* i 1 V i n,  d'architecture
Neuchâtel, avenue J.-J.-Rousseau 7

1 Tél. (038) 5 51 68

! ACTIVIA sr - a"
HP TTUTD immeuble
flU I l f f l l l  de rapport

f lPTÏ V If l  P*»™ ™.i nU l l l l n  transformations

Société de Musique de Neuchâtel
Saison 1959 - 1960

I

6 concerts d'abonnements ^
Lundi 23 novembre 1959 I

Orchestre
I de la Suisse romande

Direction : Paul HINDEMITH
j' Soliste : Bon GOLAN, altiste

5 Jeudi 10 décembre 1959 :

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction Edmond de STOUTZ
S Solistes : Ulrich LEHMANN, violon g

André LARDROT, hautbois i

Jeudi 14 Janvier 1960 :

OrchestreI de la Suisse romande
Direction : Ernest. ANSERMET

; Soliste : André PERRET, planiste

Jeudi 10 mars 1960 :

Ensemble baroque de Paris
J.-P. RAMPAL, flûte, R. GENDRE, violon

I

P. PIERLOT, hautbois, P. HONGNE,
basson , R. VEYRON-I.ACROIX, clavecin

jeudi 24 man 1960 :

I virtuosi di Roma
Direction : Renato FASANO

Jeudi 7 avril 1960 :

Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

) Soliste : Henri HONEGGER, violoncelliste

Abonnements aux six concerts :
Fr. 57.—, 47.50, 40.50, 27.60 taxes comprise»

Les abonnements peuvent être retirés !
avant la vente des billets au publie
Jusqu 'au

Samedi 14 novembre
h l'agence de concert H. STRUBIN (Librai-
rie Reymond).

N.-B. — Les recettes de location ne m
s u f f i s a n t  p lus à couvrir les frais  d'un B

t- <.concert avec orchestre, la salle f û t -  —
elle remplie, le comité de la Société
de musique fa i t  un appel pressant
aux amateurs. Moyennant une cotisa-
tion annuelle de F,r. 15.— donnant
de ré els avantages (toute somme su-
périeure sera reçue avec reconnais-
sance )  : envoi du programme gratuit
à domici le, gratuité des répétitions,
ils auront , avec la satisfaction de col-
laborer au maintien des concerts
symphoniques à Neuchâtel, la facul té
de choisir leurs p laces avant la vente
au public.  Il  leur s uf f i r a  de verser le
montant de la cotisation avant le
samedi ib novembre au magasin
PFAFF, plac e Pury 7.

Le comité
de la Société de musique.

Holiday on ice
Encore quelques places disponibles pour le
vendredi 13, en. soirée, et dimanche 15

en matinée.

Fr. 18.—, entrée comprise

Départ Val-de-Ruz

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Autocar W. Christinat
Tél. 7 13 14

^—.̂ .—^__^^~^—._ _ 

Dame fait tous

travaux
de couture

neuf, transformations, ré-
parations. — Tél. 5 22 31.

On cherche
à acheter

vélomoteur
« Allegro », 3 vitesses et
ventilateur, pas antérieur
à 1957. Tél. 8 13 73.

(( « PeUgOt 203 » 7 av., 1957,4 porte*
I l  grise, toit ouvrant, moteur révisé I I

)) « Ford Taunus I5M » 82^|( noire, Intérieur drap et simili, soignée ' (

) « Opel Record » l̂ EUSS
1\ drap, bons pneus, soignée

l( Paiements d i f f é r é s  : par banque de \
)) crédit. Présentation et démonstration |(( sans engagement. Demandez la liste \
)) complète avec détails et prix à I(( l'agence Peugeot pour la rég ion :

( J.-L. SEGESSEMANN
J) GARAGE DU LITTORAL
\\ NEUCHATEL, début route des Falaise» ))
f )  Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 //

^~

Particulier vend

«Opel» Caravane
1955, en parfait état. —
S'adresser: Garage Schen-
ker, fbg du Lac 31,

A vendre

« FIAT 600 »
modèle 1958, en parfait
état , nombreux accessoi-
res. Tél. (039) 6 74 16.

A vendre

« VW »
Tél. 7 51 19, aux heures
de bureau.

Saviez-vous ?
qu 'avec un acompte de :

100 francs
UN MAGNIFIQUE

vous recevrez : MOB |UER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES
en écrivant aujourd'hui encore

à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits
Exemple :
1 M O B I L I ER  COMPLET 17 PIÈCES lOTE

au comptant Fr. ' fcfwi""

i crédit QA
Acompte 100.— et 36 X Fr. «*¦—

TBNGUELY - AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Bulle (FR) Tél. 2 75 18

2 81 29 
^

MATCH AU LOTO |

# 

j eudi 12 |
A 20 heures |j

CERCLE LIBÉRAL I
Beaux quinea I &

MONTRE, PENDULETTE, etc. p
l e r  T O U R  G R A T U I T  M

PRÊTS
Service de prêts S.A.

Tél. (021) 22 52 77
Luolnge 6, Lausanne

A vendre une voiture

« Renault » 4 CV
moteur revisé, 1955 ; vm
scooter

«Zundapp Bella»
200 ce, très peu roulé,
1957 ; une moto

« NSU » 250 ce.
type « Max », 1956, com-
me neuve ; une moto

« NSU » 250 ce.
type < Max », 1964 ; un
scooter

« Lambretta »
luxe, en parfait état.

Facilités de paiement.
Eventuellement échange.

S'adresser au garage M.
Schaller, Cressier, tél.
(038) 7 72 66 ou (038)
7 73 43.

MARIAGE
Jeune homme de 33

ans ayant place stable ,
désire connaître Jeune
ouvrière entre 25 et 34
ans même avec un en-
fant en bas âge. — Ecri-
re à case postale 682,

I Neuchâtel 1.

(

Les fameuses soles A
aux HALLES 1

Auto-
location

Tél. 5 62 47

¦ T ¦¦¦ ¦— ¦  ¦ ..— i —.. .. .. - - ,.. „  ... T^1.T, . ¦- AV  J Ĵ  ̂ ^JJ ^.̂^Bfcp̂ ^̂ te

¦¦MMHHi BIENTÔT HH^B^^
M Un chef-d'œuvre gui fait sensation fil

ORFEU NEGROffi Le grand triomphe français à Cannes de MARCEL CAMUS M——I— PALACE HBHi f̂

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 i 19 heures

A VENDRE par psrtl-
CPUller, de première mtla,

2 VOITURES
garanties sans accidenta,
soit : 1 «SUNBEAM» Ha-
pler 1956, 1 «SUNBEAM»
Rapler 1957.

S'adresser par télé-
phone au (039) 21541
ou 2 73 73.

J|j§gL LES GRANDS
feflSaf GARAGES ROBERT
\ \ \  JS^aL III Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel A
\\ff l ^Êk ll TéL ( II3S ) 531 08 

/
\\W *^& /̂ U of f ren t  de magnifiques voi tures  (l' occasion

^̂ ^̂ -^̂  ̂ ^ des prix de fin de saison
^""̂ ¦̂^"̂  Facilités de paiement

« Ford A a g[lia » modèle 1957, impeccable
i « Ford Taunus > 12 MX modèle 1956-1957, toit

ouvrant
« Ford Taunus » 12 M modèle 1954, prix intéressant
« Ford Taunus » 15 W 8 CV, modèle 1956 ct 1957
« Opel Record » 8 CV, état impeccable, 1955 r
« Renault Frégate » à l'état de neuf , modèle 1956
« Fiat » 1400 modèle 1956, état impeccable, 7 CV
« Fiat » 600 modèle 1956, occasion exceptionnelle
« Vauxhall Victor » , modèle 1957, 7 CV, comme neuve
« Ford Taunus » derniers modèles 17 M, 1958 et 1959
« Fiat » 1100 modèle 1953, 6 CV, impeccable, avec

radio,

i ainsi que diverses voitures dans tous les prix
Off res et essais sans engagement

Jeu * 1Z et 20 h-
^

embre K

|L c 0ttrrttîeS w
SRI à^§iss^" «
SQI ĝ ĝtk * «S



le hold-up tragique
de Genève

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

Se sentant menacé l'un d'eux tira et
«Éteignit l'un et l'autre des jeunes gens.
Atteint au cœur, l'un d'eux , Jac-

es p^ porteur 
de 

l'arme à feu , dont
t'es parents habi tent  Lancy, devait suc-

ber j  des lésions internes durant
C 

n transport. L'autre, Daniel M., 21
an- domicilié dans le quartier de la
Servette , est à l'hôpital. Blessé par deux
° 0p, ie feu aux cuisses, il a été opéré.
; rie ne semble pas en danger.
8 

U„ troisième, Bernard M., 27
w! charpentier , était resté au vo-
lant de 'a voiture et s'est trouvé
menotte avant qu 'il ait pu se rendre
comp te de ce qui se passait. II est le
leul rescapé en état de répondre aux
questions dont l'ont pressé les enquê-
teurs jusqu 'à une heure très avancée
je la nuit . On cherche en particulier
i gavolr si ce trio opérait pour la prê-
tre fois (ce qui à première vue
semble plausible) ou s'il a déjà
commis d'autres méfaits. C'est par des
policiers qui venaient faire une perqul-
¦Itlon que les malheureux parents de
Ja cques P. ont appris la mort — et
dans quelles circonstances !... — de
leur fils, âgé de 20 ans.

Cette affaire a déjà provoqué maints
lommenta lres à Genève lundi soir.
Kombreux sont ceux qui se demandent
i) l'on n 'aurait pas pu dans un cas
tomme celui-ci agir plus adroitement,
capturer les garnements sans tirer, et
urtout ne pas laisser dans l'ignorance
ii ce qui le menaçait le pauvre b u r a -
lis te postal. En voulant lui éviter cer-
taines émotions, on ne lui en a pas
épargnés certaines autres.

Dans la nui t  on expliquait  cepen-
imt que la police exerçait une sur-
nlllanee depuis plusieurs jo urs  dans
¦ région de Meyrln-Cointrin et qu 'elle
lirait pas d'indications assez précises

pour savoir que ce serait le bureau de
poste de Coin t r in-v i l l age  qui serait
attaqué.

Bien des gens évidemment considè-
rent que la contagion des tendances
criminelles chez certains jeunes devait
aboutir un Jour on l'autre à une « le-
çon », mais la portée de celle-ci dé-
passe largement l'intention de ceux qui
l'ont donnée.

Un hasard
GENÈVE, 10 (A.T.S.). — Contraire-

ment à ce que l'on avait cru tout
d'abord , et à la suite de renseigne-
ments communiqués officiellement par
la police après minui t, celle-ci n 'était
pas au courant que l'office postal de
Cointrin allait  être at taqué en f in
d'après-midi de la manière que l'on
sait. Toutefois, depuis une semaine
environ , elle avait appris , et à la
sui te  d'un coup manqué qui ava i t  été
perpétré contre un guichet de change
a la station des trams de Rive, qu 'une
poste de campagne de la région de
Cointrin-Meyrin et aéroport, pourrait
bien être visée. Aussi exerçait-elle de
fréquentes patrouilles dans tous les
secteurs et c'est par un heureux ha-
sard de circonstances, alors qu 'une voi-
ture de police se trouvait entre l'aé-
rogare et la poste de Coint r in , qu 'elle
aperçut l'auto volée dans laquelle se
trouvait  un des individus en question ,
qu'elle considérait  comme suspect. Son
attention fut  également attirée par le
fait  que ces individus  avaient un ac-
cout rement  qui pouvai t  leur  permet t re
de se masquer assez rap idement.  Auss i
put-elle intervenir presque aussitôt,
lorsqu'elle vit que deux des malan-
drins pénétraient à l'intérieur de l'of-
fice postal.

Le procureur demande
4 ans de prison

pour Thiel et Rosenbaum

l'tessuv

LOCARNO. — Lundi matin, le procès
contre Tage Thiel est entré dans sa
phase finale.

Le procureur général M. Argante Ri-
ghetti a parlé pendan t presque 4 heu-
res. Il a demandé à la cour de consi-
dérer Thiel et Rosenbaum coupables de
tous les chefs d'accusations retenus et
de les condamner à 4 ans de prison
chacun.

Il a demandé une peine égale pour
les deux , car, à son avis, si Thiel a eu
dans cette affai re  un rôle plus grand,
Rosenbaum l'a toutefois activement ap-
puyé. Après avoir fait  un historique ana-
litique de l'affaire, le procureur géné-
ral a dit que dans les déclarations fai-
tes par Thiel , qui  s'est reconnu coupa-
ble , il y a la justification de la compli-
cité Rosenbaum. Cette complicité n'est
pas la conséquence de la satisfaction
d'une vengeance personnelle. Elle n'est
pas non plus invoquée pour améliorer
sa position personnelle.

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

En 1954, Jean-Pierre Graf croit f lairer
une bonne a f fa i re  : une maison est à
vendre pour 800,000 fr. (elle est hypo-
théquée aux 7/8mes) à la rue de Bourg
où le terrain atteint un prix fou. Dé-
trui re  cette maison , construire un nou-
vel immeuble moderne serait une af-
faire  qui laisserait un bénéfice assez
grand pour effacer toutes les dettes un
peu gênantes. Seulement , un confiseur
ayant  un magasin dans ce bâtimen t,
exige un ..-dédommagement de plus de

•400,000 francs, - son bail étant encore
valable pour une assez longu e période.

Qu'à cela ne t ienne, Gra f trouvera
l'argent , il crée une société anonyme,
la Siros , sans aucune base f inancière .
Un employé de l'agence de Renens de
la Banque cantonale  vaudoise cer l i f ie
que ce t te  société possède un capital-
action de 200,000 fr. et Graf par ce
subterfuge et d'autres  qu 'il serait  trop
long d'e résumer parvient  à rassembler
3,500,000 francs. Nous passerons sur
une  foule de détails (act ions émises à
double, etc.) sur lesquels ne passent
pas cependant l'employé de banque, le
notaire Martial D. qui ont pris une
part très active à tou t c? pet i t  com-
merce. Une fois le bât iment  terminé,
le cinéma inauguré, tout s'est écroulé
comme un simple château de cartes.

LE DÉBUT
DE L'INTERROGATOIRE

L'audience d'hier a été consacrée à
la lecture des pièces du dossier et au

début de l'interrogatoire de Jean-
Pierre Graf. Ce n 'est que le commen-
cement d'un long procès qui risque
d'éclairer d'une lumière assez crue cer-
taines tractations immobilières. Quel-
ques petites pointes lancées hier mises
à part , tout s'est déroulé normalement
sans qu 'apparaissent des faits nouveaux.
La cour est présidée par M. André
Bercher et le ministère public est,
représenté par M. Willy Helm. ,. '*\**

La manufacture Hamilton
accroît son champ d'activité

NE.W.-YORK. — Du correspondant de
l'A gence télégraphi que suisse :

La Hami l ton  Watch Company à Lan-
caster (Pennsylvanie)  a acheté tout le
paquet d'act ions  de la « Wallace Silver-
smi t l i s  Inc. ». Le prix d'achat des 305,000
act ions  de la fabrique s'est élevé à
5,500,000 dollars.

Le président d« la Hamilton , M. Ar-
thur  Sinkler , a déclaré à ce propos
qu 'en agissant de la sorte, la manufac-
ture d 'hor loger ie  en t enda i t  accroître
son champ d'a c t i v i t é  et pénétrer dans
le domaine  de la bijouterie.

M. « K » ira aussi à Rome
ITALIE

ROME. — M. Khrouchtchev accom-
pagnera le maréchal Vorochilov lors-
que celui-ci rendra , en sa qualité de
chof de l'Etat soviét ique, la visite que
M. Giovanni Gronchi , président de la
République i ta l ienne , fera à Moscou en
janvier . C'est ce qu 'a déclaré M. Pal-
miro Togliatti , secrétaire général du
parti communiste italien , au cours d'un
meeting tenu à Rome à l'occasion du
42me anniversaire de la révolution
d'Octobre.

Le gouvernement français
et la frontière Oder-Neisse

BONN . — L'agence O.P.A. déclare
lund i soir que le gouvernement français
a assuré au gouvernement fédéra l qu 'il
considère comme auparavant! la fron-
tière Oder - Neissè comme , frontière
polonaise administrative provisoire » .
Le gouvernement français, ajoute D.
P.A., a assuré en même temps qu 'un
règlement définitif de la frontière
orientale allemande doit rester réservé
aux négociateurs d'un traité de paix
avec l'ensemble de l'Allemagne. L'agen-
ce all emande déclare tenir cette infor-
mation d'une source informée proche
du ministère fédéral des affaire, étran-
gère». - •  -*-'—'-- - ¦- .

Odieuses attaques
de l'Arabie séoudite

contre les prochaines
expériences atomiques

françaises

NA TIONS UNIES

NEW-YORK,, (A.F.P.). — Au cours du
débat1 *qul«. s'est ¦ poursuivi lundi ilevant
la commission polit ique de l'O.NIL sur
les projets d'essais atomi ques français
au Sahara , M. Jules Moch , délégué de
la France, a été pris à part ie  sur le
plan personnel par M. Ahmad Shou-
kairy, délégué de l 'Arabie séoudite, qui
a accusé M. Moch d'être « l'avocat
habile d'une cause héréti que ».

Le délégué de la France a alors in-
terrompu le représentant  de l 'Arabie
séoudite pour un rappel au règlement.
M. Jules Moch a appelé M. Ahmad
Shoukairy « u n  professionnel de l'exci-
tation , du mauvais  goût et de l ' insulte ».

A son tour, le président de la com-
mission poli t i que, M. Franz Matsch ,
(Autriche) ,  sur la demande de M. Jules
Moch , a rappelé à l'ordre le délégué
de l 'Arabie séoudite, lorsque ce dernier
a parlé de la « banqueroute de la
France », pour la raison que la France
se propose d' expérimenter  une arme
atomique  de faible calibre.

M. Shoukairy a ajouté : « II est vain
pour la France d'essayer d'être ce qu 'elle
ne peut être . La France n 'est p lus la
grande puissance qu 'elle a été. En ter-
mes de ressources et de connaissances,
la France a peut-être un retard de
cinq cents ans ».

La séance de la mat inée de lundi
s'est terminée sur une  brève interven-
tion de M. Henry Cabot Lodge, délégu é
permanent  des Eta ts -Unis, qui , en sou-
lignant que ceux-ci ressentaient  une
certaine responsabilité en tant  que pays
ayant  procédé à des exp ér imenta t ions
atomi ques, a rappelé que les essais qui
s'étaient déroulés au Nevada , à 136 km.
de Las Vegas, n'avaient  présenté aucun
danger pour la populat ion avo is inan te .

C'était, pour le délégué des Etats-
Unis, une  manière de dire que l'argu-
ment technique de la nocivité des ex-
périences françaises projetées n'était
pas valable.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q La Communauté. Où en est-elle et
doit-on craindre un phénomène centri-
fuge qui conduirait peu à peu les Etats
membres à revendiquer leur entière
indépendance ?
0 La bombe atomique française.
Quand éclatera-t-elle et que compte
faire la France face aux exhortations ,
protestations, supplications qui lui sont
prodiguées de toutes parts daus le
monde pour qu'elle renonce à atteindre
sa majorité nucléaire ?

Il serait vain malgré tout d'attendre
de cette conférence de presse une sé-
rie de questions explosives propres à
décontenancer le chef de l'Etat. Pour
l'avoir vu à l'œuvre à maintes repri-
ses, on sait d'avance que cette confé-
rence ira très exactement jusqu 'au
point où il jugera bon de l'arrêter.
Mais de toute façon son intérêt sera
grand et cela d'autant plus d'ailleurs
qu'elle se déroulera la veille de l'arri-
vée à Paris de M. Selwyn Lloyd, mi-
nistre des affaires  étrangères de Gran-
de-Bretagne et très exactement 23 jours
avant que M. Eisenhower qui t te  les
Etats-Unis pour se rendre successive-
ment  à Rome, Ankara , Kaboul , Nou-
velle-Delhi, Athènes et finalement Pa-
ris où il assistera à la grande confé-
rence occidentale au sommet.

M.-G. O.

La question des studios de T.V.
Le dossier a donc été transmis à

M. Wahlen, chef du département de
justice police qui , depuis la mi-jui l let,
assume également la direction des postes
et chemins de fer. Or, lundi matin,
deux journaux annonçaient que le con-
seiller féd éral suppléant avait pris une
décision : il proposerait  à ses collègues
d'attribuer à Genève, à Zurich et à Lu-
gano (le choix de la cité tessinoise
n'étant d'ailleu rs pas contesté), le stu-
dio- de télévision- pour chacune des
trois régions linguistiques.

Lundi soir , la presse recevait le com-
muniqué o f f i c i e l  suivant :

Le 9 novembre, un quotidien (en réa-
lité, Il y en eut deux. — Réd.) a pu-
blié une information selon laquelle le
conseiller fédéral Wahlen aurait soumis
au Conseil fédéral un projet tendant à
attribuer définitivement les studios de
télévision aux villes de Zurich , Genève
et Lugano. Une telle information est
absolument contraire aux faits. En sa
qualité de remplaçant du chef du dé-
partement des postes et des chemins
de fer, le conseiller fédéral Wahlen
a pris sur lui de recevoir les déléga-
tions des villes et des cantons qui re-
vendiquent le siège des studios de té-
lévision.

Les entretiens prévus auront Heu du
9 au 18 novembre. Ils ont pour but de
compléter les rapports présentés par la
Société suisse de radiodiffusion et la
direction générale des P.T.T., et de dé-
terminer clairement les éléments ap-
pelés à motiver la décision du Conseil
fédéral. Le département fédéral des
postes et des chemins de fer ne sera
pas en mesure, d'ici là, de formuler sa
proposition.

Il est hautement regrettable que l'in-

formation parue soit de nature à faire
croire que les consultations menées avec
les autorités cantonales et communales
intéressées ont un caractère purement
formel.

La prudence
du conseiller fédéral

Il faut  en effet  bien mal connaître
M. Wahlen, pour supposer qu 'il soit
homme à prendre une  décision bien
propre à provoquer de sérieux remous
dans le landerneau politi que et « cul-
turel »J 

sans s'être auparavant  entouré
de tous les é l émen ts  d ' informat ion.  Il
est , pour cela , trop prudent  — et la
prudence, en pareil cas, s'impose d'au-
tant plus au suppléant  du chef du
dépar tement  responsable — et surtout
bien trop scrupuleux , beaucoup plus, en
tout cas , que les auteurs de la fausse
nouvelle.

Ces singuliers informateurs jouent
cependant sur le velours. Ce me fu t
jamais un mystère pour personne que
la direction générale des P.T.T. ne voit
pas la nécessité de transférer les stu-
dios de télévision , installés temporai-
rement à Zurich et à Genève, dans une
autre ville.  D'autre part, s'il est prouvé
qu 'un éventuel t ransfert  causera des
frais notables , on peut ten i r  pour cer-
ta in  que le dépar tement  fédéral des
f inances  avancera de massives objec-
tions. Tout bien considéré, il n 'est donc
pas exclu que les desseins prêtés à M.
Wahlen , pour le moment sans raison
mais non sans malice délibérée, ne
prennent  consistance un jour. Et les
spéculat ions d'aujourd'hui, même hasarr
deuses et sans le moindre souci de pro-
bité , peuvent se révéler vérité s de de-
main . Quel commode alibi moral.

Q. P

JURA

Un ou des inconnus se sont intro-
duits dans la laiterie centrale & Mou-
tier. Après avoir fracturé une porte de
l'arrière-magasln, ils se sont emparés
d'une somme de 4000 francs environ.

4000 francs dérobés dans
une laiterie à MoutierGANDE R

se pend
en prison

Fin inattendue
d'un grand procès

ZURICH. — L'accusé Emile Gander,
iKilpé de quadruple assassinats, dont
Il procès se déroulait ces jours devant
Il Cour d'assises de Zurich, s'est ôté
rolontalrement la vie lundi matin dans
u cellule. Il s'est pendu au moyen
d' une serviette attachée à une conduite
Je chauffage central à une hauteur
('environ deux mètres et demi.

Ayant pris officiellement connaissan-
« de la mort de Gander, la Cour d'as-
ùes, siégeant sans le concours du
jury, a prononcé que le décès de Gan-
dtr éteignait l'action publique, que la
pinrsuite du procès était donc sans
objet et a mis les frais à la charge de
lîlaU .. . . . .

Dès mardi va s'ouvrir devant le même
tribunal un procès en escroquerie à
l'issurance. L'accusé devra répondre de
l'ttre volontairement coupé un pouce
ira une fraiseuse pour toucher de
torses compagnies d'assurance la
«mme de 200,000 francs.

™''« pnofo montre Emile G a n d e r ,
int"̂ !" 

de sa 
f emme et de ses tro

's"/"ms , au cours du procès qui s'est
"miné d' une manière dramati que

EN FRANCE , le prince héritier du
Maroc , Moulay  Hassan , a quit té  Paris
lundi matin pour regagner son pays,
à bord de son avion personnel.

EN ALLEMAGNE DE L'OUES T, M.
Castiella, ministre des a f f a i r e s  étran-
gères d'Espagne , est arrivé lundi à
Bonn, pour discuter avec le gouverne-
ment de questions politiques et écono-
miques.

Le gouvernement a adressé à Paris
une note de protestation contre l'arrai-
sonnement , la semaine dernière , du
carg o allemand « Bilbao ¦» par des unités
de guerre françaises, en dehors de la
limite des 3 milles des eaux territo-
riales, dans te canal de la Manche.

EN ALLEMAGNE DE L'EST , selon
une nouvelle du bureau d'information
Ouest , M. Walter Ulbricht , premier se-
crétaire du parti communiste uni f ié  de
l'Allemagne de l'est , a rencontré M.
Khrouchtchev entre le 20 et le 25
octobre , lors d' une visite non of f ic ie l le
en Roumanie.

AU JAPON , la conférence du Gatt à
Tokyo, est parvenue à s'entendre sur
une formule qui permettra à la Pologne
d'adhérer à l'accord général sur les
tarifs  douaniers et le commerce.

M. Chou En-lai propose
de créer une «zone neutre»

à la frontière sino-indienne

NOUVELLE MANŒUVR E DE PÉKIN

Les- f orces indiennes devraient se retirer à 20 km. de la ligne
actuellement tenue par les f orces des deux pays

IL EST PEU PROBABLE QUE M. NEHRU ACCEPTE
PÉKIN (A.F.P.). — Dans une lettre qu'i l a adressée le 7 no-

vembre à M. Nehru, M. Choa En-lai  propose la création d'une zone
neutre à la frontière sino-lndienne.

11 suggère en effet que les troupes
chinoises se retirent à 20 kilomè-
tres à l'est de la ligne « Mac Ma-
non » et que les forces indiennes
se retirent à 20 kilomètres à l'ouest
de la ligne actuellement tenue par
les forces des deux pays. M. Chou
En-lai ajoute que les fonctionnaires
et les policiers, non armés, reste-
raient dans cette zone afin d'assu-
rer le maintien de l'ordre.

« L'attitude de l'Inde
est nuisible »

Dans cette lettre qui répond à celle
que lui avait adressée M. Nehru le 26
septembre, M. Chou En-lai souligne que
cette proposition est destinée à assurer
la tranquillité dans les régions fron-
tières et à créer une atmosphère favo-
rable pour un règlement amical des
questions frontalières.

M. Chou En-lai propose enfin une
rencontre, dans un avenir immédiat,
avec M. Nehru.

M. Chou En-lai déclare regretter
l'incident de frontière qui a eu lieu le
21 octobre dernier à l ' intérieur du ter-
ritoire chinois. Après avoir rappelé les
nombreuses notes échangées entre les
deux pays, il exprime son méconten-
tement au sujet de la dernière note
indienne du 4 novembre, laquelle selon
lui ne prenait pas en considération
la situation régnant à la frontière sino-
indienne.

«L'attitude de l'Inde est extrême-
ment nuisible aux relations amicales
existant entre les deux pays », pour-
suit M. Chou En-lai dans sa note.

Sur un ton généralement conciliant
le prem ier min i s t r e  chinois fait état
de la distance re la t ivement  grande sé-
parant les deux capitales et souhaite la
cessation de ces incidents a f in  de per-
mettre une solution du problème.

Les propositions de M. Chou En-lal
font suite à la note indienne  du , 10 sep-
tembre qui suggérait le stationnement
de forces armées des deux pays à 40
kilomètres de la frontière.

M. Nehru acceptera-t-il ?
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

Les milieux politiques de la Nouvelle-
Delhi sont d'avis que M. Nehru ne sera
guère disposé à entrer en pourparlers
sur le confl it frontalier sino-indien sur
la base des propositions de M. Chou
En-lai. A propos de Ladakh, l'accepta-
tion de la proposition de M. Chou En-
lai signifierait que l'Inde reconnaîtrait
le contrôle chinois sur un territoire
de plus de 15 mille kilomètres carrés,
considéré comme territoire indien.

Des troupes indiennes
dans l'Etat du Sikkim

GANGKOK (Simmik) (A.F.P.). —
Des troupes indiennes auraient été en-
voyées dans l'Etat du Sikkim pour ren-
forcer la police locale et assurer la
protection de la frontière face à des
concentrations de trou pes chinoises.
Ces rumeurs qui circulent avec persis-
tance à Gangtok (Sikkim) sont accré-
ditées par le fait que, dan s la nuit  du
4 au 5 novembre, la route reliant
Gangtok au col de Nathula] (route qui
marque la frontière avec le Tibet ) a
été fermée à la circulation.

ARCADES Ce soir
25 8 78 78 à 20 h. 30
J E A N  G A B I N

da.ns

LE CLOCHARD
une création étourdissante

du plus grand acteur français
ADMIS Location ouverte

dès 16 ans de 14 h. à 18 h. 0 5 78 78

STUDIO ffîiï»
2 DERNIERS JOURS {

LES GRAND PRIX DU
ÉTOILES FESTIVAL DE TRENTE
|>E octobre 1959

avec
MIDI Lionel TERRAY
Ce soir ct demain soir à 20 h. 30

Mercredi Admis dès 7 ans
matinée à 15 h. en matinée

%& THÉÂTRE
M£ Ce soir et mercredi à 20 h. 30

Les Prodact ' s Herbert
présentent

Un homme comme
les autres

Comédie en 3 actes d'Armand Salacrou

Location : AGENCE STRUBIN,
librairie Reymond, " tél. $'44 66""

3me spectacle de l'abonnement

L'ArmaiUi S. A.
Hôpital 10

fermé mardi et mercredi
10 et 11 novembre

pour cause de transformations
Service à domicile - Tél. 519 80

PROLONGATION
de l'exposition

PEINTURE 59
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
j u s q u'a u 15 N O V E M B RE

ESCALE
ouvert mardi et mercredi

2 heures

Ce soir à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Récital de poésie

Angèle VANNIER
Poétesse aveugle

Entrée libre - Invitation cordiale

Société coopérative de consommation

S. N. P. T.
Mercredi 11

dernier jour  des inscriptions
pour  la soirée

LOTO
organisé par les Vétérans

ler tour gratuit - Abonnement»

Bureaux Erik Heyd

FERRA IÏ S
mardi matin 10 novembre 1959

pour cause de deuil

Deux chefs
du F.LN.
arrêtés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le deuxième responsable arrêté est
Tahar Arkoub, chef de la willaya Paris-
Centre, qui couvre les vingt arrondisse-
ments de Paris, appréhendé samedi
après-midi à la gare de l'Est. Des do-
cuments d'un grand intérêt, comportant
en particulier de nombreuses adresses,
ont été saisis sur lui au moment de
son arrestation, et à son domicile.

Au cours de la même opération, les
policiers de la direction de la sur-
veillance du territoire ont arrêté six
autres membres du F.L.N. occupant des
fonctions diverses : collecteurs de fonds,
agents de liaison, etc..

Une somme de cinq mill ions de francs
français  et des rapports complets ont
été saisis, ainsi que des pièces comp-
tables.

Le F.L.N. éprouve
des difficultés

De l'examen des documents, il ressort
que le F.L.N. rencontre actuellement
certaines difficultés pour maintenir  son
emprise sur les travail leurs algériens
en France. C'est ainsi qu 'il s'est vu
contraint de porter de deux à trois
mille francs français le montant  des
cotisations mensuelles. Il semble d'au-
tre part que le F.L.N. recherche de
plus en plus la complicité des popula-
tions européennes dont les sympathies
politiques lui sont acquises.

Les pièces comptables laissent appa-
raître qu 'une partie Importante des
sommes collectées sert à rémunérer les
cadres du F.L.N.

ESTAVAYER
Chute dans l'escalier

pu ' Jp n habi tan t  de Bussy, M. Joseph
fan, ,?'' 55 an S- a fa it une chut«
imnli i,1sealier d'"n établissement
dCf.t dEs,tavayer-le-Lac où il venait
Soi,ff . , une réunion de société.
jFfrant d'une blessure à la tête et
tmn,n„C??l m ot i n n  cérébrale , il a été«nsporte à l'hôpi ta l  de la Broyé.

J*8 GEXEVEYS-sur-COFFRAIVE

(c)V aChe met haS <rois vcaux
culteu" P014»*" de noire v i l l age , agri-
tonenwni i°n mt't ler > se réjouira cer-
fa la L„ i re

¥n tr"  chez lui à la f in
*Ue nu- "e: ' " reçu la 1,onlle nou-
ri« a ml« \?lcl : une  vache d,<= son écu-
les et M

* ,s. l rois  veaux, deu x femel-
tait bpl ' .H cas es t rare et ré-
 ̂

beaucoup M . R. j^^^ rt sa fa_

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

INDE

BOMBAY (Reuter) .  — C i n q u a n t e  per-
sonnes pour le moins auraient  été en-
sevelies lundi  lorsqu'une coll ine s'effon-
dra partiellement sur Ghatkopar, fau-
bourg septentrional de Bombay. Les
équipes de sauvetage ont dégagé qua-
tre cadavres, une heure après la catas-
trophe. Deux personnes grièvement
blessées ont en outre été tansportées
d'urgence à l'hôpital. Les gens qui ont
éié ainsi  ensevilis étaient  occupés à
des travaux de terrassement pour apla-
nir précisément la colline.

Plus de 50 personnes
ensevelies

sous une colline

La session d'automne
du Grand Conseil s'est ouverte
Augmentation des impôts
De notre correspondant :
Le Grand Conseil vaudois a ouvert,

hier après-midi, sa session ordinaire
d'automne qui risque de durer assez
longtemps en raison de l'abondance
des matières à traiter.  Le point le plus
important  fut la question de la cons-
truction du groupe scolaire de l'El y-
sée et d'une nouvelle école des Beaux-
arts, au même endroit. Le crédit total
demandé s'élève à 12.930.000 fr. Per-
sonne ne s'est opposé au principe de
la construction de ces collèges, la né-
cessité s'en faisant  sérieusement sentir
depuis longtemps.

En revanche, des députés de la gau-
che ont protesté contre le système de
f inancement  (les centimes addition-
nels) et demandé que cet objet figure
dans le plan d'équipement  du canton.
Au vote, le système des centimes addi-
tionnels fu t  adopté , ce qui revient à
dire que l 'impôt de base sera majoré
de 0,76 % durant 50 ans et de 0,35 %
durant  10 ans.

Outre cela , le Grand Conseil a ren-
voyé au Conseil d'Etat une motion so-
cialiste demandant  que les fonction-
naires de l'Etat aient  3 semainei de
vacances au minimum , au lieu de
deux, comme c'est le cas maintenant.

VAVD

ÉTA TS-UNIS

PITTSBOURGH tReuter) .  — Les acié-
ries ont repris lundi mat in  dans tous
les Etats-Unis, après une grève qui
dura 116 jours. Les quelque 500.000
ouvriers sont retournés en effet à leu r
travail dans la proportion de 100 %.
Mais il faudra quelque six semaines
pour que l ' industr ie  atteigne sa pro-
duction d'avan t  la grève, et cinq se-
maine s plus tard , les ouvriers cesseront
probablement de nouveau le travail.
Car il n 'y a aucun signe que les em-
ployeurs ou les ouvriers syndiqués con-
sentent à assouplir leuir a t t i tude  pour
conclure un nouveau contrat collectif
de travail.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Les aciéries
ont renris vie

"" !MPRIMEHIB CENTRALE ,
tf rm t^ .  et de la """ !

a^„°!AVIS QE NEUCHATEL SA. :¦ ""> du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Marc Wolfrath

«dacteur en chef du Journal :
''"¦¦.«,. René Bralchet |'̂—*"•»•tmmtmtm, ?



YVERDON
Accident à la patinoire

(c) Lundi vers 17 heures, M. Carmin
d'Alonso, Italien , ouvrier coiffeur à
Yverdon, a fait une chute à la pati-
noire et s'est cassé la jambe droite. Il
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital.

Tombé sur nne dalle
(c) Hier matin, M. Jacob Bertschi , âgé
de 49 ans , employé dans une entreprise
de combustibles de la ville, est tombé
d'une hauteur de plus de deux mètres
sur une dalle en béton. L'infortuné a
été hospitalisé, souffrant d'une commo-
tion cérébrale et d'une plaie au cuir
chevelu.

Arrestation
(c) La police locale a procédé à l'ar-
restation d'un Bernois qui était signalé
au « Moniteur suisse de police » pour
subir deux peines d'emprisonnement.
L'individu a été mis à la disposition
des autorités qui le recherchaient.

BIENNE
Décès subits

(c) Cou^> sur coup la mort a frappé
bru squement dans tsois familles bien-
noises.

M. Frédy Hauri-Bachmann, âgé de 41
ans , membre de la direction de la mai-
son Henri Bachmann , fournitures d'au-
tos, vient d'être terrassé par une em-
bolie alors qu 'il venait de passer sa
dernière soirée en compagnie d'amis.
Le défunt  était major des troupes auto-
mobiles d'aviation. Il laisse une femme
éplorée et trois petits enfants.

M. Werner Stauffer, âgé de 67 ans,
ancien tuteu r généra l, a été emporté
par une crise cardiaque. Il jouissait
depuis deux ans à peine d'une retraite
bien méritée.

Dimanche matin , après forces recher-
ches, la police retrouvait dans la forêt
du Bultenberg, le cadavre de M. Alfred
Aebi , né en 1918, qui lui aussi avai t
succombé à une crise cardiaque.

Condamné pour ivresse
au guidon

(c) Après avoir Joué au loto & Salnt-
Sulplce et à Buttes, un motocycliste de
Sainte-Croix rentrait chez lui. Dans les
gorges de Nolrvaux , à proximité de la
Roche-Percée, 11 prétend avoir été ef-
fleuré par une auto et a fait une chute.

La police fut requise et en. raison du
comportement du motocycliste, G. N.,
elle ordonna une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 1,80 pour
mille. Lors de l'accident , G. N. fut légè-
rement blessé à un oeil et sa machine
quelque peu endommagée.

Le conducteur a été renvoyé lundi
après-midi devant le tribunal de police
du Val-de-Travers , composé de MM.
Yves de Rougemonit , président, et Ro-
bert Pétremand , substitut greffier sous
la prévention d'Ivresse au guidon et de
perte de maîtrise.

Le prévenu a reconnu les faits très
franchement en soulignant qu'il avait
toutefois moins bu qu'on l'a dit. Le
tribunal n'a pas retenu la perte de maî-
trise, mais seulement l'ivresse au guidon
et a Infligé à G. N. trots Jours d'ar-
rêts sans sursis et 170 fr. de frais,
peine légèrement Inférieure à celle pro-
posée par le ministère public.
120 chevreuils ont été abattus
(c) La chasse au chevreuil s'est termi-
née samedi. Elle avait été ouverte le
ler octobre. Pendant ce laps de temps,
120 chevreuils et chevrettes ont été
abattus dans les forêts de la région
et déclarés au détachement de gendar-
merie.

Les dépenses extra-budgétaires du canton
pourraient s élever à plusieurs dizaines de millions

au cours des prochaines années

LE RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE DU GRAND CONSEIL

DANS L'ATTENTE DES PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Nous avons reçu , hier, le rapport de

la commission financière du Grand Con-
seil, chargée de, l'examen du projet de
budget de l'Etat pour l'année 1960. Il
vaut la peine d'en publier de larges
extraits.

En guise d'introduction , la commis-
sion reproduit l'essentiel de déclarations
faites devan t elle par le chef du dépar-
tement des finances. M. Edmond Gui-
nand a constaté en particulier qu 'au
cours de ces dix dernières années,
« l'augmentation des dépenses de l'Etat
a été beaucoup p lus rap ide que celle
des recettes et dans tous les cas sen-
siblement plus accentuée que la déva-
luat ion de la monnaie ». Quant à la

source principale des recettes, soit les
contributions publi ques, elle a passé de
24 millions en 1949 à 35 millions au-
jourd'hui. « Or, la proportion entre cette
somme qui correspond à un effort im-
portant exigé des contribuables et les
dépenses totales de l'exercice 1960, est
bien inférieure à la proportion qui ,
dans les comptes de 1949, existait entre
le produit des contributions publique»
et les dépenses totales ».

Importantes dépenses
en perspective

« Les commissaires devaient, dès lors,
nécessairement se demander, note le
rapport , si du fait qu 'un tel budget
n 'est ni extensible quant aux recettes
ni compressible quant aux dépenses, II
n'amorce pas, en quelque sorte congéni-
talement, un endettement systématique
de l'Etat, puisque le déficit (Réd. —
3 millions et demi) représente plus dn
6 % des dépenses. Cette préoccupation
est d'autant plus Justifiée , que non seule-
ment les versements aux fonds de réserve
n'ont pas pu être recommencés, mais que
d'Importantes dépenses s'annoncent pou r
les années à venir , soit à titre permanent,
soit en relation avec des travaux et
investissements nouveaux.

En effet , dès 1961, l'assurance Invalidité
grèvera notamment les budgets de l'Etat
et des communes neuchâteloises d'une
somme totale de 720.000 fr. environ.
A cela, s'ajouteront les dépenses provo-
quées par : l'achat d'un terrain pour la
construction d'un nouveau bâtiment des-
tiné au Gvmnase cantonal, la construc-
tion elle-même de ce bâtiment, la lutte
contre la pollution des eau x , la cons-
truction de nouveaux collèges, des amé-
liorations foncières, de nouvelles étapes
dans l'amélioration du réseau routier , la
rénovation de la caserne de Colombier ,
etc. Selon l'estimation faite par le Conseil
d'Etat, les dépenses extra - budgétaires
pourraien t s'élever â plusieurs dizaines de
millions de francs nu cours des prochaines
années.

« Solution transitoire »
En face d'un budget qui n'offre plus

aucune élasticité effective et d'un tel
programme de dépenses, la commission n'a
pu qu 'approuver l'annonce faite par le
Conseil d'Etat dans les conclusions de
son rapport du 15 octobre 1959, du dépôt
en 1!)60 de propositions tendant à couvrir
les dépenses inéluctables que l'Etat aura
encore a supporter, accompagnées d'un

rée.xamen de certaines charges qui! con-
viendrait de réduire et de suggestions
relatives à des aménagements législatifs
devenus nécessaires. Les commissaires
n'ont pas pu obtenir des renseignements
plus précis de la part du Conseil d'Etat,
et Ils ne lui en font pas grief. Le plan
annoncé par le gouvernement nécessite
en effet de nombreuses études, dont
toutes les bases ne sont pas encore
connues »...

» Ainsi, les commissaires ont accepté
le projet du budget tel qu 'il était pré-
senté par le Conseil d'Etat , et cela à titre
de solution transitoire. Il appartiendra,
par contre, an Grand Conseil, de prendre
lui-même ses responsabilités lorsque, dés
l'année prochaine, il sera invité à le faire
par le gouvernement, et cela notamment
quan t a l'ordre d'urgence selon lequel
les dépenses extraordinaires devront être
engagées. Toutefois, les commissaires sont
d'ores et déjà d'avis que de nouvelles
dépenses ne devraient pas être décidées
sans qu 'elles soient couvertes par des
recettes correspondantes. De plus, Ils re-
lèvent que, dans les circonstances actuel-
les, 11 ne saurait être question d'opérer
des prélèvements dans les fonds de ré-
serve, d'une part parce qu 'ils seraient
rapidement épuisés s'ils sont entamés dès
que s'annonce un budget transitoirement
déficitaire, et, d'autre part et surtout
parce que les textes Juridiques qui les
régissent ne le permettraient généralement
pas ».
Nécessité d'un ordre d'urgence

Dans ses conclusions , la commission
financière rappelle la question fonda-
mentale qu 'elle avait posée en 1957 :
... t Ton peut se demander si théorique-
ment des dé penses de p lus de 55.000.000
de f r .  sont à la mesure d' un canton
tel que le nôtre », et elle insiste
sur le caractère transitoire du budge t
de 1960. « II convient , écrit-elle , que
l' autorité législative le sache et qu 'eBe
s'apprête à prendre ses responsabilités
lorsqu 'elle sera saisie des rapports et
propositi ons que le Conseil d'Etat s 'est
engagé à lui adresser. D' autre part et
surtout , il fau d ra que le Grand Conseil
se f i x e  un ordre d' urgence dans l' en-
gagement des dépenses extraordinaires
à venir et en assure la couverture. Il ne
devra pas perdre de vue à cette occasion
que la dette ne peut p as être constam-
ment augmentée , et qu 'elle l'a encore
notamment été tn 1959 >.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 no-
vembre. Température : Moyenne : 3,8;
min. : 2,5 ; max. : 4,9. Baromètre :
Moyenne:. 720,2 . Vent dominant : Di-
rection : est-nord-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : Couvert.

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. : 428.84

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : Le matin couvert par brouillard
élevé . Limite supérieure comprise entre
1200 ct 1500 m. Dans l'après-midi , dis-

solution de la mer de brouillard. En
altitude, ciel variable. Vers le soir ,
quelques précipitations probables. Tem-
porairement un peu plus doux. Vent
d'ouest à. sud-ouest se renforçant , sur-
tout en montagne .

Observations météorologiques

Accident du travail
Un acciden t a eu lieu hier à 15 h. 25

sur le chantier de la Société de con-
sommat ion, aux Portes-Rouges. Un ou-
vrier italien, Giovann i Mellilo, a été
vict ime de la rupture d'une conduite
d'air comprimé d'une bétonneuse. Sé-
rieusement blessé à la tête, il a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

Maîtrise fédérale
Quatorze candidat s de Suisse roman-

de ont passé récemment leurs examens
de maîtrise fédérale de mécanicien,
parmi lesquels M. Jean-Jacques Clot tu,
ancien élève de l'Ecole de mécan ique
de Neuchâtel , qui a obtenu le diplôme
fédéral. M. Clottu habite actuellement
Morges.

Un culte célébré...
dans la salle du Grand Conseil

Dimanche matin, les fidèles qui se
rendirent à la Collégiale pour assister
au culte entrèrent dans une église gla-
ciale. Malgré les efforts du pasteur et
de quelques paroissiens il fut impos-
sible d'allumer le chauffage. Le pas-
teur, M. Gaston Deluz, prit la décision
de faire son culte... dans la salle du
Grand Conseil . Chacun trouva une pla-
ce, qui dans les fauteuils de nos dépu-
tés, qui au banc de la presse ou sur la
galerie.

Il fallut naturellement se priver de
l'accompagnement des orgues, mais les
cantiques furent chantés de tout cœur,
même celui qui contien t la phrase :
c En ces lieux bénits ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Violation de domicile
Le président du tribunal 1 nous

communique :
Le vendredi 30 octobre, le tribunal

de police du district de la Chaux-de-
Fonds a jugé, à huis clos total, une
cause dans laquelle six prévenus étaient
renvoyés. Les faits suivants, retenus
par le tribunal , peuvent être commu-
ni qués.

Mme X., en instance de divorce, et
dont le mari avait toujours contesté
être infidèle, sut un soir que celui-ci
se trouvait , depuis plusieurs heures,
dans un appartement, avec Mlle Y. Dans
la soirée, elle appela au téléphone son
avocat qui i gnorait tout de cela , pour
lui demander conseil et assistance, afin
de faire constater la présence de son
mari . Sur l'insistance de la cliente,
l'avocat déclara à cette dernière que
la police ne faisait  pas de constatations
officielles relatives à l'adultère et lui
conseilla de s'adresser à un notaire,
celui-ci ayant qualité pour faire des
constatations authentiques. Il lui indi-
qua le nom d'un notaire, et offrit de
le lui présen ter. . 'J «

Quand le notaire et l'avocat rejoigni-
rent Mme X, celle-ci déclara à son
avocat qu'elle craignait d'être l'objet de
sévices graves de la part de son mari,
celui-ci l'ayant déjà battue fortement.
L'avocat obtint du chef de poste l'envoi
d'un agent à proximité pour empêcher,
le cas échéant, des sévices graves.

Mme X. sonna à la porte de Mlle Y,
qui vint ouvrir en chemise de nuit.
Sans que rien n'ait annoncé un tel
comportement, Mme X. se préci p ita
alors dan s l'appartement en t i rant  les
cheveux de Mlle Y., et en l ' injuriant.
Le mari sortit d'une chambre en tenue
plus que légère. Comme il levait les
poings de façon menaçante en direction
de sa femme, l'agent s'élança dans
l'appartement, s'interposa , fit  sortir
l'intruse et demanda au mari son iden-
tité, pour ensuite se retirer. L'avocat
et le notaire demeurèren t à l'extérieur
de l'appartement. La concierge de la
maison , qui était accourue en croyant
qu 'elle devait porter secours à Mlle Y.,
sortit, à la demande de celle-ci et de
l'agent.

Sur plaint e de Mlle Y., Mme X. a été
condamnée à 50 fr. d'amende pour
violation de domicile, injures et voies
de fait.  La concierge a été libérée de
la prévention de violation de domicile.
Le chef de poste et l'agent ont été
libérés de la prévention d'abus d'auto-
rité au sen s défini  par l'art. 312 CPS
et le second de la prévention de viola-
tion de domicile au sens de l'art. 186
CPS. L'avocat et le notaire ont été
libérés des préventions de violation de
domicile selon l'art. 186 CPS et de par-
ticipation à abus d'autorité au sens de
l'art . 312 CPS, la procédure n 'ayant
nullement établi qu 'ils aient envisagé
à l'avance la violation de domicile que
commettrait Mme X., qu 'ils l'aien t dé-
sirée et qu'ils aient accepté de s'y
associer.

Routes à deux,
trois ou quatre pistes ?

On n'aura pas lu sans frémir le
récit de la dramatique collision de
Vaumarcus : deux voitures qui en
dépassant deux autres s'accrochent
au passage.

A cet endroit , la route du pied
du Jura , d'une largeur de 10 m. 50,
comprend théori quement deux p is-
tes pour véhicules à moteur et deux
pistes cyclables.

Il y a quelques années encore, la
piste cyclable était largement re-
commandée et considérée comme
un élément nécessaire de toute
route moderne. Mais , en cette ma-
tière, la s i tuat ion évolue très rap i-
dement. Aujourd'hui , on renonce à
prévoir de telles pistes dans les
routes nouvelles, du fait que les
cyclistes — hors des localités —
ont à peu près disparu : la plupart
se sont motorisés.

Dans la prati que , la route de
10 m. 50 est donc devenue une
chaussée à trois pistes. Or il est
reconnu que ce gabarit de route est
particulièrement dangereux, chacun
s'imaginant pouvoir disposer de la
troisième piste pour dépasser — à
moins qu'il n'existe des lignes de
démarcation.

Un autre danger résulte du fait
que les véhicules circulent en sens
opposé sur la même route et se
frôlent à quelques centimètres alors
qu 'ils peuvent rouler chacun à plus
de 100 km. à l'heure.

On vient de voir à Vaumarcus la
tragique démonstration de ce qui
précède.

Nous sommes de ceux qui regret-
tent que le canton de Neuchâtel et

ses voisins n aient pas revendiqué
une autoroute sur le secteur du pied
du Jura , du moins pour réserver
l'avenir en l'inscrivant sur les plans
d'alignement.

La pression des faits sera plus
forte que des décisions passagères.
Qu 'on le veuille ou non , il faudra
bien que la route du pied du Jura
devienne une autoroute , et sur-
tout qu'elle soit pourvue de quatre
pistes avec une zone de protection
au milieu. On évitera ainsi des tra-
gédies dans le genre de celle de
dimanche. U faut dès maintenant
songer à aménager sur cette base
les tronçons des prochaines cor-
rections.

M.W.

La question de la vendange 1959

de la gerle de blanc
de 115 à 110 fr.

Mais à une condition : que la baisse
se répercute sur les prix jusqu'aux

consommateurs
Le département de l'agriculture com-

munique :
A la suite des pourparlers qui ont eu

lieu ces derniers temps entre les inté-
ressés à l'économie viti-vinicole de
Suisse romande, et étant donné que le
volume de la récolte de 1959 atteint
en Suisse 10 millions de litres de plus
que les prévisions, la commission pa-
ritaire instituée par la conférence des
associations viti-vinicoles s'est réunie
au château de Neuchâtel lundi 9 no-
vembre sous la présidence du chef du
département de l'agriculture.

L'accord de stabilisation qui est re-
connu valable cette année pour les vi-
gnobles de Suisse romande prévoit
l'adaptation du prix de la vendange A
la quantité récoltée, à la qualité et aux
frais de production. Après avoir exa-
miné récemment la situation en fonc-
tion de l'écoulement de cette récolte,
les milieux de la production , de l'en-
cavage et du commerce réunis à Lau-
sanne ont convenu d'un avenant à
l'accord de stabilisation , qui prévoit
une baisse de 5 centimes par litre de
vin clair.

En raison de cette situation, les
membres de la commission paritaire
ont dû , malgré les efforts tentés en
faveur de la production , se résoudre
à proposer une adaptation du prix de la
gerle de vendange blanche en rame-
nant le prix de 115 fr. à 110 fr. la
gerle, moyennant que la baisse consen-
tie se répercute sur les prix à tous les
stades jusqu 'aux consommateurs.

En ce qui concerne la vendange
rouge, vu la qualité exceptionnelle de
notre Pinot noir, le prix reste main-
tenu à 190 fr . la gerle.

La commission paritaire
propose de ramener le prix

Madame Aline Wyss-Laubscher, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Wyss-Werro et leurs enfants

Jean-Louis et Anne-Catherine, à Saint-Aubin (NE) ;
Monsieur et Madame André Wyss-Deschenaux et leurs enfants

André-Bernard et Nicolas, à Gorgier ;
Madame Trudy Wyss-Leuenberger, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean -Louis WYSS
fabricant

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beaii-fr i 'ic , ? • L^ï
parent, que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, t»
sa 80me année.

Bienne, le 8 novembre 1959.
(10, rue de l'Eau)

Le service funèbre aura Heu mercredi 11 novembre, à 15 h
^

ures'
au crématoire. Culte au domicile pour la famille à 14 h. SU.

Un autocar est à disposition -devant le domicile à 14 h. ¦* •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Lucien-Berna^iGuillaume et leurs enfants Martin» iGeorges-Edouard, à Tunis ; M
Madame et Docteur Willy MaiWGuillaume et leurs enfants Frédéric «iAlexandre, à Delémont ; '
Monsieur Georges Guillaume etfille Margaret, à Paris ; **
Madame et Monsieur le pasteur Alf~j

Martin-Guillaume, à Menton ; *"
les familles de feu Charles-Edonarrf

Guillaume à Paris , de feu le DocteurLouis Guillaume , à Marin et de {ZPhilippe Hainard, à Genève,
ainsi que les familles parentes «Lliée» et amies, ' **¦
ont la profonde douleur de faire rv„i

du décès de Mrt
Monsieur

Edouard GUILLAUME
Docteur es sciences

Ancien Directeur de la Compagnie
d'assurances «La Neuchâteloise -Vie»

leur très cher père, frère, grand-père.
oncle, beau-père et cousin, décédé danisa 78me année, après une longue mal».
die, supportée avec courage et patiente,

Delémont, le 9 novembre 1959.
(17, route de Bâle)

L'enterrement aura lieu à Delémont
mercredi 11 novembre 1959, à 15 heure?

Domicile mortuaire : chapelle de ft).
pital de Delémont.

Madame Hermann Rusillon-CtoU-
mond , à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Rnsilld
et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur Jacques Rusillon , à Bot-
dry ;

Madame veuve Louis Rusillon, l
Boudry ;

Madame et Monsieur Eugène Ml-
rietta , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentei it
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann RUSILLON
leur cher et regretté époux , père, bti|.
père, grand-père, beau-fils , beau-frïp,
cousin et parent , que Dieu a reprii|
Lui dans sa 58me année, après a
courte maladie.

Boudry, le 7 novembre 1959.
(Pré-Landry 33)

Fidèle & ta promesse,
demeure mon soutien.
Tu connais ma faible»,
sons toi, Je ne suis ita.

L'enterrement aura lieu mardi 10
novembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heurei
au domicile mortuaire.
Cet avis tient lien de lettre de faire pan

Le comité de la Société cantonale des
pépiniéristes-viticulteurs neuchâtelois i
le grand regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Hermann RUSILLON
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Boodrj
mardi 10 novembre, à 13 h. 30.

Le comité de la Société des vignerons
de Boudry a le pén ible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Hermann RUSILLON
père de Monsieur Pierre Rusillon, mem-
bre actif de la société.

Madame Meta Richard-Schordan a Ij
profond chagrim de faire part du déc»
de sa sœur

Madame

Elisabeth Reichel-Schordai
que Dieu a rappelée à Lui le 8 nov»
bre, après une courte maladie, dan'
85me année.

Je suis la résurrection et la *
celui qui croit en mol vivra, qi'»*
même 11 serait mort.

Jean 11i*

L'ensevelissement a lieu à LausanM
ce jour, 10 novembre.

Culte à l'Institution de Béthanie, V*
lombreuse 34, à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P"

IN MEMORIAM

Clara ROCHAT
10 novembre 1958 - 10 novembre 1»»

Déjà une année que tu nous a #j
tées , maman chérie, les jours s éemu*
tristement sans ta douce et lumtn«"
présence. 

 ̂̂
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Le comité de la Société de secoi
^mutuels l'Abeille a le pénible d«o"

d'informer ses membres du décès <"

Monsieur Alfred P0YET
membre actif.

. —*u^

f  "S
Tarif des abonnements

en Frn à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . Frf. 6100 
6 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

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.22
Coucher 16.58

LUNE Lever 14.S8
Coucher 02.05

L'accident qui a coûté la vie à deux
personnes ' a fait également plusieurs
blessés. Nou s avons pris hier de leurs
nouvelles. M. Fornachon souffre , rap-
pelons-l e, d'un enfoncement de la cage
thoracique et de nombreuses blessures
et coupures.

L'état du troisièm e occupant de l'au-
to genevoise, M. Edouard Foraachon,
né en 1894, qui a été transporté k
l'hôpital des Cadolles, est station naire.

L'un des passagers du taxi lausan-
nois , M. André Donyan, né en 1914,
qui se trouve à l'hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin , est atteint de plaies au
visage , au cuir chevelu et souffre de
nombreuses contusions. Son état est ce-
pendant satisfaisant.

Quant à Mme Roland Grisel , qui se
trouvait également dans le taxi , elle a
reçu les soins nécessaires à l'hôpital
de la Béroche, mais a pu regagner son

domicile.

L'état des victimes

PAYERNE
Accrochage

(c) Lundi matin , vers 9 h. 30, à la rue
de Lausanne, une petite voiture qui sor-
tait du parc a renversé un motocycliste
de passage. Personne ne fut blessé,
mais il y eut quelques dégâts matériels.

(c) Lundi à midi, une ouvrière de 58
ans, de la fabrique Universo en quit-
tant son travail pour se rendre à la
maison, a fait une chute dans l'esca-
lier de la fabrique. Saignant abondam-
ment de plusieurs blessures, elle a été
transportée à l'hôpital .

Chute dans un corridor

(c) Le Maennerohor « Harmonie » a don-
né, samedi, une soirée ©n la salle Fleu-
riste où se trouvait un nomibreux pu-
blic parmi lequel un bon contingent
covasson de Confédérée d'outre-Sarlne.

Des œuvres de Mendelssohnr-Barbholdy,
Angerer , Gaugler , Fehnnanm, Mozart et
Attenhoïer constituaient la partie vocale
du programme, pleinement réussie. Spé-
cialement en raison de son effectif res-
treint , le Maennerchor et son directeur ,
M. Edouard Treuthardt, méritent de
vives félicitations.

Après l'entracte, quelques sociétaires
amusèrent la salle par des sketches de
la meilleure veine.

Soirée dn Maennerchor

Un cambrioleur parle
quand on lui demandait

de se taire
(c) Dans la nuit de dimanche, un
agent de la police communale inter-
venait à la Grand-Rue pour inviter
trois jeunes gens à tempérer les éclats
de leur voix .

L'un d'entre eux, M. Michel Defer-
rard, 18 ans, domicilié à Môtiers , fit
part à l'agent de son intention de lui
dire c ce qu 'il avait sur le cœur ». Il
lui avoua alors être l'auteur du cam-
briolage noctu rne, le 14 octobre, à la
laiterie de Saint-Sulipice où une som-
me de 220 fr. avait été dérobée dans
le tiroir-caisse.

Après ses aveux, le jeune homme a
été arrêté et conduit à la conciergerie
pour les besoins de l'enquête.

A propos de cambriolages, rappelons
aussi que l'année dernière, dans l'in-
tervalle de quelques mois, la laiterie
de Môtiers avait aussi été dévalisée
sans que le ou les auteurs de ces mé-
faits aient pu être identifiés.

FLEURIER

mous avons annonce nier que le Con-
seil d'Eta t avait pris un arrêté aug-
mentant les émoluments perçus par le
service cantonal des automobiles. On
nous demande de préciser — ce que
notre texte faisait d'ailleurs compren-
dre — que l'augmentation porte exclu-
sivement sur les émoluments et non sur
la taxe annuelle des véhicules, qui reste
inchangée.

Le Conseil d'Etat
recommande le rejet

de la deuxième initiative
pour les trois semaines

de vacances
H y a quelques jours, nous avons

résumé le rapport de la commission
spéciale du Grand Conseil chargée
d'examiner le projet de loi , déposé par
des députés bourgeois, modifiant la loi
sur les vacances payées obligatoires
dans le sens d'une amélioration. Le
Conseil d'Etat, pour sa part, soumet au
Grand Conseil son rapport sur la se-
conde initiative populaire (popiste)
pour les trois semaines de vacances.

Le Conseil d'Etat propose que l'ini-
tiative soit soumise au vote du peuple,
avec recommandation de rejet, pour au-
tant que l'initiative ne soit pas retirée
par ses auteurs. Le gouvernement esti-
'me que le projet de loi présenté par la
commission est la solution actuellement
raisonnable du problème en discussion.

Emoluments et non taxes

Monsieur et Madame
André AEGERTER-WAGNER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence - Nicole
Maternité 33, chemin des Noyers

Neuch&tel

Monsieur et Madame
Arthur ROHKER-STADLER et Jean-
Jacques ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et soeur

Christine - Geneviève
9 novembre i960

Neuch&tel

Maternité 15. rue de l'Hôpital

Monsieur et Madame
Charles ROULIN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Daniel • Alf red
le 9 novembre

Peseux Maternité

Potage fines herbes ',
Rôti de porc '<
Chou-fleur

Pommes Duchesse ;
Marmelade de fruits ;

... et la manière de le préparer :
Pommes Duchesse. — Paire une :

purée avec un kilo de pommes de :¦ terre, mais en rem/plaçant le lait par '¦
; deux Jaunes d'œufs et 60 grammes ;
: de margarine. Etendre cette pâte sur •
: une planche pour la faire refroidir.
: Découper alors en forme de rectan-
: gles, de losanges ou de rondelles et
; passer dans la farine ; dorer & l'œuf
• avant de mettre au four pendant
; une quinzaine de minutes.

LE MENU DU JOUR i

Lundi , le dramaturge suisse Friedrich
Diirrenmatt , qui est , rappelons-le, do-
micil ié dans notre vil le , a reçu le prix
Schiller de la vi l l e  de Mannheim , doté
d'une somme de 10.000 marks.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée au théâtre national de Mann-
heim, le bourgmestre de la ville, M.
Hans Reschke, a déclaré que le jury
avait  estimé que t Dùrrenmatt était
l'écrivain qui méritait le mieu x cette
année le prix Schiller de Mannheim, où
le grand poète vécut longtemps.

M. Diirrenmatt est le troisième titu-
laire de ce prix qui , créé en 1954,
fut décerné pour la première fois à
la danseuse et chorégraphe Mary Wig-
mann.  Le second titulaire du prix fut
le régisseur Juergem Fehling.

Selon les statuts , le prix doit être
attribué aux personnes qui « dans l'es-
prit de Schiller , ont contribué de fa-
çon remarquable aux progrès de la
culture , par l'ensemble de leur œuvre
artisti que, ou par une œuvre déterminée
d'une valeur particulière ».

M. Dùrrenmatt a reçu hier
le prix Schiller

(c) La semaine dernière déjà, le ver-
glas a fait son apparition sur la route
de Chaumont, mettan t en difficulté
quelques automobilistes sans doute trop
confiants. Heureusement les travaux
publics veillent activement, et dès
8 heures en généra l, la route est con-
venablement sablée. Mais la prudence
reste de rigueur.

CHAlIMOlVr
Premier verglas


