
ILS ONT DE QUOI ÊTRE HEUREUX !

Ces quatre barbus à la mine j'oviale ont rie quoi manifes ter  leiiir contente-
ment. Ayant réussi à renflouer et à réparer un cargo panaméen qui avai t

coiue près nés coies américaines , us
ont reçu du propriétaire  une somme
de deux millions de francs suisses.M Couve de Murville plaide

son dossier algérien
devant l'assemblée de l'O.N.U.
# Après la proclamation du général de Gaulle, une
intervention de l'Organisation se justifie moins que jamais

« // importe que le scrutin ait lieu en toute liberté dans
un pays p acif ié où les conditions normales de la vie
auront été restaurées. Il f au t  que les exilés soient
revenus, que ceux qui se battent soient rentrés

librement dans leurs f oyers »

NEW-YORK (A.F.P.). — Dans un discours prononcé hier devant l'as-
semblée des Nations Unies, le ministre français des affaires étrangères, M.
Maurice Couve de Murville, a déclaré que l'intervention de l'organisation
internationale jdans la question algérienne n'avait pas contribué à faciliter
la solution du problème 'dans le passé et qu 'elle ne se justifierait pas après
la proclamation par le gouvernement français que les Algériens avaient à
choisir eux-mêmes leur destin.

Voic i en quels termes le ministre
français des affaires étrangères s'est
exprimé au sujet du rôle des Nations
Unies dan* la question algérienne :

« Depuis plusieurs années, les Nations
Unies ont été saisies et ont discuté du
problème algérien. La délégation fran-
çaise s'est toujours prononcée contre
un tel débat parce qu 'elle considérait ,
et continue à considérer , qu 'aux termes
de la charte II n 'est pas de la compé-
tence de cette organisation.
(Lire la suite en 2Hme page)

Khrouchtchev s'entretient
avec les dirigeants chinois

Que va-t-il se tramer à Pékin ?

Unanimité : « Nous triompherons du capitalisme »

-•_ ._ _ - >  (A.F.P.). — Hier, à 3 heures «. "HT ( I I  heures loca-
l e s ) ,  le « Tupolcv Turbojet 113 » , qui avait amené M. Khroucht-
chev aux Etats-Unis: s'est nosé sur l'aérodrome de Pékin.

Le premier ministre soviétique a
d'abord été salué par M. Mao Tse-
toung, puis par le président Liu Shao-
chi , le premier ministre Chou En-lai
et les autres membres du gouverne-
ment chinois.

« Les partis communistes de l'U.R.S.S
et de Chine , qui é ta ient  unis  dans les
moments les plus diff ic i les , marchent
maintenant côte à côte et about i ron t
ensemble à la création d'une société
communiste •, a déclaré M. Khroucht-

La cérémonie marquant le dixième
anniversaire de la Républ i que popu-
laire chinoise s'est déroulée dans
l'immense hall du parlement à
Pékin. Notre p hoto a été prise
pendant le discours du présiden t
Liu Shao-shi . A droite , Mao Tsé-

toung et Chou En-lai.

chev , dans une  allocution qu 'il a pro-
noncée a l'aérodrome.

«J ' ai eu des entretiens avec les diri-
geants américains ot plus particulière-
men t avec le présiden t Dttight Eisen-
hower. Au cours de. ces entretiens,
nous avons échangé dans la plus grande
sincérité nos opinions  sur tous les pro-
blèmes qui doivent être réglés afin
de créer une  ambiance de coopération
et de coexistence pacifique et d'assu-
rer la paix au monde > .
(Lire la suite en 23me paye)

DELUGE
sur Perpignan

Certaines rues recouvertes
par 1 m. SO d'eau

PERPIGNAN (A.F.P.). — Une pluie
torrentielle s'est abattu e sur la région
de Perp ignan , dans le sud de la France ,
où de nombreuses petites rivières,
transformées en torrents, sont sorties
de leurs lits, inondant la campagne.
Plusieurs routes ont été coupées, à
l'entrée de Perp ignan. Dans les quar-
tiers péri phéri ques, la circulation est
paralysée. En de nombreux endroits ,
cultures et vi gnobles ont été ravagés.

A Perp ignan , certaines rues ont été
recouvertes par 1 m. 50 d'eau. De nom-
breuses caves et rez-de-chaussée ont
été inondés et des voitures en station-
nement endommagées. .

Le trafic ferroviaire est interrompu
sur les lignes Perpignan-Cerbère et
Perpignan-Prades.

A Perpignan même, une centaine de
personnes ont dû être évacuées. Les
orages ont également causé des dégâts
dans la région de Lezignan (Aude).

Les agressions
à main armée
se multiplient

à Paris
Elles seraient l 'œuvre
d'une nouvelle bande

de malf aiteurs

Lire nos inf ormations en
dernières dépêches.

Macmillan ou Gaitskell ?
¦_r mm v • <m _t _̂> mLes Anglais se prononceront le © octobre...

La télévision domine une camp agne assez calme en vue
de ce qu 'on appelle à Londres «l'élection du sommet»

De notre correspondant p our les
af fa ires  anglo-saxonnes :

A part le juteux scandale Grun-
wald - Jasper et les huées qui accueil-
lirent M. Macmillan dans le Lan-
cashire, l'une des provinces économi-
quement défavorisées de la Grande-
Bretagne, la campagne en vue des élec-
tions générales du 8 octobre se déroule
fort calmement. Cela est dû à des cau-
ses diverses. Tout d'abord , la télévision
joue un rôle de propagande considéra-
ble cette fois : MM. Macmillan , Gait-
skell et Grimond, et les grands partis
dont ils sont les leaders, auront chacun
droit à tant et tant de minutes dans les
programmes de la « vidéo ». On estime
que 14 % du public a suivi attentive-
ment à la TV les élections de 1955,
aussi bien les manifestations de rues que
les discours des leaders en présence. Le
pourcentage sera infiniment plus élevé
ces jours puisque, de 30 % en 1955,
la proportion des homes britanniques
avec « petit écran » a passé à 70 %
aujourd'hui.

Ensuite, ce calma est dû à un man-

que d'intérêt visible de la part de l'élec-
toral. Certes, la Grande-Bretagne n'a
jamais connu au cours de sa longue
histoire parlementaire des joutes électo-
rales aussi mouvementées que celles
d'Italie , de France ou des républiques
d'Amérique latine, et pourtant en 1945 ,
en 1950 et 195 1 la partie, très serrée,
suscita une vigilante attention , sinon de
l'enthousiasme. Il y eut également le
bevanisme, mouvement dangereux mais
intéressant, qui maintenant ne rime plus
à rien depuis qu 'Aneurin Bevan se
trouve mieux en la compagnie de finan-
ciers cosmopolites, les Samuel, Ellerman
et autres Sieff , que dans celle de ses
anciens compagnons de lutte progressis-
tes. C'est l'un de ces derniers, Michael
Foot, blackboulé aux votations de
1955, qui a remarqué dans l'« Obser-
ver » :

« Jamais depuis 1945 les rangs des
partis conservateur et travailliste n'ont
été aussi vides de militants actifs. En
particulier, tous les partis politiques, à
l'exception incertaine des libéraux , ont
manifestement failli de recruter des par-
tisans dans la jeunesse. »

Légère avance
des conservateurs

Les libéraux caressent de grands
espoirs. Ils rallieront à eux tous les mé-
contents, car, comme l' explique Joseph
Grimond , « le troisièm e homme » du
8 octobre , « un vote libéral sera une
manifestation de protestation contre no-
tre système politique que monopolisent
deux puissants partis, l'un financé par
les industriels et l'autre par les syndi-
cats ». Le parti libéral présente deux
cents candidats : effort  énorme par rap-
port aux précédentes élections, mais qui ,
même en mettant les choses au mieux,
même en cas de miracle, ne lui assu-
rera pas la majorité puisque l'on compte
six cent trente sièges à la Chambre des
communes. Ce qui rend au demeurant
attrayant le parti libéral n est pas son
programme, flou , vaseux, utopique, mau-
vais compromis sans originalité entre le
socialisme et la droite tory, mais le fait ,
justement , qu 'il proteste contre le mo-
nopole de la scène politique qu 'exer-
cent les gens de MM. Macmillan et
Gaitskell. P . HOFSTETTER .
(Lire la suite en lOme p a g e )

Eloge des lunettes
SANS /AlPORTA NCe

M

E S  lunettes sont un peu de
moi-même », dit en subs-
tance le héros d'un roman

russe à un ami, peu avant de mourir.
« C' est grâce à elles que j 'ai vu ma
femme , des milliers de belles f i l l e s ,
des villes, des forê ts , des musées... »
Cette remarque m'a f r a p p ée , car
mgope comme ce malheureux, que
verrais-je en e f f e t  sans ce qu'il appe-
lait en p laisantant « ses doubles
fenêtres ? »

La bonne moitié d'entre nous, ne
distingueraient point les étoiles dans
le cie l ou les oiseaux sur lès bran-
ches des arbres s'ils n'en porta ient
une paire. Les lettres imprimées
danseraient devant nos p runelles
infirmes une sarabande infernale,
La lune nous paraîtr ait s'éclipser
derrière une autre lune , les visages
familiers nous sembleraient p areils
à des disques blancs et p lats , troués
de deux points noirs. Nous ne pour-
rions pas suivre le mouvement des
mains ag iles du p ianiste sur le cla-
vier, ni la mimique de l'acteur au
cinéma. Nos pauvres geux brûlants,
f a t igués , clignants , tirés , ne sau-
raient voir gens et choses que d'une
manière f l o u e , imp récise, estompée ,
sans contours , ni arêtes, ni re l ie f .
décolorés, interchangeables. Privés
de lunettes , nous épr ouverions un
vertige éternel , une migraine sans
trêve. Nos paup ières rougies se. fa-
neraient sous l'e f f o r t , nos tempes et
nos f ron t s  seraient p lissés de rides
supp lémentaires...

Jusqu 'au mogen âge , les mgopes
se contentaient de la vue que leurs
parents leur avaient donnée. De
sorte que les Grecs ou les Romains
qui étaient a f f l i g é s  de cette p énible
infirmité ne vogaient , des p lus hauts
gradins des théâtres anti ques , au-
cun des détails propres aux chefs -
d' œuvre de Sop hocle ou aux virils
combats.

L'apparition des lunettes coïncide
avec l'invention de l 'imprime rie.
Plus celle-ci se ré pandit , p lus on
eut besoin de lunettes pour lire. Au-
jourd 'hui, rares sont les personnes
qui n'en ajustent pas une paire sur
leur nez pour me lire. Les premiè-
res lunettes , celles que l'on voit sur
certains tableaux de Rembrandt,
par exemple , étaient formées  de
deux verres ovales el minuscules.
cerclés d' une mince tige de f e r .  Les
extrémités des branches , en forme
de « S », f a isaient consciencieuse-
ment le tour de l'oreille. Il  g a cent
ans , on n'avait guère f a i t  de pro-
grès dans . ee domaine. Je possède
encore , au f o n d  d'un tiroir, quel-
ques paires" de besicles qui avaient
app artenu à ma mgope ascendance.
Elles sont grotesques et charmantes.
Les unes sont blanches , les antres
légèrement f u m é e s  ou bleuâtres , mu-
nies de clapets en peau destinés à
protéger les f aibles  geux de mes
aïeules d 'éventuels courants d'air.

La technique a aussi révolutionné
la lunetterie. Aux montures uni-
formes  de l'ancien temps , elle a
d'abord substitué des montures
d'écaillé épaisse p our les hommes
d'a f fa i res , des montures d'or f i n
pour les directeurs , des montures
d'argent pour les professeurs , des
montures transparentes ou légère-
ment colorées , segant à divers ty-
pes fémin ins. Toujours p lus sou-
cieux de perfect ion , les esthéticiens
de l'optique offrent aujourd'hui à
chaque personnalit é le modèle qui
la souligne avec le p lus de bonheur.
Loin d' enlaidir , comme le pensent
les jeunes f i l l e s  et les vieilles da-
mes trop coquettes , les lunettes
parachèvent ainsi un visage , met-
tent la dernière touche à une élé-
gance. Complément indispensable de
la beauté f émin ine  et du charme
masculin , elles sont p lus que jamais
« un peu de nous-meme », sans le-
quel nous nous sentirions nus , trou-
blés et confus .

MARINI-TTE.

La leçon du voyage

de M. Khrouchtchev

A 

(ire le texte des discours qu'on!
prononcés , chacun de leur côté ,
M. Eisenhower et M. Khroucht-

chev ' à la suite des enlretiens de

Camp David et du voyage accomp li

5UX Etats-Unis par le maitre du Krem-

lin on mesure ce qui continue à sé-

rer ]es deux hommes. M. Eisenho-

«e, s'est montré des plus conciliants.

Il _ annoncé que le dégel avait com-
mencé ; à propos des affaires en cours,-,'il j'agisse du désarmement , de Ber-

lin ou des échanges propres aux deux
„yS| il s'est dit persuadé que, par

b voie des négociations, on pourrait
jbouliT à un résultat. M. Khrouchtchev,
jjrles, s'est déclaré lui aussi enchanté

M son interlocuteur ef de certains
jspecis de son séjour outre-Atlantique,
mjii c'est pour dire tôt après qu'il
piste encore en Amérique de puissan-

« lorces hostiles à l'Union soviétique

il pour procéder à certaines attaques
«îonnelles, visant en particulier le
président Nixon qu'il avait convié
«rfant en Russie et auquel il est re-
table, quoi qu'on en ait dit, de sa
MU invitation aux Etats-Unis.

jl Khrouchtchev montre ainsi que
j préoccupations idéologiques de-
«rent, pour lui, au premier plan. Il
¦ peut en être autrement chez le
jel du communisme mondial : nous
afevons toujours avoir présent à l'es-
prit ce critère de jugement quand nous
cherchons à analyser la situation inter-
nationale, El il a raison ce reporter de
«Paris-Presse » qui, établissant un bilan
du voyage, écrivait : « M. K. n'est pas
vera pour voir, mais pour se faire
voir, non pour écouter, mais pour par-
ler.» Ei il ajoutai . : l'homme d'Etal
soviétique « a accompli sa mission qui
était tout à la fois de rassurer, d'in-
)uiéfer et d'ébranler les Américains ».

M. Khrouchtchev les a rassurés — l
jeu de fra is — par sa bonhomie e
iâ tondeur, ainsi que par son escorte
lamit'ta 'e à l'allure fort bourgeoise j
il les a inquiélés en répétant avec in-
sistance, « avec la foi du charbon-
nier », que les réalisations américaines
allaient être rattrapées par celles que
préparait l'URSS. Et le résultat , c'est
qu'ils ont été ébranlés, dans plus d'une
couche de la population, dans leui
conviction d'être fa plus forte nation
du monde comme dans leur convie-
lion d'être toujours dans leur bon
A -il. Sur le plan psychologique, l'of-
fensive de M. Khrouchtchev a enfoncé
» coin dans le mur construit par ses
«tars-ire..

i .sûrement , il reste ces « forces hos-
,i que le maître du Kremlin a
ftc_isammenl mises en avant , à son
ré&t à Moscou, pour les oppo-
sai partisans de la détente et de
«p». Et l'emploi de ce langage est
'"O'e une habileté. L'op inion s'avise
« moins en moins en effet qu'un tel
"«jage fausse le sens des données
0 présence.

Lorsque l'on parle de « forces hosti-
es» à l'URSS, M y aurait lieu de se
demander, au préalable, pour quelles
raisons elles existent. Et ces raisons ne
tanner , nullement , comme l'insinue le
[nef du gouvernement de Moscou, à
une volonté délibérée du « monde ca-
pitaliste » de maintenir un climat de
« guerre froide ». Elles sont provoquées
essentiellement par le souci naturel ef
'espectable que les pays libres ont
ou destin de la personne humaine.

Ce n'est pas un mythe savamment
enirefenu par les serviteurs du dieu
Mammon qui est cause de l'appréhen-
sion qu'éprouve l'Occidenf à l'endroif
uu communisme. C'est la constatation
des faits, c'est l'examen de ce qui s 'est
P*ssé et de ce qui se passe encore
derrière le Rideau de fer où l'expres-
sion des libertés politiques esf, en
Pratique, réduite à zéro. M. Khroucht-
chev qui s'est entendu avec les mil-
tardaires, mais qui, en revanche, s'est
bagarré avec les chefs syndicalistes,
Mll de quoi il retourne.

Mais fout son art a consisté à don-
ner le change sur la signification des
m°ls qu'il a utilisés : les gens de paix
sont devenus ceux qui accep tent sans
arrière pensée le maintien de l'état
d oppression tel qu'il existe sur une
notable fraction du globe ; et les belli-
C|sles sont ceux qui persistent à pen-ser qu'il y a |a une régression pour la
oigmlé de l'homme.

C esl pourtant le contraire qui est
'o vérité. El l'effet fâcheux d'un voyage
M TL 

C6'ui que vien1 d'accomp lirn- Khrouchtchev est que cette véritéen ait ete masquée aux yeux des dupes
H"" a pu (aire aux Etats-Unis. C'est
'« moral de l'Occident que le commu-
™*»e entend atteindre aujourd'hui,est la qu'il joue sa partie plus que
£"* «"! effort pour arracher à M.
^s -nhower certaines concessions au
2*J 

«*» Berlin. Il sera if grand tempsHe  nô  nous en avisions et que notre
t<J et no,re morale politique —
'
o
edev,enn inlact . Sur,ou| dès r

.
nstant

coni L . q_l.eStion de nouvelles ren-
mel. e con,ér6n<:« «" *om-

René BRAICHET.

Le pétrole provoque de l'inquiétude au Conseil national

contre I oléoduc Gênes-Aigle
et la raffinerie de la plaine du Rhône

Les recherches pétrolières dans le canton de Fribourg
donnent également lieu à une interpellation

De notre correspondant de Berne :
Riche et intéressante matinée que celle de mercredi au Conseil national.

Les députés ont , en effet, traité deux sujets fort  importants, comme on le
verra plus loin.

Auparavant  toutefois , l'assemblée
avait  li quidé quel ques divergences mi-
neures concernant  des projets auxquels
le grand public demeure indif férent ,
elle avait renvoyé au Conseil fédéral
la motion du Conseil des Etats deman-
dant  une étude sur une éventuelle dé-
central isat ion adminis t ra t ive  ; elle avait
enfin examiné quel ques p éti t ions , dont
l'une, au moins, mérite une mention.

Education religieuse
des enfants

Elle porte la signature d'un avocat
lausannois qui soulève la questio n de
l'éducation religieuse des enfants. Se-
lon le code civil , cette éducation est
l'affaire du père et de la mère agis-
sant en plein accord . Toute convention

contraire à ce texte reste sans valeur
jur idi que.

Or, en cas de mariage mixte , le
clergé catholi que n 'accepte de bénir
l'un ion  que si le f iancé protestant s'en-
gage à élever les enfants  à naî t re
dans la religion romaine. Le pétition-
naire  est d'avis qu 'il faudrai t  frapper
d'une amende les prêtres qui font  signer
un tel engagement.

Dans un rapport écrit , la commission
expose les raisons . Urée des meilleurs
auteurs , qui s'opposent à une telle de-
mande. Elle est ime , en revanche , qu 'il
conviendrait  de renseigner les fiancés
sur le caractère véritable , selon la loi
civiles , des engagements concernant l'é-
ducation religieuse des enfants.  Elle

propose donc de t ransmettre  la péti-
tion au Conseil fédéral en le p r i an t
d'étudier « si et comment il y a lieu
d'intervenir pour que les f iancés soient
suf f i samment  informés de l ' inval id i té
juridi que»  de tels engagements.

Ainsi  en est-il décidé.
G. P.

(Lire la suite en 2-ftne page)

Attaque de grand style
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D'ACTUALITE
¦ Il esf dangereux de se promener

trop près du Tibel.
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LES ARTS ET LES LETTRES
¦ Winston Churchill, peintre du di-

manche.
¦ Le Festival de Montreux.
Page 18:

AU TEMPS D'AUTREFOIS

LIRE AUJOURD 'HUI :

WASHINGTON (Reuter). — Les
fonctionnaires du département d'Etat
ont admis , mercredi , que la visite
du premier ministre soviétique a
coûté aux contribuables américains
150.000 dollars . Il s'agit de la visite
officielle la p lus chère que les Etats-
Unis ont jamais eue. D'habitude , les

trais de telles visites , voyage à tra -
vers les Etats-Unis y compris, ne
dépassent pas 100.000 dollars. M.
Khrouchtchev a dû être protégé par
de grandes forces de police , ce qui
n'avait jamais été le cas auparavant.

La visite de M. « K »
a coûté cher aux

contribuables américains



La fabrique AGULA, Serrières, ett-
gage immédiatement

jeunes mécaniciens
et

ouvrières qualifiées
Places stables. Semaine de 5 jours .

____________________________________________________________________ ¦

Je cherche

employée
de maison

honnête et qualifiée.
Bons gages. Tél. 5 80 66.

On demande pour la
Fête des vendanges, som-
melières et sommeliers

EXTRA
Restaurant du Jura,

Neuchàtel.

f i l  MUSÉE D 'HISTOIRE NA TURELLE
SM NE U CHÀ TEL

E X P O S I T I O N
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«Tous les poissons de notre lac
présentés en aquarium »

Prolongation jusqu'au 5 octobre
Ce soir, jeudi 1er octobre, dernière visite commentée

Le peintre Robert Hainard présentera lui-même
ses aquarelles de poissons

E N T R É E  L I B R E

Chambres à louer avec
bonne

PENSION
au centre. Tél. 5 61 91.

rilŒllUlHift
Chambre meublée
est demandée tout de
suite. S'adresser au Res-
taurant de la Rosière.
Tél. 5 93 73.

A louer à Concise un

logement
de 3 chambrée, meublé
ou non. Tél. (038) 5 59 62.

A louer belle chambre
à personne sérieuse. Tel
5 30 96.

NOUS CONSTRUISONS...
dans toutes régions :

immeuble locatif de 6 logements
de 3 appartements de 3 pièces
de 3 appartements de 4 pièces

Fr. 190,000.—

immeuble locatif de 8 logements
de 4 appartemen ts de 3 pièces
de 4 appartements de 4 pièces

Fr. 250,000.—

immeuble locatif de 8 logements
de 8 appartements de 4 pièces

Fr. 300,000.—
Offres sous chiffres N. E. 9409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pour le placement d'un article unicme et absolumen tveau, intéressant tous les commerçants, nous cherch*

REPRÉSENTANTS !
sérieux et travailleurs pouvant s'adjuger chacun une rrVForte oommission. Discrétion absolue ; réponse sera *____
à chacun.. — Faire offres sous chiffres P. B. 172U T 1
Publicitas, Lausanne. M

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
Tél. B 14 10.

A louer pour fin dé-
cembre, à personnes
tranquilles, appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Vue ma-
gnifique, &

Bevaix
(Jordlls) . S'adresser à
Ed. Comtesse, Bevaix.

Saint-Martin
Val-de-Ruz

A louer pour le 1er no-
vembre, logement modes-
te, 3 chambres, cuisine,
dépendances. Convien-
drait à ménage modeste,
à personne seule ou à
retraités. Maurice Des-
combes. Suint-Martin.

Quartier nord-ouest , à
louer Jolie chambre à
Jeune homme sérieux.
Prix 75 fr., chauffage
compris. Tél. 6 87 24.

A louer une chambre
m e u b l é e , au soleil ;
chauffée. — S'adresser :
Parcs 33, rez-de-chaussée
à droite, après 16 heuree.

Chambre a louer pour
une ou deux personnes,
confort. — Orangerie 4,
2me étage à droite.

A louer à monsieur,
chambre Indépendante
chauffée. TéL 8 3141 dès
11 h. 45.

jgyg VILLE DE N E U C H A T E L

^P Fête des vendanges 1959
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le Jour de la
Fête des vendanges, nous Invitons instamment les usagers de la route à
bien vouloir se conformer aux ordres dee agents et aux mesures suivantes qui
s'imposent pour éviter des embouteillages et assurer un écoulement du trafic
aussi rapide que possible :

Samedi après-midi 3 octobre 1959
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mars.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés

sur les Parce - Chaussée de la Boine - Fbg de l'Hôpital ou sur les Poudriè-
res - Saint-Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de 1 "Ecluse est interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Salrut-Maurlce - Treille -

Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues adjacentes, est interdite ;
elle n'est autorisée qu'aux commerçants bordlers.

Samedi soir 3 octobre 1959, dès 19 heures
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la
poste, les Beaux-Arts, l'avenue du Premier-Mans.

Routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontaxlier en direction

de la ville sont dirigés par ces trois voles :
s., lfiâ P fut" es
b) les Poudrières - Ecluse - Beroles - Terreaux - Fbg de l'Hôpital
c) les Poudrières - Château - Pommier.

Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11
Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-

de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars -
Orangerie - Avenue Rousseau - Serre - Avenue de la Gare - Sablons - Parcs.

Centre
La circulation est totalemerut Interdite dans le centre de la ville à

l'Intérieur du secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - Place des
Halles - Epancheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux et Bercles.

L'Interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception
des Beroles et des Terreaux, où les conduoteurs devront se conformer aux
indications des agents.

Dimanche 4 octobre 1959
1. Les véhicules venant d'Yverdon. en direction de la Chaux-de-Fonds -

Bienne - Berne - Bâle :
La circulation est détournée dès Colombier, par Bôle - Rochefort - Les
Grattes - Boudevilliers, par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds,
par Dombresson - Saint-lmier pour les autres directions.

3. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne -
Berne - Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que
celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

8. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont
détournés à Salnt-Blalse en direction d'Anet - Morat.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la
Cha-UC-de-Fonds sont détournés à Salnt-Blalse par Hauterive - Les Cadol-

I

les - Penln - Valangin.
CIRCULATION INTERNE

Sens autorisé
a) Route No 5, ouest - est, de Serrières en ville.
b) Promen_jde-No-ire - Evole - Port Roulant - Tivoli , est - ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est Jusqu 'à 16 heures.

est - ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons, ouest - est.
e) Côte - Baohelln, est - ouest.
1 ) Fbg de la Gare, ouest - est dés 16 heures.
g) Rocher, est - ouest, dès il6 heuree.
h) Fahys, ouest - est, dès 16 heures.
1 ) Orée - Matlle - Cassarde, est - ouest.

(la descente de la Cassarde est autorisée Jusqu'à 16 heures, mais sans
accès à la rue Matlle).

J ) Montée de Fontaine-André dès 18 heures.
INTERDIT A LA CIRCULATION

a) Comba-Borel.
b) La Coudre - Avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
c) Orêt-Taoonnet - Gibraltar Jusqu'à 16 heures. En direction des Saars.

(Descente autorisée dès 16 heures - Accès en ville Impossible.)
La circulation normale sera vraisemblablement rétablie entre 19 et 20 h.
Nous tenons à exprimer par avance notre recon-ialssance aux usagers de

la route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt
générale de la circulation ; Us faciliteront ainsi la tâche particulièrement
difficile de nos agents durant ces deux Journées.

DIRECTION DE POLICE.

|

VILLEJE M NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti  sur la voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedi 3 et
diman che 4 octobre 1959, mais seulemenit
aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 15 heures
exclusivement sur l'emplacement des forains

Dimanche, dès 15 heures
dans le circuit du cortège et SUIT l'emplace-
men t des forains. En outre, le soir, dès 20
heures, dans les rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation, de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin , pour répri-
mer cette pratique dangereuse au point de
vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POUCE.

jg<3â « 1 VILLE

^H Neuchàtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Biaise Maeder de cons-
truire une maison fami-
liale avec garage à la rue
des Amandiers sur l'ar-
ticle 4873 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 7 octobre 1059.

Police des rnnfilriirtinna

A vendre

TERRAIN
d'environ 9500 m», à
Boudry, situé derrière le
viaduc. Eau et électricité
à proximité. P r i x  est
donné sous chiffres VA.
9455, au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'une automobile

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le SAMEDI 3 OCTOBRE
1959, à 10 heures, au Garage du Val-de-Ruz,
Henri Vunrraz , à Boudevilliers, l'auto sui-
vante appartenant ù un tiers :

une « Opel Olympia _> , modèle 1951, moteur
complètement revisé.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des poursuites de Cernier.

A vendre à l'ouest de Neuchàtel,

immeubles locatifs
récents, de 6 appartements. Rendement in-
téressant. — Adresser offres écrites à U. Z.
9454 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le vendredi 2 octobre 1959, dès 14 heures,

l'office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au LANDERON, dans l'im-
meuble-garage Rothlisberger André, avant
l'entrée ouest du village : 1 lot d'ampoules
pour phares d'autos, bougies, chambres à air,
huile Caltex , 1 pneu 500-16, 1 bureau-ministre,
2 établis avec étaux, 1 scie sur roues, 1 mo-
teur électrique avec meule, 1 rayon tubulaire,
1 appareil à souder sur chariot, 1 COMPRES-
SEUR avec pistolet et tuyaux, 1 perceuse
verticale, 2 layettes, 1 selle de « Vespa >,
2 mouffles, nombreuses clefs diverses, mar-
teaux, pinces, limes, 1 table à souder, 1 ap-
pareil à charger les batteries et 1 appareil
pour le contrôle des bougies, ainsi que de
nombreux autres objets pour garagistes.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES.

Immeuble à vendre

à la Béroche
Bâtiment bien situé en bordure de la ropte,

jusqu'ici à l'usage de café-restaurànt,
épicerie, logement et rural, soit :

Article 1422. A Montalchez
place de 140 m2
logement, grange, écurie, remise 249' m2

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 21.000.—
Assurance . . . . Fr. 34.500.— plus 75 %.

Faire offres à M. Georges Montandon',
Evole 51, à Neuchàtel,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre, région de Neuchàtel , très belle

VILLA s|l«
de 4 pièces et garage (éventuellement fi
pièces), chauffage au mazout, machine à
laver automatique, bloc cuisine combinée,
2 cheminées, menuiserie en chêne massif ,
construction 1955, avec jardi n d'agrément et
terrasse. Faire offres sous chiffres P. 4fi00 N.
à Publicitas, Neuchàtel, ou tél. 518 82.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

a Nous cherchons à acheter pour un S 'j
Ji client

| IMMEUBLE î¦
»j locatif avec confort, bien construit,
g situé à Neuchàtel ou dans la ban- i 3
m lieue. Disponible environ 100,000 fr.
* Faire offres à la Fiduciaire Dr Mau-
«i rice Herschdorfer, à Neuchàtel, rue

^ 
des Terreaux ï.

B S

On cherche à acheter

belle construction
ancienne
de 6 appartements de 3 à 4 pièces sur trois
étages, avec un, peu de confort. Belle situa-
tion , mais non isolée, avec dégagement, ter-
rasse ou jardin. Communications faciles, à
Neuchàtel ou aux environs immédiats, à
l'ouest. — Adresser offres écrites à W. L. 9392
au bureau de la Feuille d'avis.

T E R R A I N S
à vendre

NEUCHATEL-LA COUDRE : 4000 m2. Prix
avantageux. Situation idéale. Vue imprenable.
Pour plusieurs maisons familiales ou villas
sur plans établis.
LE LANDERON : 2500 m2 au centre. Situation
unique en bordure de route. Prix très bas.
Offres à F. R. poste restante, LE MAIL,
NEUCHATEL 7.

Côte d'Azur
à louer automne - hiver
appartement de 2 cham-
bres (4 lits). — Mme
Poulain, Rocliers-Roùges,
SANARY (Var).

A louer, belle cham-
bre, soleil, central, part
à la salle de bains. Tél.
8 34 64.

A louer Jolie chambre
quartier tranquille, ave-
petit déjeuner. — Mme
Gerber, Chantemerle 16,
tél. 5 53 90.

Belle grande chambre
à Jeune fille sérieuse.
A. Fauconnet, Plerre-à-
Mn?*l 2

A louer

LOCAL
sous-sol, 28 m2, en ville.
Tél. 5 52 12.

A louer tout de
suite deux pièces de
15 et 23 m2 à l'usage
de

bureaux
dans Immeuble In-
dustriel ancien à l'a-
venue! de la Gare.

Faire offres écrites
sous chiffres T. T.
E*453 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. Trois - Portes 37,
1er étage à gauche, après
18 heures. — Tél. 5 57 28.

Je cherche
CHAMBRE

avec pension, quartier de
Serrières ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
A. F. 9462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
pension, près du centre,
Balance 4, 1er étage à
droite.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

Belle grande chambre
à 1 ou 2 lits, à louer.
— Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer au centre ,
chambre Indépendante, à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 9456 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer à Jeune hom-
me sérieux, chambre au
soiell, près de la gare ;
libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 9460 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, gronde cham-
bre au soleil. Tél. 5 91 40.

Chambre au centre
pour jeunes gens, 60 fr.
24, Coq-d'Inde, 2me éta-
ge à droite.

Jolies chambres pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Agriculteur avec fa-
mille cherche à louer
pour le printemps 1960

domaine
pour la garde de 20 à
30 pièces de bétaU. —
Offres sous chiffres
P. 6161 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Jeune couple sans en-
fants, cherche

logement
de 2 pièces, modeste,
dans les ' environs de la
ville. S'adresser à Paul
Paratte , manœuvre, Dî-
me 49.

Fabrique des branches annexes, ré-
gion de Neuchàtel, cherche

manœuvres
Semaine de 5 jours, salaire intéres-
sant. — Faire offre sous chiffres
N F 9437 au bureau de la Feuille
d'avis en indiquant âge et réfé-
rences.

âmmsmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm ^

OUVRIER
sans aptitudes particulières, mais ca-
pable de l'intéresser à un travail nou-
veau et varié, serait engagé tout de
suite ou pour date à conveni r par
industr ie de la place. — Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffres A. R. 9421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de la région cherche

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée. Can-
didats sachant travailler seuls et
capables de tenir un inventaire
permanent sont priés de faire des
offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffres R. I. 9440 au
bureau de la Feuille d'avis.

r

Nous . engageons, pour entrée Immé-
diate, en vue du développement de notre
département d'étampes industrielles,

faiseurs
d'étampes

Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de cinq
Jours.

Faire offre ou se présenter & Fabrique
Jolin-A. Chappuls S. A., 37, rue des
Chansons, Pcseux/NE (près de la gare des
Deurres). Tél. No 8 27 66/67.

__ - -

On demande

jeune fille
active et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au magasin,
Faire offres à M. Thlé-
baud, boulangerie du
Mail, tél. 5 28 54.

Confiserie - tea-room
cherche

jeune vendeuse
Offres à Mme Schmld,

confiserie, 8, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel. Tél.
5 14 44.

On cherche

jeune fille
intelligente et conscien-
cieuse pour aider dans
une pharmacie. — Faire
offres avec photo sous
chiffres P. 6149 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

On demande une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; dé-
butante acceptée. — Café
Fédéral, Colombier, tél.
(038) 6 33 28.

Ménage soigné de deux
personnes, à Neuchàtel,
ayant employée de mal-
son, cherche une

personne
sérieuse

capable de donner quel-
ques soins à dame âgée.
Présence continue. Tout
confort et conditions
d'engagement normales.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. L. 9416
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelier (ère)
Entrée Immédiate ou à
convenir. Hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 81.

On demande une

cuisinière
entrée Immédiate. Café
des Chavannes. — Tél.
5 23 83.

Gouvernante
Monsieur seul cherche gouvernante

sachant cuisiner, pas de gros travaux,
pas de lessive. Trois après-midi de
congé par semaine. Salaire selon
entente.

Adresser offres écrites sous chif fres
P 6147 N à Publicitas, Neuchàtel.

PATISSI ER
qualifié, serait engagé pour entrée 'N'
médiate ou à convenir. Salaire intc-
ressant, prestations sociales et caiss
de retraite. — Faire offres détaillées,
avec certificats et prétentions de sa- I
laire à la direction de la, Société e»' |
pérative de consommation, Sablons w. ,
Neuchàtel. 3

Lire la suite des annonces classées en dix-ne uvi ème

Aide-comptable 1
expérimenté est demandé par impor-
tante maison d'ameublement de la
place. Bonnes possibilités d'avance-
ment offertes à candidat capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curi-
culum vitae, certificats et photogra- 1
phie sous chiffres E. V. 9426 Wf

bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau qualifié, de 26 ans et f
bonne santé, occupé l'aprés-mldl dans un a.
nlame social ,

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites à O. U. 9448 au b_*

de la Feuille d'avis.
. . . ___¦

VIGNERON
connaissant bien la cul-
ture de la vigne, est
cherché par le domaine
de l'hôpital de Soleure,
pour la NeuvevlUe et le
Landeron. — Faire offres
avec références à H. Hllt-
polt , régisseur, la Neuve-
ville.

On cherche pour entrée immédiat.

jeune fille
sachant cuisiner. Bons g a g e s  et
congés réguliers. — Adresser offres v,
à la confiserie Badclfinger , place
Pury 5, Neuchàtel. Tél. (038) 5 17 25.

URGENT
Ecole privée de jeunes gens, en montagne cherche :

PROFESSEUR D'ANGLA I
capable d'enseigner jusqu 'à la' maturité, et connaissant très bienkj
français, comme maitre interne.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, photo i
C-UTiculum vitae sous chiffres P 11829 S à Publicitas, Sion.

B ,

-

:
NOUS CHERCHONS UNE

f

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sa-
chant l'allemand, éventuellement con-
naissance d'anglais, désireuse de s'oc-
cuper non seulement des travaux _8sténographie, mais également de se-
crétariat.

Nous offrons un milieu de travail f__
vorable à l'épanouissement de la per.
sonne, avec possibilité de promotion
professionnelle.

Offres &

IBBH__tBB__fc_J 1
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A vendre

vêtements
et chaussures de dame,
taille 40-42. Très bon
état. Téléphoner au No
5 34 90.

Chasse ouverte...
| 
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Ensemble 3 pièces racé
pour votre footing quotidien !
Club-coat dernier cri, coupé dans un superbe
mohair pure laine. Doublure de satin matelassé
amovible par fermeture éclair. Façon sport-chic
de grande classe avec 2 poches app liquées.
Se fait en jaune , orange, azur , col de cygne,
euca lyptus et lilas.
Pour dames et girls, tailles 34 à 44

. 149.-
Se porte sur nos pullovers inédits en beau
mohair moelleux et confortables. Coloris actuels

Au choix : de 39.50 à 59.— francs
Accompagne à ravir nos pantalons mode, coup és
dans des tissus unis ou fantaisie de la plus
belle venue.

De 29.80 à 69.— francs

^LOUVRE
N E U C H À T E L

MIEL
de sapin et de fleurs,
garanti pur 8 tr. le kg.,
emballage compris , plus
port. — Raymond Gau-
chat , apiculteur, Ligniè-
res. Tél. 7 96 53.

[ BIJOUTERIE j *  WÊ

s**» vo. vieux meubles
contre des H-CublCS llCUfS

I il conditions exceptlonnellee. Demandez-nous
a» offre sang engagement. Jean Theurlllat, Cres-
*M___ _.blement-. Tél. (038) 7 72 73, Creœier (NE).

Offre a saisir
2 grands milieux bouclés , dessins I OE
modernes, 210X340 cm. Seulement Fr. ' *Wi—

Tapis BENOIT "ÎSffSS *
Présentation à domicile, le soir également

Jumbo a beau être très fort, \\

SCOTCH est bien \\
plus robuste encore ! N

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ^STTV
des marques déposées de la Minnesota Mining f̂fi*
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota.

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

¦ __¦ __¦ __¦ ____ ____ __¦ — _. __¦ ____ __.

to certitude d'être mutee...
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^ 25424 Centre de t ra i tement  Clarins (Paris;

...Ciaxms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement  et sansoouleur , par le tra i tement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
ri S-

mssl bien en surface qu 'en profondeu r, le traitement
V.T.- S rea °nnera toute leur fermeté et leur jeunesse àvos tissus.

ffi POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS*OTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE _^
^

Institut Bonrquin, Neuchàtel Z >̂8, rue de l'Hôpital , 2me étage, / ̂ %/A,. • Mté.. (038) 5 61 73 / gr.f 'all0f)Ë
B I E N N E  O**»**!»»». Place de la Gare 1 ^mi "̂  Ë» n n S Té, (032) 3 81 18 ^^

^^#

A vendre
calorifère
à mazout

état de neuf. Téléphon*
5 23 67.

Automobilistes
* PNEUS
» pour «VW »

sans chambre à air
• à vendre Jusqu 'à

épuisement du stock,
I 660 X 16, de première
• marque, ayant par-

couru quelques kllo-
m mètres, prix 65 fr.

Garage
| Hubert Patthey

Plerre-à-Mazel 1
l Neuchàtel

:.,< ;i C'EST BIEN

\Sp ot
%•£ SUPERSTEREO

I A vendre
1 poussette-

landau
à l'état de neuf. ¦—

I Tél. 5 82 30.

A vendre
1 «Granum OU»

1 300 mi
2 «Granum Oil»

' IOO m3

en parfait état de
I marche. Faire offre

écrite sous chiffres
S. X. 9452 au bureau

I de la Feuille d'avis.

: Meubles
neufs, avec légers dè-

t lu ii t s , i. vendre à très
bas prix : 1 armoire a
2 portes, avec ravon et

t penderie, Fr. 130*.— ; 1
Idem à 3 portes, Fr. 250.-;
1 entourage de divan,

I bols dur , Fr. 120.— ; l
divan avec matelas à
ressorts, 1 p l a c e , Fr.

I 130.— ; 1 tapis bouclé
vert, 190 X 290 cm., Fr.
60.— ; 1 lot, 50 descentes

P de Ht moquette, Fr. 12.—
pièce ; 20 matelas crin
et laine, 90 X 190 cm.,

i ou 95 X 190 cm., Fr. 55.—
pièce ; 1 bureau plat ,
Fr. 160.— ; 1 divan-couch

I transformable en lit à
1 place et 2 fauteuils
rembourrés, tissu v e r t ,
| les 3 pièces, Fr. 380.—.

W. KU1-TII , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .

t Tél. (021) 24 6(i 6fi. •

A vendre à bas prix

parois
* de véranda

avec porte et fenêtre ,
) ainsi que 8 mètres de

barrière
' de fer. — Demander

l'adTC-se du No 9449 au
I bureau de la Feuille
' d'avis.

LE BON1 i FROMAGE!
fc POUR FONDUE
" chez

t H. MAIRE f
Rue Fleury 16

» A vendre 15 tonnes de
betteraves

• à sucre
S'adresser à Henri Wuil-
| lemin, Montmagny (Vul-* ly Vaud).

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jour nal



Match amical bier soir
sur le stade de la Maladière

Cantonal s'améliore
Cautonal - Kickers Stuttgart

1-1 (0-0)
CANTONAL : Châtelain : Oomettl, Clhe-

valley ; Truhan , Tacchella, Facchinetti ;
Simonet, Michaud Wettlg, Mauron, Wen-
ger. — Coach : Guillaume.

KICKERS STUTTGART : Strauss ; Dle-
nett, Blnder : Osernay, Fauser, Bopp ;
Heugel , Herr, Zechmeister, Hannek, Benz.
Entraîneur : Htigel.

BUTS : deuxième mi-temps : Hannek
(Ire ),  Facchinetti (17me).

NOTES : Terrain en bon état ; temps
frais. En match d'ouverture, Hauterive,
mené par 5-0 après trente-cinq minutes
de Jeu , bat les réserves de Cantonail par
6-5. Mille cinq cents spectateurs. Arbi-
trage pondéré de M. Meister (Neuchàtel).
A la Sme minute, Herr tire sur la latte.
Corners : Cantonal - Kickers 6-11 (2-6).

X X X
Neuchàtel , 30 septembre.

Bon galop d'entraînement. Cantonal
grâce au retour de Tacchella au poste
d'arrière central , est en train de re-
trouver son équilibre. Tacchella s'est
montré égal à lui-même : il fut rapide ,
décidé , clairvoyant. Toute l'équipe s'en
ressentit avantageusement, Mais il y
eut d'autres sujets de satisfaction. Co-
metti , qu'on contraignit longtemps à
faire antichambre, fournit une bonne
performance , son calme lui permettant
même de dégager sur la ligne de but
une balle qu'on voyait déjà au fond
des filets. Excellent également Truhan
qui couvrit un terrain considérable et
fu t  uti le autant à la défense, par son
sens de la position , qu 'à l'attaque par
ses passes précises et ses changements
de jeu. La place de demi a aussi foi -
bien convenu à Facchinetti qui re-
prend plaisir à jouer. L'attaque hélas,
à part quelques flambées dues surtout
au travail de Mauron , joua un ton au-
dessous des autres compartiments. Si-
monet n'appuie pas assez ses attaques
de balle ; Wenger manque de discipli-
ne ; Wettig tarde à exploser (il est
loin pour l'instant du foudre de guerre
annoncé) ; quant à Michaud , il se pro-
mène comme une Ame en peine, la
performance fut insuffisante.

Les Kickers de Stuttgart forment une
équipe sympathique, mais nullement
irrésistible. On se demande comment
elle a pu battre Young Boys. On Joue
avec une certaine fraîcheur, mais on
ne vit aucu n de ces mouvements qui
déchaînent l'enthousiasme. Son meilleur
élément est son jeune ffardien , un ex-
cellent .ardien. Les Kickers : une bon-
ne équi pe de ligue B. Le résultat le
confirme.

T. B.

Les classements
de « Ring Magazine »

Apparition d'un Finlandais
Le premier combat et la première

victoire de Tony Anthony comme poid. I
lourds lui valent le titre de meilleur
boxeur du mois et II prend Immédia-
tement place au huitième rang de la
catégorie dans les classements men-
suels de « Ring Magazine » pour sep-
tembre.

Anthony était précédemment cin-
quième poids mi-lourds. Le mi-lourds
italien Santé Amont i et le poids moyen
du Nigeria Dick Tiger font leur appa-
rition dam. ces classements . Le jeune
Mexicain Bat t l in .g  Ton-os (18 ans) pas-
se de la dixième à la huitième place
chez les poids légers, grâce à son k.o.
obtenu au premier round co-nitre l'Amé-
ricain Frankie Ryff , tandis que le
Français Guy Gracia le remplace comme
dixième. Aucun changement n'est ap-
porté à l'ordre des posit ions des poids
plumes. En revanche, la catégorie des
coqs est bouleversée ; le Philippin,
Danmy Kid, vainqueur du Mexicain Joe
Mediel, dievient quatrième, alors que
Mario d'Agata est désoirmals classé
dernier, derrière l'Epagnol Juan Car-
denas et le Panamien Edwin Sykes.
Pour la première fois depuis l'époque
de Gunnar Barlund, un Finlandais est
retenu. Il s'agit diu poids mouche Risto
Luukkonen, placé au neuvième rang
de sa catégorie à la suite de sa vic-
toire sur l'Espagnol Young Martin ., .
Quant aux cham pions d'Europe, Gus-
tave Scholz, Du'itio Loi et Gracieux
Lamjp ent .. ils conservent respective-
ment les Sme, 7me et 4me places dans '
les moyens, welters et plumes.

La réorganisation de la deuxième ligue
APRÈS UNE IMPORTANTE RÉUNION DES DIRIGEANTS

DU FOOTBALL DES SÉRIES INFÉRIEURES

(FAN). — Hennis a Berne
sous la présidence de AI. Louis
Erlnohcr, président du comité
de la i.. _J.S., les présidents des
associations cantonales et ré-
gionales de football avaient à
se prononcer sur quatre pro-
jets présentés par le comité
de la Z.U.S.

A la grosse majorité, ensuite d'une
entente entre la Romandie et la Suisse
orienta.e (Zurich ot Saint-Gall), les
18 groupes de lime ligu e formeront
quaitre zones de finales soit deux grou-
pes à quatre finalistes et deux grou-
pes à cinq finalistes.

Dain s les groupes de quatre finalis-
tes, les matches de promotion se joue-
ront d'après le système de coupe,, c'est-
à-dire que le champion du groupe I
rencontrera celui du groupe II et le
champion du groupe III celui du grou-
pe IV en match aller-retour. Les deux
vainqueurs jouent à nouveau l'un con-
tre l'autre en matches aller-retour pour
connaître le vainqueur définiti f qui
sera promu eh Ire ligue.

Dans les Rompes de cinq final istes,
chacun jouera l'un contre l'autre, soit
deux fois sur son terrain et deux foi-
sur terrain adverse. L'équipe qui ob-
tiendra le plus de points sera promu
en Ire ligue.

/_. «  ̂ .̂ .
Pour la saison 1959-1960, les groupes

ont été ainsi formés :
Groupe I : Suisse orien tale I, Suisse

orientale H. Zur ich I, Zurich II, Zu-
rich III.

Groupe II : Tessin, Argovie, Lucerne,
Soleure,

Groupe III : Berne I, Berne II, Suisse
du nord, Neuchàtel.

Groupe IV : Genève, Vaud I, Vaud II,
Valais, Fribourg.

Le champion neuchàtelois de lime
ligue, jouera sa promotion pour la pre-
mière année dans un groupe de quatre
finalistes et permutera chaque saison
avec le champion fribourgeois dans un
groupe de cinq finalistes, purement
romand.

A la fin de chaque sa i son, c'est en
principe le dernier de chaqu e groupe
qui est relégué en Illme ligue et le
groupe de lime ligue se complétera
d'une équipe promue de Illme ligue.
Par contre, si un groupe de lime ligue
diminue par suite de promotion en
Ire ligue, il doit être complété la sai-
son suivante par une promotion aup-
plémentaire de façon à ce que le nom-
bre d'équi pes admis reste égal (10-12)

Comme par le passé, le champion
d'un groupe de lime ligue recevra du
comit é de la Z.U.S. une somme de l'or-
dre de 150 fr. à titre de récompense.
II sera de plus indemnisé à raison de
150 fr. par match de final es.

Une bonne nouvelle émane de l'Asso-
ciation suisse dos brasseurs qui alloue
un prix t fair-play » à. la deuxième li-
gue d'un montant de 4000 fr. Celu i-ci
sera réparti entre les associations can-
tonales et régionales à l'attention des
deux équipes classées premières.

Vivons actuellement avec : cette "réor-
ganisation de la lime ligu e, dans l'at-
tente d'un élargissement possible de
la Ire ligue ou la création d'une ligue
kitermédiai're entre la Ire et la lime
ligues. Souhaitons-de voir d'ici peu de
t emps, une  augmentation de promot ion
qui serait salutaire pour l'ensemble de
la lime ligue.

Le rapport annuel du Fonds
monétaire international

De nouvelles mesures de libération des échanges
et des paiements semblent probables

WASHINGTON (Reuter). — Le pré-
sident du conseil exécutif du Fonds
monétaire international , M. Per Jacobs-
son, a soumis dimanche son rapport
annuel à l'assemblée générale de l'or-
ganisation siégeant à Washington. Ce
rapport déclare que le monde libre a
fait des progrès importants dans le
renforcement de la structure finan-
cière et que de nouvelles mesures de
libération des échanges et des paie-
ments internationaux semblent proba-
bles.

Au cours de l'année écoulée, les ré-

serves d'or et de devises des pays
de l'Europe occidentale ont augmenté
de plus de 3,5 millions de dollars. Aux
Etats-Unis, la production industrielle
s'est rapidement redressée. D'autres
pays montrent des signes de dévelop-
pement positifs, mais c'est aux Etats-
Un is que le redressement est le plu»
prononcé. Les termes de l'échange se
sont en revanche détériorés dans de
nombreux pays producteurs de matiè-
res premières.

La décision de 14 pays d'Europe oc-
cidentale d'établir la convertibilité
externe de leur monnaie est con-
sidérée ' comme l'une des plus im-
portantes mesures financières depuis
la fin de la guerre, laissant entrevoir
un système de paiements véritablement
multilatéraux. Le danger de l'inflation
est loin d'avoir disparu dans les pays
industrialisés, mais il a diminué.

_ Inspirez-vous
P* de ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ

TnTn  ••• peut'ètre

1. Suisse - Allemagne . . . . 2 2 2 x x 2
2. Allemagne B - Suisse B . . 1 1 x x 1 1
3. Locarno - Mendrlslo . . . .  x x x il 1 x
4. Red Star - Bodio x 1 x 1 x 1
5. Saint-Gall - Hôngg . . . .  1 1 1 1 1 1
6. Delémont - Aile 2 2 x x 2 x
7. Old Boya - Baden . . . .  1 1 1 1 1 1 -
8. Olten - Bajseecourt . . . . x x 2 1 x 1
9. Porrentruy - Moutier . . .  x 1 2 x 2 1

10. Wettlngen - Berthoud . . .  x 1 x 1 x 1
11. Etoile Carouge - Malley . . x x x 2 x 2
12 Payerne - Bienne Boujean . . 1 1 1 1 1 1
13. Sierre - Soleure x x 2 2 x 1

£ Une étudiante de Calcutta âgée de
19 ans, Arati Saha a fait la traversée de
la. Manche, du Cap Gris-Nez (France)
à Sandgate (Kent), dans le temps de
18 h. 20'.
(B Chronique des bonnes perfortnancei en
athlétisme. A Budapest : Szecsenyl (Hon )
58 m. 96 au disque, troisième performance
mondiale de tous les temps,
0 Le coureur automobile Stlrltng Moes
et sa femme ont eu un accident de route,
sans gravité, puisqu'ils ne souffrent tous
deux que de contusions et blessures su-
perficielles. Leur voiture était entrée en
collision avec une autre automobile, prèe
de Wolverhampton, dans le Mlddlands.
Sttrllng Moss était au volant lorsque
l'accident s'est produit.
£ Vingt-trois nations vont participer
aux championnats du monde de lutte
libre, qui se dérouleront du 1er au
4 octobre à Téhéran. L'UT-SS, le Japon et
la Turquie ont envoyé lee plus fortea
délégations. Celle des Soviétiques com-
prend vingt athlètes et quatre entraî-
neurs. Les compétitions auront lieu au
stade Soraya, nouvelle enceinte sportive
de 10.000 places, qui se trouve en plein
centre de Téhéran.

Le championnat du monde
à Harrisbourg

L'Argentin Riera en tête
Le championnat du monde, qui se

dispute à Harrisbourg, s'est poursuivi
par l'épreuve de natation. L'Argentin
Riera a pris la tête du classement gé-
néral et les favoris Miller (E-U) et
Nowikov (URSS) se sont rapprochés
du leader.

Voici les résultats de l'épreuve de na-
tation : 7. Baloczo (Hon) 1065 p. ; 2.
Strlcker (Arg) 1025 p. ; 3. Nowikov
(URSS) 1020 p. ; 4. Riera (Arg ) 995 p. ;
5. Miller (E-U) 980 p. ; 6. Nagy (Hon)
970 p. ; 7. Vlgnoll (Bré) 970 p. ; 8. Fer-
dlnandy (Hon) 970 p. Puis : 33. Hagen
(S) 730 p. ; 35. Mlnder (S) 710 p. —
Classement par équipes : 1. Hongrie, 3005
pointa ; 2. Argentine, 2930 p ; 3. Italie,
2770 p. ; 4. URSS, 2765 p.

Classement intermédiaire après quatre
épreuves : 1. Riera (Arg ) 3687 p. ; 2.
Almada (Mex) 3665 p.; 3. Miller (E-U)
3665 p.; 4. Nowikov (URSS) 3655 p.;
5. Lambert (E-U) 3595 p. ; 6. Balczo
(Hon) 3576 p. ; 7. Katter (Fl ) 3571 p. ;
8. Malta (Bré) 3569 p. Puis : 17. Mln-
der (S) 3141 p. ; 26. Hapren (S) 2924 p.
— Par équipes : 1. URSS, 10325 p.; 2.
Etats- Unis, 10.309 p. ; 3. Finlande,
10.146 p. ; 4. Mexique, 9943 p. : 5. Ar-
gentine, 9898 p. ; 6. Suède, 9822 p.

Les courses d'orientation dans la région

La 19me course neuchàteloise d'orientation a connu un succès considérable.
Elle s'est déroulée dans la région de Vaumarcus et réunissait près de cent
équipes. En oaitégorie D, la victoire sourit aux Jeunes de Vipère H dont nous

voyons ci-dessus trois des quatre membres en plein effort.
(Press Photo Actualité)

Problème No «s

HORIZONTALEMENT
1. Affection de la peau. — Traité.
2. On y retrouve la manière des an.

très.
3. D'un emploi courant. — Symbo le

chimi que.
4.iPoursuite du crime.
5. Ornement d'architecture. — Le fon _

du caractère. — Dans de beam
draps.

6. Préfixe. — Grande ouverte. _.
Dans la Drôme.

7. U aime à faire des malices.
8. Au bout du nez. — Quatre poèm(1

de Musset.
9. Elle vous donne de la carrur e,

10. Réduit dans la cale. — Pauvre du.
ble.

VERTICALEMENT
1. La salamandre et ses voisins,
2. Epouse de Saturne. — Elle fai t tt

tour dans le bois. — Fleuve.
8. Sans finesse. — Mauvais salaire.
4. Vin renommé. — Elève de premlèn

année dans les hautes classes du
grandes écoles.

5. Mise en œuvre. — Article.
6. Entre trois et quatre. — Vieilli

femme revêche.
7. Laborieux. — Les poètes en pli.

cent.
8. Généreux. — Divinité de la FabU.
9. Pour faire des barres parallè le.

— Pronom. — Suit des numéroi
10. Attendues avec optimisme.

Solution du No 84

ii'iBii i»iKrf!rï3ia3igÉMiiMiMiiaiS
DANS LE NOIR

La crise que traverse la Communauté européenne du charbon
et de l'acier (CECA) est instructive à plus d'un titre. Elle montre
en particulier qu'il ne suffit pas de monter de toutes pièces un
vaste édifice juridique où tout est prévu jusque dans les moindres
détails pour assurer le bon fonctionnement d'un secteur écono-
mique.

Il ne suffit pas non plus de doter une « Haut e Autorité > de pouvoirs
supranationaux pour résoudre les problèmes posés par l'harmonisation
de la production , de la main-d'œuvre et de la vente. L'économie dirigée
— à coup de gaffes , selon le mot d'un humoriste — es. une belle chose
sur le papier, elle doit «ourlant subir elle aussi l'épreuve des faits et se
soumettre à cette dure disoiplinie du réel comme toutes les activités
humaines.

Une erreur de jugement
<La crise charbonnière t ire son origine d'une erreur de jugement de

la Haut e Autorité de la CHCA ». Ce jugement sévère est celui que porte
le rapport des Charbonnages de France sur la politique suivie ces der-
nières années par les dirigeants de la Communauté du charbon et de
l'acier. Venant d'une entreprise nationalisée, il ne saurait donc être
suspect de relent capitaliste et ne s'en trouve que plus précieux. D'autant
plus qu 'il s'appuie sur une analyse précise qu'il vaut la peine de citer
intégralement :

La crise charbonnière tire son orig ine de l'idée — singulièrement
renforcée par la haute conjoncture charbonnière des années 1956 et 1957
— que l 'Europe occidentale connaissait un notable dé f ic i t  structurel de
charbon, et qu 'il était indispensable de recourir à de massives impor-
tations de charbons américains , sous le couvert de contrats à long terme.

Toute fo i s , si la Haute  autorité s 'était nettement prononcée en ce
sens dans son cinquième rapport  général , les Charbonnages de France ,
dans leur rapport de gestion de 1956 , avaient souligné le danger que
constituait pour le marché commun de la CECA * la masse considérable
des contrats d 'importation à long terme déjà souscrits.

Cependant les importations de la CECA en provenance des pays
tiers subirent un développement rapide , leur volume passant de lk mil-
lions de tonnes en 195b à 38 millions en 1956 , 44 millions en 1957 et 32
millions en 1958.

La crise f u t  déclenchée par le ralentissement de l' expansion en
Europe occidentale et la pression accrue du pétrole, et elle sévit avec
gravité dans les pays  agant suivi une politique d 'importations massives,
d' autant qu 'aux contrats à long terme s 'ajoutèrent de nouvelles impor-
tations e f f e c t u é e s  sous le couvert des f r e t s  anormalement bas pratiqués
dès le début de 1958.

Il est clair que le traité de la CECA et l' application qui en a été
fai te  n'ont pu empêcher la crise d' apparaître ' ni la juguler lorsqu'elle s'est
développ ée.

Sans que les ob jec t i f s  g énéraux du traité soient mis en cause, la
démonstration semble ainsi fa i t e  que les mécanismes qu 'il met en jeu
n'interviennent que tardivevment, lorsque la crise est devenue trop
aiguë, et que ces mécanismes témoignent d' une rigidité excessive, peu
compatible avec la position du charbon dans l' ensemble concurrentiel de
l 'énerg ie.

Les technocrates ne sont pas infaillibles
Il y a donc à l'origine de la crise du charbon , d'une pairt une erreur

de jugement ini t iale concernant la demande de charbon et d'autre part
la rigidité des « mécanismes » du traité qui empêche une intervention
rapide au moment opportun . On se gardera bien de dauber sur ces techno-
crates si sûrs d'eux et de les comaarer aux carabiniers d'Offenbach. Car
quiconque se donne la -peine de réfléchir un peu à l'extrême complexité
du jeu , économique doit roconnaîre que, dans ce domaine aussi, il est
humain de se tromper. Mais ce qu'on peut dire en, revanche, c'est que les
technocrates doivent faire preuve de modestie, s'en tenir à leurs spécia-
lités, reconnaître leurs erreurs et en tirer de sages conclusions. Leurs
responsabilités sont lourdes et plus leur activité s'exerce sur un vaste
secteur, plus les conséquences économiques et sociales de leurs décisions
sont grosses de conséquences.

L'importation massive de charbon américain, en vertu de contrats
mal adaptés aux conditions du marché européen, a eu pour conséquence
unie, accumulation des stocks sur le carreau des mines, stocks évalués
à plus de 10 mill ions de tonnes à la fin du troisième trimestre, malgré
un chômage partiel assez important en Allemagne et en Belgique, lequel
a naturellement provoqué un« baisse correspondante de la production.

Les mesures à prendre
Diverses mesures ont été prises ou sont encore à l'étude pour

redresser la situation,, notamment l'abandon, des gisements les plus
difficiles et les moins rentables au prix d'un reclassement délicat et
onéreux, mais absolument nécessaire, d'une main-d'œuvre excédentaire.
Le gouvernement de l'Allemagne occidentale, sous la pression des syndi-
cats de mineurs, envisage d'établir un impôt de 30 marks par tonne sur le
mazout. En limitant à trois ans la durée de cet impôt, le gouvernement
compte réunir une somme de 900 millions de marks pour couvrir un
vaste programme d'aid e aux charbonnages pour la rational-sation des
installations et la fermeture des puits insuffisamment rentables.

Il va sans dire que l'adaptation du marché charbonnier européen
aux possibilités actuelles ne se fera pas sans d'âpres luttes entre les
Etats intéressés car la supran ationalité n'est qu'un mot vide ' de sens
quand il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs autochtones
(dont beaucoup, par une curieuse ironie du sort, sont étrangers, Polonais
ou Grecs notamment).

Si la reprise économique de ces derniers mois se maintient, une
solution sera évidemment plus facile à trouver, mais selon le® propre»
termes de M. Couve de Murville « riem de oonstructif ne peut-être obtenu
sans l'accord de tous les pays intéressés ».

Philippe VOISIEB.

__> La direction technique de la fédération
suisse de ski a convoqué au premier
cours d'entraînement en vue de la sé-
lection olympique les participantes sui-
vantes : Hedi Beeler, Madeleine Chamot-
Berthod, Margrit Gertsch, Mo Michel,
Yvonne Riiegg et Anne-Marie Waser. Ce
cours aura Heu du 11 au 18 octobre,
à Dùrrenast , près de Thoune.
_| L'assemblée générale du Ski-club

Académique de Suisse s'est réunie à
Neuchàtel et a confié à la section de
Lausanne la direction de l'association
pour la prochaine période statutaire de
trois ans. Elle a retenu les dates du 10 au
13 mars 1960 pour les championnats uni-
versitaires qui se dérouleront à Films
en même temps que les concours inter-
nationaux du S.A .S.__, L'équipe hongroise du relais 4 z l
mille, qui vient de battre le record du
monde de cette distance en 16' 36"2, a
réalisé son exploit dans des conditions
atmosphériques peu favorables, les athlè-
tes ayant été gênés par le froid et un
fort vent du nord. Lçs temps Individuels
de chaque athlète ont été les suivants :
Kovacs, 4' 07"4 ; Skeres, 4' 07"6 ; Iha-
roe, 4' 09"2 ; Rozsavolgyl, 4' 00"9.
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% Ooupe dee champions européens, tout
prélimin_-_re, match aller : Varwa-art» Bel-
Un - Wolverhampton Wanderers 3-1
(2-1).
Q Match amical : Oardlff City - Lugano
1-0.
0 Chaux-de-Fonds recevait hier soir en
match amical l'équipe française de Be-
sançon. Les < Montagnai-te » ont gagné
par 2-1 (1-0). Les buts furent marqués
par Kauer (28me), Rousseau (7Sme) et
Morand, lequel transforma un penalty à
sept minutés de la fin. Oe match, dirigé
par le Blennols von Arx, attira 8000 per-
sonnes. Lee Cha-ux-do-Fc-inlera, privés de
Châtelain et Anitenen, alignèrent l'équi-
pe suivante :

Elchmann ; Elu-bar , Laydevant ; Jaeger,
Kernen (Leuenberger), Furi ; Qu-lleret,
Morand, Kauer, Pottier (Sommerlatt),
Ooutaz.

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

Un des meilleurs romans dessinés f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmoprcss j

Théâtre : 20 h. 30, Grand spectacle «
variété».

Cinémas
Rex : 20 h. 15, Les tanks arrivent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Maja nu*
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Nous IroW

h Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Anastael».
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Bonjoo

tristesse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Nuits aï»-

rope.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, Informations. 7.20, disques, premlen
propos, concert matinal. 11 h., émis-lot
d'ensemble. 12 h„ variétés populaire!
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.3J
soufflons un peu l 12.45, Informations
12.55, dlsc-o-matlc. 13.30, du film i
l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la qulnzats
littéraire. 18.15, le micro dans la t
19 h., ce Jour en Suisse... 19.15, lnt
mations. 19.25, le miroir du mon
19.45, concours de la Fête des vende-
ges de Neuchàtel. 20 h., « Marion *neiges », radlo-feullleton. 20.30, échec fi
mat. 21.30, concert pour l'année Haea-i
23 h., informations. 23.10, nocturna fi
sérénades modernes.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDIFFUflOS
6.15, Informations. 6.20, concert rë*-

tlf. 7 h., informations. 7.05, concert. !!
h., émission d'ensemble. 11.45, cour*
de Berne. 12 h., musique légère, li- '
nos compliments. 12.30, Informât!»
12.40, concert. 13.25, quintette. 14 ':
causerie.

16 h., chants de soldats et marche
16.45, reportage. 17 h., solistes. 17.1
symphonie. 17.40, éducation ou Uberti
18 h., orchestre récréatif bâlois. W
questions religieuses catholiques ren-
nes. 19 h. .actualités. 19.20, commur.
qués. 19.30, Informations, écho du terni»
20 h., le Radio-Orchestre. 20.30, e_ W
die Brtlcke » , pièce. 21.20, KammereM
suédois. 21.50, symphonie. 22.15, Inf»-
mations. 22.20 , jazz-tlme.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 20.15, téléjourul

20.30, échec et mat. 21.30, prix IttB
1959. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfanta. 18 h., le sculp-

teur Henry Moor, documentaire. 20 Jtéléjournal. 20.20, « Ruf ohne Echo », *
lépièce. 21.45, session au Palais fédéri-
21.55, téléjournal.A Le champion d'Allemagne de football,

Elntracht Francfort a donné son accordpour disputer le mercredi 21 octobre,au stade du Wankdo.-' à Berne, le matchaller du huitième de finale de la coupedes champions européens l'opposant auxYoung Boys. Quant à la date du matchretour, elle n'a pas encore été fixée d'unefaçon définitive.
• L'Association suisse en faveur du sport
des Invalides t Sport-Handicap » organise
pour le 17 octobre prochain une rencon-
tre Internationale de hasketbaU surchaises roulantes entre son équipe et
celle de l'Amicale sportive des mutilés
de France, en soirée, au Pavillon desSports de Genève ; c'est le premier match
de ce genre en Suisse.
_| Pour le premier match International
de décathlon contre l'Allemagne, qui
aura lieu à Lttrrach les 3 et 4 octobre,
l'équipe suisse, dans laquelle Tschudi et
Vogelsang ont dû être remplacés, com-
prendra finalement les athlètes suivants :
Manfred Huber (cap.), m» von Wart-
buirg, Robert Zmimermann, Ignaz Eugrç-
ter, René Zryd et Werner Aeppll.
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1 I Ŵ ^̂ ^̂ ^ W 
: Buvards

.r -?1" I - :.., _^^ î \ $  ...IM- ! I doubles, pour humidificateurs M mm

chauffage sur 3 pos. 400/800/1 200 wal ts , 220 volts , venti la- m9 f\ 
^

"^^_fe^_l̂ ^_¥_______B f^__^MM^T^___^^^3______.P̂ ^̂^ !̂ ^l̂ l il̂ T̂P̂ ^̂ T̂Wff-P-Ĥ 1̂ .̂ '̂  *-" 
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TRAVERS
Fin de séjour d'une classe

de l'Ecole de commerce de Bâle
(c) La classe de 3me de l'Ecole canto-
na le  de commerce de Bàle , dirigée par
MM. Bohringer et Eggenberger, forte
de 20 jeunes gens de 18 ans vient d'a-
chever sur le Vau le temps d'étude
vécu en ce début d'automne chez nous.
Ces jeunes gen s ont beaucoup étudié
notre région et fait d'importants travaux
sur l'histoire du canton et sur nos
industries, notre flore et notre faune.
Ils ont visité divers établissements in-
dustriels, la pisciculture, ainsi que nos
sommets et nos gorges et encore suivi
quatre causeries du pasteur Roulet sur
le rôle de l'homme dans les ateliers,
dans  les camps de la mort lente, dans
l'Eglise et dans la société contempo-
raine. Ils ont donné  vendredi soir à
leurs amis une  charmante soirée avec
des production s variées, musica les et
chorégraphi ques, des bouts rimes et des
impressions neuchàteloises très fines.
M. J.-P. Joly, président de commune,
a salué en termes heureux cette belle
jeunesse et lui a adressé les vœux de
notre population.

Le rideau se lève
sur la Fête des vendanges

avec le spectacle des « Joies annexes >
Si , samedi  et d imanch e, le spectacle__ -t dans  les rues et dons le circuit

des llcaux-Arts, eu soir et les soirs
s u i v a n t s  le spectacle sera en salle
et sur la scène. C o n t i n u a n t  la tradit ion ,
le comité ries « Joies annexes » —
pour qui  n u l l e  joie n 'est étrangère —
a mis sur p ied trois soirées de variétés

Louis Massis

qui se dérouleront au Théâtre. Ce sera
là une excellente introduction à la
fête , car on y rira beaucoup, on y
app laudira des artistes de premier
ordre et on goûtera un programme
très varié.

Il y aura Pierre Billon, qui s'est
fait  un nom comme présentateur à
la télévision française et romande, et
qui , en plus, possède des talents  de
prestidigitateur peu communs. Il y
aura « Les Guaranis  », la fameuse trou-
pe de chanteurs sud-américains, dont
les in terpréta t ions  sur des rythmes
exoti ques a t te ignent  une perfection
rare.

La fanta is ie  sera représentée par
Louis Massis , la nouvelle vedette de la
chanson française. Un journal parisien
a écrit de lui qu 'il était un cocktail
de Fernandel  et de Philippe Clay. On
a écrit aussi que son dynamisme l'em-
porte sur celui de Bécaud. On appré-
hende les dégâts si on ne savai t  pas
que Louis Massis est la jov ia l i t é  en
personne, avec ses mimi ques et gesti-
cu l a t i ons  imprévues qui déchaînent  le
rire. Massis, qui va avoir trente ans ,
a fa i t  ses armes dans les principaux
cabarets de Paris , puis à la radio , au
cinéma ^ au music-hall où son talent
a fa i t  de lui  un phénomène de drô-
lerie.

Le programme comprend encore le
numéro du Quatuor At l an t i c , dans ses
présentat ions d'acrobatie, la troupe
théâ t ra le  Salamalec qui interpétera un
sketch gai , un orchestre, bref , de quoi
fa i re  passer une excellente soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS

En concours original
(c) Sous les auspices du Syndicat des
producteurs de lait de la Chaux-de-
Fonds , un concours a été organisé dana
les écoles primaires de la ville, pour
rappeler les qualités de cet excellent
aloment pour les enfants. Pas moins
de deux cent vingt-cinq travaux de tous
genres, dessins et affiches, ont été pré-
sentés par des élèves. Une somme de
1000 fr. a été allouée pour récompenser
l'effort d'Imagination et le bon goût
de nombreux travaux.

ESTAVAYER
, |_a votation cantonale

du 28 septembre
(c) Les quatre nouvelles dispositions
de la constitution, soumises au vote
du peup le fribourgeois le 28 septembre,
n'ont amené aux urnes que le 14%
des électeurs. On constate une fois
de plus que les questions de pol i t i que
pure laissent indifférents  la p l u p a r t
d'entre eux. Le phénomène est p a r t i -
culièrement remarquable dans le chef-
lieu de la Broyé, où 80 électeurs seule-
ment, sur 555 inscrits, sont venus dé-
poser samedi et d imanch e leur b u l l e t i n
à la Grenette. Ce 14,4 % de partici pa t ion
est donc à l ' image de ce qui s'est
passé dans le canton. L'ensemble du
district, en revanche, a at teint  un
chiffre sensiblement sup érieur : 17,6%.

Notons par ailleurs que les dispo-
sitions nouvelles ont été acceptées à
Estavayer par une forte majorité de
oui, en moyenne 60 contre 15 non.

BIE.MXE
Synode des instituteurs

de la section
Bienne - la Neuveville

(c) A l'occasion de leur Synode d'au-
tomne, les membres de la section Bienne -
la Neuveville, de la Société des insti-
tuteurs bernois, se sont rendus en auto-
car à Bellelay pour y visiter l'église
abbatiale rénovée et y entendre un con-
cert donné par le quatuor à cordes
Ducommun.

Une course à travers les Franches-
Montagnes les a ensuite conduits aux
Vacheries des Breuleux où s'est déroulée
la séance administrative suivie d'un dîner.
M. Stauffer, responsable de l'Office
d'orientation professionnelle à Bienne,
traita le sujet « Ecole et orientation
professionnelle ».

L'assemblée fut présidée par M. Wil-
lemtn, instituteur à Bienne. Elle fut
honorée de la présence de M. A. Berberat ,

^inspecteur scolaire à Bienne, et MM.
JEUchener et' Schori , de la Société des
Instituteurs bernois.

Assemblée de la paroisse
générale de l'Eglise réformée
(c) Une importante assemblée de la
paroisse générale vient de se dérouler
sous la présidence de M. A. Kellerhans,
gérant de l'hôpital. Deux gros crédits
ont été acceptés sans opposition. Ainsi ,
il sera créé une nouvelle cure à Ma-
dretsch , à l'Intention du troisième pasteur
allemand de ce secteur. Elle comprendra
aussi deux locaux de service et un
garage. Elle reviendra à 220 ,000 fr . La
chapelle de Macoltn , construite 11 y a
40 ans à la suite d'un don —. qui est
actuellement dans un bien mauvais état
— sera rénovée. Le coût des travaux est
devisé à 90,000 francs.

COURTELARY
L'orphelinat sera transformé

et rénové
Les t ravaux reviendront

à 950,000 francs
(c) Les membres de l 'Association des
œuvres d'u t i l i t é  publi que du district de
Courtelary v iennen t  de tenir leurs assi-
ses à l'orp helinat.  Ils ont pu juger
eux-mêmes de l'état de vétusté de cette
grande maison et de l'urgence qu 'il y
a à y apporter des t ransformations,
à la moderniser. A l'unan imi té, l'as-
semblée a décidé de faire ces rénova-
t ions et ces transformations.  Elle don-
ne tous pouvoirs au comité de l'orphe-
l ina t .

Le coût des travaux atteindra
950.000 fr. Le gouvernement bernois a
déjà alloué une subvention de 850.000
francs. Le solde devra être trouvé dans
le district même. Il sera demandé aux
communes munici pales et bourgeoises
une partici pation de 3 fr. par habi tant ,
répart ie  sur deux ans. Un appel sera
adressé à tous ceux qui s' intéressent
à l' avenir  de cette belle i n s t i t u t i on .

Deux nouveaux membres sont entrés
dans le comité. M. F. Waelchi , maire
de Vil leret , qui remplacera M. Bour-
qu in -Meylan , démiss ionnaire, et M.
Robert  Bourquin , de Courtelarv.

Le point de vue des banquiers
sur la gestion du taux d'intérêt

La course à la réduction de la durée du travail diminuera
le revenu national et affaiblira notre position internationale

Au cours de lu traditionnelle assem-
blée g énérale de l'Association des ban-
quiers suisses, samedi , à Lucerne, M.
Charles de Loës , président , a f a i t  un
exposé au cours duquel il a déclaré en
particulier :

En ce qui concerne le marché de l'ar-
gent et des capitaux, l'évolution du ren-
dement des emprunts fédéraux n 'a pas
Été sans exercer une Influence sur les
autres taux d'Intérêt qui , stimulés par
la liquidité du marché, ont fléchi trop
rapidement. Des taux d'intérêts bas ris-
quent, à un moment où le marché dis-
pose de larges moyens, de donner une
Impulsion démesurée aux forces d' expan-
sion. Les prix des I m m e u b l e s  et les cours
'de plus en plus élevés des actions dé-
.mont ren t  l'actualité de ces préoccupa-
ttlons. Il est regrettable que certains
-mi l ieux  politiques tentent d'Imposer
'ar t i f ic iel lement  des taux trop bas ne cor-
irespondant pas aux conditions du mar-
ché. Notre peuple dans son ensemble
ainsi que nos grandes œuvres sociales
r«ont Intéressés à un rendement rai-
sonnable de leurs placements et de
S'épargne en général. Les critiques zélés
l -les taux prétendus élevés devraient se
pencher plus attentivement sur ce côté
Vu problème. Au surplus , la Suisse a les
taux hypothécaires les plus bas du mon-
de.

L'orateur aborda ensuite les diffé-
rents problèmes qui ret iennent  l'atten-
tion de nos autorités fédérales. La
course à la réduction des heures de
travail d iminuera  sans aucun doute
notre revenu na t iona l  et a f fa ib l i ra  no-
tre position sur le plan de la concur-
rence internat ionale, sans, pour au tan t ,
l imiter  les revendications de salaires.
La situation des finances fédérales,
malgré le nouveau projet adopté par
le peup le, reste préoccupante. La revi-
sion de la législation sur les droits de
timbre et l ' impôt ant ici pé, comme l'al-
légement de l ' imposi t ion des valeurs
mobilières étrangères sont urgents  ;
une réglementa t ion  s imple  de l'imposi-
tion des fonds  de placement s'impose.
Il faudra aussi à 1 avenir  mieux tenir
compte des dif férents  aspects du pro-
blème f inancier  que soulèvent nos œu-
vres sociales. La surproduction de no-
tre appareil législatif fédéral risque de
nuire à la stabilité de notre vie juri-
di que et économique. Seules dans les
mauvaises républiques les lois sont
nombreuses. Le président de Loës ter-
mina son exposé en relevant les efforts
consacrés par l'association à la pro-
tection des investissements suisses à
l'étranger.

MOXTBRELLOZ
En bel anniversaire

(sp ) M. Alphonse Lenweiter, domicilié
à Montbrel-loz , a fêté mardi 29 sep-
tembre son quatre-vingt-dixième anni-
versaire, entouré de sa femme, qui a
80 ans , de ses troi s enfants  encore
en vie , 19 pet i ts-enfants  et 11 arrière-
peti ts-enfants .

Neuchàtelois en Mission
Quelque quatre-vingts missionnaires ou

couples missionnaires neuchàtelois sont
actuellement à l'œuvre au service des
société de mission, en tenre lointaine.

Ces missionnaires se rattachent à
la Mission suisse dana l'Afrique du Sud,
la Mission de Paris, la Mission de Baie,
la MlSEilon morave, la Mission métho-
diste, la Mission presbytérienne améri-
caine , la Mission biblique , l'Armée du
salut , la Communauté de Grandchamp.
Les plus anciens d'entre eux ont effectué
leur premier départ en 1919.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R1 )

ZERICD
OBLIGATIONS 29 sept. 30 sept.

8 M> % Féd . 1945, déc. . 103.— 103.—
3 >_ % Féd. 1946. avril 102.— 102.—
t % Féd. 1949 . . . .  98.— d 98.25
2 % % Féd. 1954, mars 95.— d 95.— d
t % Féd. 1955, Juin 97.85 97.75 d
S •/. CJ7.F. 1938 . . . 98.50 d 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p__ . )  1225.— 1225.—
Union Bques Suisses 2495.— 2495.—
Société Banque Suisse 1820.— 1820.—
Crédit Suisse 1&43.— 1840.—
Electro-Watt 1825.— 1827.—
ïnterhandel 3450.— 3450.—
Motor-Ctolombus . . . 1480.— 1490.—
Indelec 925.— 930.—
Italo-Suisse 822.— 818.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2442.—
Winterthour Accid. . . 840.— 835.— d
Zurich Assurances . . 5160.— 5175.—
Saurer 130O.— 1300.—
Aluminium 4150.— 4080.—
Bally 1430.— 1400.— d
Brown Boverl 3245.— 3250.—
Fischer 1575.— 1590.—
Lonza 1500.— 1S00.—
Nestlé 2090.— 2090.—
Nestlé nom 1400.— 1392.—
Sulaer 270O .— 2700.—
Baltimore 187.50 137.—
Canadian Pacific . . . 117.50 117.50
Pennsylvanla 71.75 72.—
Aluminium Montréal 14....0 150.—
Italo-Argentlna . . . .  33.50 33.75
Philips 714.— 738.—
Royal Dutch Cy . . . . 181 .— 181.—
Sodec 59.75 61.25
Stand. OU New-Jersey 213 .— 214.50
Union Carbide 6P6 — 60 ..—
American Tel. & Tel n . .50 345.—
Du Pont dp Nemours liT i.— 1120.—
Eastman Kodak . . . .  378.— 382.—
General Electric . . . .  3<m.— 340.—
General Motors . . 2r"1.50 243.—
International Nickel . 40R — 4n« ._0
Kennecott 406 .— 4M .50
Montgomerv Wnr . . -"1.50 230.—
National Distiller? 1»<l .— i"^
Allumettes B . l' B 50 tl l ' R .50 d
U. States Steel 453 .— 450.—

lt ¦* « f
ACTIONS

Ciba P'7S.— 6375.—
Sandoz f '"- p o i_ _
Geley. nom . . .  . P7F».— P°°n .—
Hoffm.-La Roche (b J ) 17850.— 17-975.—

LAUSA iW"
ACTIONS

B.C . Vaudoise 800.— d 880.— d
Crédit Foncier Viudnis  84 ..— 8.5 .—
Romande d'F .nctr lc i f '  S1").— 550.— d
Ateliers constr., Vevey G75.— d 675.— d

GKX f 'VK
ACTIONS

Amerosec 161.— 163.—
Bque Paris Pays-Bas 310.— 312.—
Charmilles (Atel de)  921 .— 94G.—
Physique porteur . . 800.— 708.—
Sécheron porteur . . . 555.— 545.—
S.K.F 294.— d 296.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise)

Le prix à la production
des betteraves sucrières

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé
le prix de la production des betteraves
sucrières, cultivées en vertu d'un con-
trat conclu avec la sucrerie et raff ine-
rie d'Aarberg S.A. et récoltées en 1959,
à 7 fr. 10 les 100 kilos pour une teneur
en sucre de 15 %. Le prix de base
accuse donc une réduction de 30 centi-
mes', par rapport à l'année dernière.
Les autres condit ions d'achat demeu-
rent inchangées.

Selon les dispositions légales actuel-
lement en vigueur, le prix doit couvrir
les f ra i s  de production moyens calculés
sur plusieurs années. Il se compose du
prix de base, ainsi  que d'augmenta-
tions ou de réfactions su ivant  la te-
neur réelle en sucre. Le nouveau prix
de base a été établi à la lumière de
toutes les données disponibles. La ré-
colte de cette année sera quelque peu
inférieure à celle de 1958, mais grâce
aux excellentes conditions atmospnéri-
ques, sa teneur en sucre atteindra un
degré assez élevé, impliquant le paie-
ment de suppléments correspondants.

Journaux d'enfants
A Lausanne s'est tenue l'assemblée an-

nuelle du comité consultatif et de con-
trôle de 1*. Ecolier romand » et « Ca-
det Roussel ».

Les rapports de l'_ Ecolier romand » et
de « Cadet Roussel » , intéressent vive-
ment rassemblée ; Ils reflètent la Joie
profonde , l'enthousiasme avec lesquels
les deux rédactrices accomplissent leur
tâche.

Mme Chevallaz, appelée à la rédac-
tion d'un grand quotidien, quitte celle
de « Cadet Roussel » après 4 ans d'ac-
tivité. Le comité enregistre avec grand
regret, également , la démission de Mme
Andrée Schlemner , rédactrice de l'« Eco-
lier romand » depuis 1950.

Le mandat du président , M. Bols ,
étant terminé, le comité fait appel à M.
Adrien Martin , chef du Service de l'en-
seignement pi_maire. Pour remplacer M.
M. Ray, Inspecteur scolaire , ' démission-
naire, le comité nomme M. P. Beau-
verd, Inspecteur scolaire également. Mme
Simone Cuendet , écrivain poux enfants,
rédactrice ad lr-terlm de f". Ecolier ro-
mand » , sera rédactrice ern titre dès
Janvier i960.

LES VOISINS

— Papa 1 Tu as aussi acheté Maman aux enchères
à l'époque ?

ACTIONS 29 sept. 30 sept.
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchàteloise as.g 1475.— 1450.— d
Ap. G-wr dj Neuchàtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15750.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 4950.— d 4950.— d
Chaux et Olm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 7000.— o 7100.— o
Etabllseem. Perrenoud 480.— o 4S0.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchàtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' , 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât. 3'_ 1945 101.25 101.25
Etat Neuchât 3V_ 1949 101.— d 101.—
Com. Neuch . 3% 1947 99.50 d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.25 96.— d
Ch.-de-Fds S'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3'_ 1947 99.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V . 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.— d
Tram. Neuch . S' _ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.75
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— 99.75 d
Suchard Hold 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchàtel

Appel du président
de la Confédération

La Semaine suisse rappelle chaque Mi-
née à nos concitoyens la valeur du tra-
vail qui s'accomplit dans le pays. Elle
constitue une sorte de synthèse des
efforts que les chefs d'entreprises pour-
suivent avec leurs collaborateurs , leurs
employés et ouvriers, dans le but de
maintenir des positions économiques fon-
dées sur l'esprit d'Initiative et l'exigence
de qualité. Le résultat de ce travail se
traduit en chiffres, mais aussi en satis-
factions morales qui sont les éléments
moteurs du développement technique et
du succès commercial. L'année qui TJ
se terminer bientôt s'est déroulée, df
manière générale, dans des condlti<_»
favorables à l'industrie, au commère
à l'artisanat, au tourisme et à l'agricul-
ture. Elle a donné à notre peuple da
raisons nombreuses de se montrer recon-
naissant. Ce sentiment dominera sa
cours de la Semaine suisse. Nous nom
souviendrons pourtant que la prospfWi!
ne doit Jamais pousser à la quiétude, su
contentement de sol , au sentiment que
rien de meilleur ne saurait être rectal-
ché. En élargissant le champ de nc_ v»-
slbllités, elle nous impose le devoir d!
nous engager davantage, de soutenir avec
force et résolution les communautés et
les hommes qui passent par des circons-
tances difficiles et qui attendent de nous
une attitude de solidarité.

Une Semaine suisse vraiment fructueu- j
se soulignera ainsi que si le travail est]
source de propérité. 11 est surtout un
bienfait lorsqu'il permet à l'homme d(
se perfectionner, de vivre en dignité,
d'agir pour le bien commun et d'y trou-
ver une condition de son bonheur.

Paul CHAUDET,
Président de la Confédération

Exposition Lcpavzov-Lemclo
A son retour d'Amérique , M. Métodl

Lepavzov-Lemeto, artiste peintre macé-
donien, a ouverte une exposition d-M
les salons de la rue Saint-Honoré.

C'est la seconde fois qu 'il expose 'Neuchàtel. Il nous montre quarante-cinq
pastels et treize huiles. Chacun de ses
tableaux est une réalité , vit de sa pro-
pre vie et révèle un talent et une maîtrise
exceptionnels.

Les pastels de cet artiste ont une
technique Inconnue en Suisse et «
France. Avec sa symphonie de couleurs
très douces, 11 révèle une âme sens"*-

Tous se tableaux offrent une t*Ije
perspective et touchent l'âme profondé-
ment par leur sensibilité. Voilà BjJ
exposition qui nous laisse un souvenir
profond.

Dans les meilleures galeries de Rom",
Munich, Prague, etc., parmi maints chefs-
d'œuvre, on peut rencontrer des œuvre»
de Lemeto, ce génial artiste.

Communiqués
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Générosité

(sp ) Mlle Alice Gelsler , qui est d«w,le 15 Juin 1959 à Auvernier , a fait T*
de sa fortune au comité neuchâJi
de la fondation <x Pour la vieillesse ¦
laquelle elle s'Intéressait depuis lô'temps, sous réserve de quelques _2_à des particuliers et à quelques œ_vrpieuses : la Société des missions de Bii*la Société des missions de Paris, l'Oeuvrde la mission romande (mission suis» ,la Mission de l'église morave , la Mlssir,phllafricalne en Angola , etc.

En voul an t recul er, un camion fribourgeois a heur té  violemment  la
maisonnette du poids public de Chevroux qui s'écroula sous le choc.

(Photo R. Pache , Payerne )

Camion contre maisonnette à Chevroux
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LES HAUTS-GENEVEYS
Une nouvelle agente cantonal .de jeunesse
(c) Les responsables  de la jeun esse
p ro tes tan te  se sont réunis  samed i «i
dimanche dern ie rs  aux Hauts-Gcnevevi
pour1 un cours d'orien tation sur le pro.
g ramme de l 'h iver  prochain .  Au cours
du culte de d imanche, Mlle Lucienne
Guinand  a été ins ta l l ée  dans  sa charte
d'agente  cantonale  de jeunesse par J,
min i s t è re  du pas t eu r  Jacques Rej niond.Le conseil synodal  s'était fai t  repré.
senter à cette cérémonie par M. Pj erre
Pi py, professeur  à la Chaux-de-Fonds,

Le projet du centre de jeunesse retint
longuement  l'a t ten t ion  des responsables
qui décidèren t de mettre  toutes leurs
forces à la réal isat ion de cette entre-
prise. Au cours d'une  manifestation
tenue sur le terrain même, ils décli.
rèrent ouverts les « chantiers de li
jeunesse ». Ce mouvement, part i dH
jeunes, organisera des camps de tri.
vai l  et trouvera une  par t ie  des fonds
nécessaires à la construction.

DOMBRESSON
Course des personnes âgéei

(c) Les personnes âgées de Dombresson
et Vil l iers  ont f a i t , samed i après-midi,
une helle course aux Franches-Mou.
tagnes. Transportées par 18 autorao.
bi l is tes, elles ont visité notammeii
l 'église de Sa in t -Ursanne  et l'abbatial!
de Bellelay.

Le retour s'est effectu é par Saint.
Imier. Un souper leur fut  servi [
Dombresson.

| La Côte d 'Azur - Nice I
¦ plus belle que jamais I
M vous Invite I m

Genève-Nice I
¦ par nos cars grand luxe, départ 9
¦ chaque mercredi ct samedi, avec M
m hôtel en cours de route, Pr. 59.— ¦
K Genève-Barcelone m
M tous les dimanches, avec hôtel m
m en cours de route, Fr. 95.— H
fl Demandez nos séjours avantageux ËJ
I « hors saison »

I ALDERSET & DUBOIS D
¦ VOYAGES Ë

; S 1(i > place Cornavln, Genève fl
I et votre agence habituelle fl

HONGRIE

Le Journal de Budapest « Nepszabad-
sag » a publié dans une forme réduite
le deuxième plan quinquennal hongrois...
Ce plan prévoit d'augmenter la produc-
tion de 65 à 70 % jusqu'en 1965, et la
production agricole d'environ 30 % par
rapport au niveau de 1958. Le mot d'or-
dre du plan est modernisation, produc-
tivité accrue et qualité.

Lea experts économiques sont d'avis
que le plan entend éviter les erreurs
passées en tentant d'établir un équlllbe
entre les besoins de l'Industrie lourde, le
courant actuel pour les formes collec-
tives et les demandes populaires pour des
biens de consommation meilleurs et plus
abondants.

Selon le plan, la productivité qui , de-
puis l'Insurrection n'a que lentement
augmenté, doit subir un accroissement de
40 % et le revenu réel de 26 è. 29 "/».

Deuxième plan quinquennal

Difficultés économiques
L'existence de « difficultés » dans l'ap-

provisionnement du marché Intérieur
tchécoslovaque vient d'être reconnue,
pour la première fois , par le comité cen-
tral du parti communiste, dans une ré-
solution sur les peispectives du plan
quinquennal 1961-1965.

« Il est Impensable de supporter plus
longtemps l'actuelle pénurie de certains
produits » , affirme la résolution qui sou-
ligne que des mesures appropriées vont
être prises pour remédier à cette situa-
tion et mettre fin ainsi aux critiques
<! Justifiées » des travailleurs.

TCHECOSLOVAQUIE

La question charbonnière
Les stocks des charbons belges conti-

nuent à augmenter lentement et Ils
approchent maintenant des huit mllllona
de tonnes, malgré la régression constante
du nombre des mineurs du fond (93,816).

Devant cette situation, le ministre des
affaires économiques, M. Van der
Schueren, négocie avec le secteur privé
(producteurs, utilisateurs industriels et
négociants en cl_a_-bo__ et en produits
pétroliers) en vue d'aboutir à un arran-
gement permettant d'y remédier.

Parallèlement , son administration a
élaboré des arrêtés ministériels qui ten-
dent à réglementer le commerce du char-
bon, tant pour le marché Intérieur que
pour le marché extérieur, à bloquer les
stockages et & limiter la progression de
l'utillsation des produits pétroliers.

SI les négociations du ministre n'abou-
tissent pas, 11 demandera au gouver-
nement que le parlement a doté de
pleins pouvoirs en cette matière avant
les vacances, de l'autoriser à prendre les
arrêtés mis au point par son adminis-
tration.

BELGIQUE

FRANCE

Les ventes suisses en France accusent
actuellement usie baisse inquié tante .  Dans
son bulletin hebdomadaire, la Chambre
de commerce suisse en France publie
les chiffres globaux du commerce franco-
suisse depuis Janvier 1989 et les fait
suivre du commentaire suivant : « Si les
ventes françaises sur le marché suisse
en août accusent une légère baisse par
rapport à celles dis mois de Juillet , elles
sont toutefois supérieures de 8,9 millions
de francs suisses â celles du mois d'août
1958.

» En revanche, les exportations' suisses
vers la métropole française sont non seu-
lement Inférieures de 10,9 millions à
celles du mois de Juillet de cette année,
mais aussi de 4 millions par rapport à
celles du mois d'aofst de l'année précé-
dente.

» 11 faut remonter jusqu 'en 1955, année
de crise des échanges franco-suisses pour
trouver un montant aussi faible des
ventes suisses sur le marché français.

» Si l'on examine les résultats du
commerce franco-suisse pendant les huit
premiers mois des années 1958 et 1959, '
l'on constate que les exportations fran- i
çalses ont augmenté de 52,7 millions, i
c'est-à-dire 10,3 poisr cent. Les expor-
tations suisses ont diminué de 8,8 mil-
lions, c'est-à-dire de 2,fi pour cent.

» SI l'accroissement des ventes fi-an-
çaises en Suisse est satisfaisant, la dimi-
nution des exportations suisses sur le
marché français est particulièrement
inqisiétante. En effet , la comparaison est
faite entre 1958, année ois toutes les
Importations en France étaient contin-
gentées, et 1959, année ou ces Impor-
tations sont presque entièrement libérées
et où l'on aurait dû s'attendre a une
sensible hausse des ventes suisses. A quoi
attribuer cette diminution ? Au fait de
la dévaluation, certainement, qui a ren-
chéri de façon sensible les prix de vente
suisses, mais aussi aux efforts de la
concisrrence. Signalons à cet égard qu 'au
cours des sept premiers mois de 1959,
les ventes allemandes en France ont
augmenté de 25 milliards de francs fran-
çais, c'est-à-dire de 15,3 pour cent par
rapport à celles de la même période de
l'année précédente. »

Inquiétante baisse
des ventes suisses Concert au temple

(c) La société d 'émulation du V_
de-Ruz, don t  le but est d'organisé
des spectacles et manifestat ions _
valeur, a organisé dimanche après-midi,
au temple de Savagnier, un concert
donné par l'Orchestre de chambre dl
la Chaux-de-Fonds.

On peut féliciter ce groupe qui sut
donner  de la belle musi que fort appré-
ciée des connaisseurs accouru s de li
localité et des vil lages environnants

SAVAGNIER

du 30 septembre 1959
Achat Vente

France —.85 —.80
O.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.25
Belgique 8.45 8.66
Hollande 113.— 115 —
Italie — .68 — .70 Vj
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autr iche 16.55 16.85
Espagne 6.85 7.25

Billets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  30.—/SI.—
françaises 30.50i31.50
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.90/8.20
lingots 4885.—/4910.—

Marché libre de l'or
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Le seuil interdit

FEUILLETON
ae la « Feuil le d'avis de Neuchàtel »

par 19
SAINT-ANGE

Ils demeurèrent un instant liés par
leur poignée de main , liés aussi
Par le même regard , en quelque
sorte hypnotisés. Il la trouvait terri-
blement austère , dans sa robe auxlongs plis rendes, avec un visage
CK* dan s de l'ivoire doré.

Elle le trouvaii t vieilli soudain , les
I VTM 

marclu":'s ('e flétrissures soins« haie. Il détourn a les veux comme« 1,examen de la jeun e fille l'eûtgène.
Mlle de Flossac s-e prit à rire.
— Eh bien ! vous vous en faites

W accueil ! N'êtes-vous pas comlenls
06 vous revoir ?

-— Moi , je suis ravi , s'empressaM protester Bruno , qui se courbaW un sac ouvert à ses pieds pou r
L, «couvrir quel que objet . Maissoudain , devant l'apparition d'Ade-

rû Je ,me su'is seniti très intimidé...Cherchant toujours parmi desvêtements , des trousses, il continuau une voix qu'il voula it caressante :
v 

~~ Rêvant sa pur e silhouette , uners de Mallarmé m'est revenu enmemo.rc . «Et Lys ! l'un de vous'°us pour l'k-gèn_d.é ! _¦ Vous êtes^aiment liliale , Adeline !

Elle coupa court :
— Bruno, nous n ous réjouissons

de votre retour, mais il me semble
que votre équipée espagnole vous a
fatigué.

Il s'empourpra avec cette facilité
qu'ont les blonds à rougir.

— Je le nierais difficilement. Je
suis exténué. Ces Wright sont d'une
résistance d'acier . Avec bon nombre
de whlskies par jou r, ils sont ca-
pables de rouler dix heuras, de
bridger ou de danser jusqu'à l'aube.
Je n'en puis plus.

— Comment les appelles-tu? s'éton-
na Mlle de Flossac. Les Wright , tu
nous avais parlé des Clark ?

Bruno fini t  par extraire de sa
valise deux petits paquets , dont il
offri t  le premier à sa tante et le
second à Mlle de Morogue.

— Ce sont de modestes cadea-U-.
qui vous prouveron t que je pensais
à vous !

Non sans hésitation , il répondit
enfin à la question de la vieille
demoiselle :

— Oui... oui... les Américains por-
tent souvent plusieurs noms. Ceux-là
en ont troi s sur leur carte de
visite : Lloyd , Wright , Clark ! On a
donc le choix pour les désigner.

L'incident passa inaperçu. Mlle de
Flossac était en train de dévelop-
per son paquet.

— Une mantille !... Merci ! Elle
est magnif ique ! Pliée dans mon sac,
elle ne tiendra pas de place. Je
n 'aurai plus besoin de mettre un

chapeau pour monter à 1 église.
Dans une boîte ancienne, Adeline

découvrit un éventail andalou. Il
était peint dans le goût à la fois
rustique et galan , de Bayeu. Des
villageois dansaient dans une cour
de ferme. Une fine crête de sierras
bleues s'inscrivait derrière les mains
crispées sur les castagnettes et les
tambourins brandis.

— Vous plaît-il ?
— Je suis très touchée, Bruno,

c'est une œuvre exquise. Elle devien-
dra le plus bel ornement de ma
vitrine.

Elisabeth init ervimit :
— Tu es extraordinaire, Lina, et

si peu coquette. On t'offre un éven-
tail et tu ne songes même pas à
en jouer . Voilà ce que tu aurais
dû faire.

Elle se saisit du colifichet , le
déploya , l'agita , s'en couvrant le bas
du visage, le reploya , le tout en
se pavanant de la plus galante
façon,.

— Tante Zabeth a raison , vous
n 'êtes pas assez coquette. Prenez
une leçon, Line !

Cette dernière .sourit sans se
décontenancer.

—Expliquez-nous donc comment
vous nous êtes arrivé à une tell e
heure... au risque de troubler le
repos de marraine, encore souvent
fatiguée ?...

— Tatata, fit la vieille fille, je
m* porte très bien. Je m'ennuyais
de toi , voilà tout. Alors ?

— Alors, c'est très simple. Un

train, m a  déposé à Langeac au
milieu de la nuit . Evidemment, j'au-
rais dû coucher à l'hôtel . Je n'ai
pas réfléch i ; de la gare, j'ai télé-
phoné pour réveiller , non sans mal,
un chauffeur de taxi qui m'a laissé
au bas de la oalade.

Il s'inclina et baisa la main de
Mlle de Flossac.

— Me pardonnez-vous, tante Zab ?
J'avais hâte de retrouver notre
douce intimité.

O O O
Brun o reprit ses habitudes de tra-

vail, de conversations, de prome-
nades, mais il y avait plus de
désinvolture dans ses manières. II
feignai t de vouloir moins s'imposer
à Lina.

— Je connais suffisamment le pays
pour y errer seu l. Je nie puis vous
forcer à m'accompagner partout et
toujours ...

Parfois , il décrétait qu'il irait à
Langeac compulser des archives et
il partait après le repas de midi
pour ne rentrer que par le train
d'avant dîner.

Il avait l'impression que son ab-
sence l'avait servi. Adeline lui
semblait moins cabrée , moins rétive ,
et il était vrai qu 'elle acceptait
désormais la présence de Flossac
avec une amitié confiante. I-orsqu'il
les quittait , les deux femmes éprou-
vaient une sensation de désœuvre-
ment qu© Lin a ne prenait même
plus la peine de cacher à sa mar-
raine. Celle-ci ne hasardait plus le
moindre plaidoyer en faveur de

Bruno, mais elle se réjouissait du
cours favorable des circonstances et
des changements qui affectaient
insensiblement les états d'âme de sa
filleule.

Par un après-midi interminable et
lourd d'orage, Elisabeth et Lina
lisaient en tête à tête, devant la
fenêtre donnant sur le val. La
jeune fill e, nerveuse, jet a soud ain
son livre sur le guéridon.

— J'ai besoin d'entreprendre une
besogne quelconque. Le temps me
pèse. Bruno ne permet guère à
Armelle de pénétser chez lui pour
fignoler le ménage, je monte là-haut
secouer la poussière et essuyer les
meubles.

— Quelle idée , tu n 'es pas en
tenue.

— Je passe une blouse , je mets
un foulard el je prendrai un tub
avant le dîner.

— Si cela t'amuse, je n 'y vois pas
d'objection !

— J'ai besoin de remuer . Excuse-
moi I

Elisabet h eut un sourire plein
d'indulgence .

« Bon signe , pensait-el le , si Ade-
line songe à soigner le décor de
son cousin. Noms progressons. Il
faudra i t  peut-être pousser à la roue ,
mais je n 'ose encore. Pourtant, je
me sens bien lasse. »

Elle abandonna aussi son livre
pour s'acagnarder dans la bergère,
en fermant les yeux.

Lina se rua à l'ouvrage et très
vite eut rétabli dans la chambre

du garçon une éclatan te propreté
et un ordre parfait.

« C'était indispensable ! »
Sur le seuil, elle s'arrêta un ins-

tant et convint :
« Je comprends que Bruno se

plaise ici ! »
Elle remarqua alors sous la table

de travail la corbeille pleine de
papiers. Elle la prit sous un , bras
et descendit en chantonnant vers
la cuisine.

« Qui m'eût prédit que j'aurais , un
jour , de telles attentions pour Brun o,
m'eût fort étonnée . Lorsqu'il est
absen t , je m'ennuie. Sa présence me
distrait  et peut-être  ai-je pris la
mauvais e hab i tude  d'être distraite...
Dan . une heure maintenant, nous
commencerons à guet ter  l'arrivée du
train. » .. , . ._

Dans la cuisine déserte , elle s assit
sur un escabeau devant  l'Aire où
rougeoyait encore une souche . Elle
avait posé la corbeille sur ses ge-
noux et commençait à jeter sur
la braise des feuilles de manuscrit
froissées , des bout s de lettres déchi-
rées, des étuis de fi lms et de crème
à raser. Une longue enveloppe mau-
ve, d'une format inaccoutumé , lui
resta entre les doigts. Elle la re-
garda parce que la couleur lui rap-
pelait aelle die la mirssihle que
Bruno avait enfouie dans la poche
de sa robe de chambre, le jour
où il avait  décidé d'aller rejoindre
« le commanditaire » américain.

(A suivre.)

j L'INDICATEUR |

vient de paraître i
H II est en vente partout dès ce matin M
3 au piix de 1 fr. 70 l'exemplaire M
3 Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est M
j  dimanche matin que l'horaire d'hiver u
j  entre en vigueur M

l'indicateur simple, complet et trës lisible, M
J l'horaire le mieux adapté à nos besoins M
! est en vente partout : H
1 aux guichets des gares et des bureaux de poste, dans tous les kiosques, dans les librairies et

dans de nomb reux magasins. r .
j  A Neuchàtel, et dans la plupart des localités de la région , l'indicateur«ECI_AIR sera offert

à domicile par le* porteuses d* la « Feuille d'avis de Neuchàtel ». '"

A vendre belle

cuisinière à gaz
en parfait état, 4 feux
émail granité, avec al-
longes, Fr. 85.—. Pavar-
ger, Eglise 6, tél. 5 11 91

|H / apporte dans chaque magasin ^Hpr ff - «fe* f*!Ë0i:' ' *\ $̂
/  le délicieux chocolat Lindor. Ŵ M Wxj ÊEÈ Ém

à déguster de nouveau ce m  ̂ ip»1̂

chocolat au lait qui contient un
fourré d' une délicatesse
incomparable et unique

'- ' Il -
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HERNIES
}l Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
breveté , n est dans le monde entier le

t premier et le seul bandage herniaire qui
• puisse contenir, sans aucune pelote, les
I hernies réductibles les plus volumineuses.
I Une des remarquables propriétés de ce
j nouveau bandage est de réduire, de lul-

R
méme, sans aucune pression, les tumeurs
de quelque Importance qu'elles soient. Plu-
sieurs milliers d'applications nous permet-
tent d'en garantir son absolue efficacité.
Nous avons complété la gamme de noa

? modèles élastiques par le tout nouveau
bandage breveté : l

LE SPICAL
Il présente une articulation pl__»tlq_UB qui
permet une contention plus complète des
hernies Inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous Invitons à la

L démonstration et à l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

r ^̂ ^ ^^̂ ^j i ______IJMI_______"

mm Amr —M^̂J£^̂ ?~ B̂HM

I J

mWê&mrm&àw 19 Fj . HOPITAL_ ._g/iW/--i-Wfo.>ii Tel.5.14.52
?£ÇO/T TOUS LES JOURS -MARDI EX CE Pré

Renseignement» et essais gratuit*
Visite à domicile sur demande

Beau choix de cartes dl visiti i l'iupriMne dt et journal

iUJ SAMEDI 3 octobre
VOY AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchàtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS 

 ̂ .̂eS^̂ ^Ŝ -SÎ^^Sllfe ŵde la Chaux-de-Fonds de Neuchàtel, de Bienne, ^^
^^=î ^̂ Ppl5ë|f\l I WjT*5r>*

place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 pSfi^^ î̂
ÛgS?  ̂

j 
SSf§S^^|̂  

î __J ^5^
Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants ^̂ ^p-̂ pn5r____fai____|_i______^̂ ^̂ ^̂ ^\ l__iÉ_l__i Ifeà la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ŜlL^̂ ^^̂ ^m^̂ ^̂ ^ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n'̂^ '̂

A vendire à Neuchàtel

SALON DE COIFFURE
2 places pour dames, 2 places pour mes-
sieurs. — Offres sous chiffres P 6123 N à
Publicitas , Neuchàtel. Maintenant ^BÎ ^̂ WBvous plantez - sans peine MWÎÎÎM ny if /ÊÊlim

ou soins particuliers-vos Ml, M \¥ ,  jWlW/Êm_^moignons à fleurs 1||| j j Ê Ê Ë M  ¦¦•* vons ^m{re*
hollandais... ^̂ kmr wm au PrintemPs

»\V«L ¦ IB __r/llfflM___r Pourêtresûrdelaqualité- adress-*
¦_v\\^___ mïlmmP/^mW vous au sp écialiste professionne l
X_-W\\\i____ 11Immm /y m ou au ma K asu;i spécialisé. Deman-
WL wWw 91 __Kfl/i____l dez-lui la nouvelle brochure en

^-ÈliVv^m li ___T • w ____r couleurs contenant tous les con-
mvfls^^-k B W. tf ér se^s c'c CLHture > clu'" vous remet-

^^^-̂ iyV ^^^Milfj ^F ' tra gratuitement , ou écrivez à Case

¦H Bu

La sauce
tomates
avec (viande)

>____. _B

d'après une recette jÊMl \_ Ŝ !̂t:"___
m r .__-HC___-S-_MH?_S \ ^ï-» "--. Y- * ŷ ?S__L

_ nH_~_ i _ _ - «-* ;»%_~_ kT____-______________£_ «J_____A * £ -¦¦:• .v ~ >̂- *« %. vlnapolitaine &S_ ______g__ W.̂  M&#-ff Mit

B(lal̂ Kij^___ !__vl___i_ !̂ __l_Bffi5-------̂ ^^ ¦ BB,"

___H -____k "̂tt_ i rialWr r_-_H _____ ^̂  '̂ W'-MlUt " -SÊ&m^

^B̂ WBBj Ŝ^M^̂ ay aromatique ^^^^
^| 

OF 
savoureux

^̂ ilî  ̂ CONSERVES HERO LENZBOURG

' ___!

In  

P6AB I .40*. DÈS AUJOURD'HUI I
A D  ill I li Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 I
i 1 f̂ 

Il II |1 p _» Hr Samedi matinée à 14 h. 45 Wm
MS I llkli ,—— —r—— -\ H

___Pa WmJB I Dimanche 4 octobre * NI
™ ™ Tél. 5 21 12 ^̂  ̂ séance après le cortège j |||

La merveilleuse actrice mm |È. .J&X ¦§!

L'AUBERGE ^^B ^dmis ^S  ̂ans H

H IIELJJN HB^ #  ̂ ******' HT c è̂fcr< I

I w AN ACTA^IA IH ¦?m>fÊi m /\ li|\i 3 l_nii___fl^rV I

SCÉNARIO |||S

p La dernière des Romanov... 9
...ou une vulgaire mystif icatrice ! H

,|2n lB_Bui-iM_fc___BHH-B-IBiiHHI__H_l £____¦ HMHI ¦...Sx.Fltt ____-3i ____ti___i H
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PâiôrT)6nt CiGS COUDOnS S6mSStrî©IS  *'0Ur fa 're VB*°" ,e droif à 'W^'a'ion ou à la restitution de l.rnpôf anticipé, tes
»_  _-» monlanfs suivants sonl déterminants:

au 1er octobre 19591 USSEC fr. 10.19 SWISSIMMOBIL
___________ K_r*a——__i_____rj__i_____ .______»___________ i Série genevoise fr. 10.50

p t¦ ' '
¦ ' ":-<̂  f î̂^̂ ^pl r.M.. nN ., . ...c TRUST INTERCONTINENTAL fr. 3.63 SWISSIMMOBIL, Série D fr. 25.—aP_jaJĝ ^̂ B̂J_[ IJP'^̂ VJ1 Jnul 'l \-uupuii nu i /  , tr. I /./ J

T; ̂ ; ; • j  l̂ «\ | *"J hn| g j& moins: j Das renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs do certificat1!
m aii JL̂ JL ,J . ' [L jffi*^ 1 'mpÔ* antlcî p<* . fr- 2-75 domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement.

Kg Ŝ^̂ ^WfflS Ĥ ^Ĥ RHH M —' '— Domiciles de paiement :
î'_ _ - y.j[-;t. \yj - ~¦ ̂ JttSt\BkJ%l'̂f-X^t^î'^S «H ^n ™

on
'
jn
' 

ici d'à Fr. 11.05 sera vnrs *  _ u_ porfouri d«
' ___R1111,111SI_nTr_R _̂___r*Ç^:< — K __¦____,' eorl if icùti domiciliés à l'ilranair pour lt. coupon» munli »

&É riir^̂ ^^^- *''u",•"•,,•",," <i• <"pô,• S O C I É T É  D E  B A N Q U E  S U I S S E

moins: fir B* "̂" * S? " '" '"*'*& i el leurs sièges , succursales et agences

impôt anii_.pé°
UP6nS 

fr!-:?? fr. 1.- f _̂_^̂ BHrWHW!li 
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

par part _r.—.50 m |̂ .-- . | ISL-LiifSs&ilB 
'"_, 5 Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces

Un monlanl nol do fr . 3.84 sera verié Dur porlaurl do ^B___S
" 
-  ̂' ' H * V .̂  établissements,

csrtil lcati domicilias a l'élrangar pour Ul coupon, munis .. ' J _J__ r5d'una alleslaiion d. dé pôt. U6 _̂S'_f^^^_^_i_i^.'_ _̂â f̂_r___rE-ï' -'¦ Vi _v ^7 ¦* _-'-'.* , 
^

1 P " ' ': «^' . s 
?̂ Ŝ 5̂"''4'̂ ^  ̂ La fortune des invesfmenfs trusts 

gérés par la Société Internationale de Placement»
b- - ' :' ,/ --~^J 0̂"fJ ŷ'y^ (SIP) avait , à mi-septembre 1959 une valeur de fr. 941 000 000.—
\" sft '~ \̂&r j lm^Ê Coupon No 43 fr. 25.—
B lill-fTlYl'B BiT iTm^̂ -T-̂ iTi-8  ̂ moins:
SVH'I'I «V-Vl Ik i  II il 1111 I *̂ 1 imp ôt sur les coupons fr. .75 r L émission de parts des séries suivantes est actuellement en cours:

Kj MFj &^Mtmmmmwmamamtamm Â impôt anticipé fr. 6.75 fr. 7.50 „ , , , . , .
M**H_|rl|fJM-mT T̂-Tr̂ B ¦ ¦ _ - : 1 M — Pilx d éinlwon Rcndcmcnl
j. - *ij . >_ _K ¥-*<** /ffl par part tr. 17.50 j tnv. env.
* ¦ "̂ _̂_^»Jm _̂H(i-li i EUROPÀ-VÀLOI.
^̂^ t̂_m_BR_n__n Fonds de placement pour valeurs europ éennes fr. 116.25

Coupon No 27 fr. 10.50 Br j| *
'
>
^

" " *¦__! -'\r /*/!$ î USSEC
moins: f P̂ || ^PS|I4 W*îÏ _̂^  ̂

Fonds de placement pour valeurs américaines fr. 778.—• 2 }A%
imp ôt sur les coupons fr. —.315 f ____4T__I__I DtSl nM-nHlSl Ml'  ̂ _ .

ul[,.
impôt antici pé fr. 2.835 fr. 3.15 k BâAMBBIllIl |M|SI»lia CÀNASEC

" 1—;—77; _(_ lyW * Ĵ ĴP!fîiy-î,¥!ï'KI-iI_5» >̂. i Fonds de placement pour valeurs canadiennes fr. 629.— 3/_ /.
par part fr. 7.35 El P ' «e "fetf. ' . _ , " :

_lMĤ #?C'v;t1:_--; : K.Viw'î .''i:"l̂  j SWISSVALOR NOUVELLE SéRIE
*""™*"'̂ ™*™™™M^̂  Fonds de placement pour valeurs suisses fr. 121.50 Vit %

\P O I S 5 0N 5  FRAIS |
du lac de Neuchàtel .

Bondelles et filets - Palées et filets
l Filets de perche - Truites vivantes
\ Bondelles fumées

Grand choix de poissons de mer et filets, frais, _ ',
/ fumés et salés j :j

i / Cuisses de grenouilles . '

[ LEHNHERR FRERE S i
I GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ,'<• ¦

DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel Wi
Expédition à l' extérieur - Ventj  au comptant , y

l !
S RÉPARATIONS DE CHEMISES ;

ESESirjy
8 Confection de beaux cols, m6me sans étoffe :¦ de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
"j rue du Concert , chalet vis-à-vis de la S

€ Feuille d'avis », NEUCHATEL ;
m
t......... • i

^^^^immmmmmmim

I

Une bonne nouvelle 11
Dès maintenant , les membres de notre société bénéf ic ien t  d'une __p8B

RÉDUCTION DE 10 % |
sur le prix de tous les cours donnés par l'Université popu la i r e  neuchàte lo ise , indiépendam- »«.___
ment des au t r e s  r i s tournes  ou rabais don t  ils j ou i s s en t  déjà. .-.TcW

Tl leur suf f i t , pou r obteni r  ce t te  f aveu r , d'inscrire sur le bu l l e t i n  d'inscription : « Membre HFTOI
de la S.C.C.N.» et, si possible, d'indiquer leur  n u m é r o  de sociétaire. Sirtfi

Les bul le t ins  d'inscription peuven t  être déposés dans nos magasins ou à nos B_c____
bureaux.  Les paiements , en revanche , do iven t  se f a i r e  sur le compte de chè ques _______ ____

Rappel des cours donnés par l'Université populaire __E____|
Allemand - Anglais - Biologie - Ar t  de s'exprimer - Dro i t  - Histoire contemporain* - L i l l e -  _Kt«S
rature - Mathématiques - Philosophie - Psychologie - Physique ' - Sciences religieuses BgjB

Nos i n s t i t u t i o n s  politiques nî^JM

__ T_ ft T f l - i ^ r ^ "  Début des cours : 5 octobre t^mwpFimmwFn$m

Fu, * ____ Utfi V W lie W V v  U U W W uf W W V t f W  tf W _¦ W W W tf W W W U tf W W W l_f W M W _f _f tf w W W tf W tf w M w tf ¦ Wmv W _j __fc___________________________ B!t H

OUVERTURE
d un nouveau magasin

à Auvernier
L/sez ef venez voir |

I 

Meubles de style
À DES PRIX EXCEPTIONNELS
10 armoires, Louis XV, Louis XIII,

vaudoise Fr. 250.— 800.—
2 petits bureaux Louis XVI, Louis XV

Fr. 70.— 250.—
4 tables demi-lune . . Fr. 50.— 100.—
5 fauteuils Louis XVI , Voltaire, cra-

paud Louis XIII . . Fr 30.— 120.—
1 meuble vitrine Renaissance Fr. 130.—
1 canapé ancien Fr. 150.— I
1 bois de lit Louis XVL., . . Fr. 130.— ||
4 chaises Louis-Phi l ippe  rembourrées I

les 4 pièces . . .'_ „ . . Fr. 100.— I
1 commode secrétaire Louis XVI

Fr. 200.— |;
1 meuble 3 corps, neuchàtelois

I

Fr. 180.— |
2 tables rondes anciennes

¥t. 140.— 220.— i
2 tables rectangulaires Louis XVI, l

Louis XV . . . .  Fr. 90.— 140.— I
ainsi que glaces, rouets, peintures, pla- !
que de cheminée, cuivres, bougeoirs, I
bibelots divers, etc. è
MEUBLES restaurés et non restaurés I

Le roi du bon marché
Auvernier route cantonale W. LOUP I ;

I llIBIIt ¦IBi-llllll -MllW II-ilPl lII IIIIIIIII IIIHW 1IHI

N'hésitez pas!
Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Mallle-er 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile — Facilités de paiement

I tW.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1_________

— ^ 
Ce matin,

/*'_^5y» au camion de Neuchàtel,

^MM<̂  ven'e ^8 superbes !
w™* petits bolets

de montagne
D'autres articles avantageux. Beaucoup de
raisin, melon extra du pays, grosses salades E
pommées, 4 pour 1 fr. >'

New prix eont affichés au tableau '
Tél. 6 15 65 j

Se reoomm anctent : Mme et M. Leuba i
I

¦¦¦ ¦¦ ¦..--«««¦-¦-¦--¦¦¦¦¦¦-¦̂

Chromatique
72 touches, 96 basses,
marque « Plglnl Carbo-
narl », Fr. 220.—, con-
viendrait pour débutant.

Chromatique
piano

41 touches, 120 basses, 2
registres, marque «Scan-
dalll», état de neuf ; prix
à convenir. Offres à Be-
nolt-Plaget , tél. (008)
9 32 70, les Verrières._______________________ ^^_

1 MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

/ Agencement de magasin
/ Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vent* d» meubles
en tons genres

S E R R I È R E S -  Neuchàtel
Tél. 5 15 52

y_ ..j . &&"t.'' '̂ s8_________
H QUE F A I T

iSjzot
[' j S UPERSTEBEO

Porte
basculante

& vendre, système Hart-
mann (2 m. 10 x 2 m. 40).
Partie supérieure vitrée.
TéL 7 56 20.

LE GANT
comp lément  indisp ensable

de la
f emme élégante

/v/ GANT DE PEAU - ^\
/ en suède de superbe qualité dans les V^IOU \

coloris blanc, castor et perle . . . \J

GANT DE PEAU 11tanné souple et élégant, dans les nou- S I OU
veaux coloris mode __L_ .iL

GANT DE PEAU _
en qualité de peau lavable, fabrica- |' *^\OV_/
tion « Lauret », coloris mode . JL \S

Un b e a u  g a n t  s 'a c h èt e

^Ul7lOBÏRE
¦ NEUCHÂTE l

:<Wr̂ Tm'V̂ mmwmwm'VVV ^

| L'INDICATEUR j
mmmm\̂ SSr Amw w- 9^7 ^Çrîr

| vient de paraître
I II est en vente partout dès ce matin J
! au prix de 1 fr. 70 l'xemplaire

\ j
j Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est
| dimanche matin que l'horaire d'hiver !
| entre en vigueur

!! l'indicateur simple, complet et très lisible
l'horaire le mieux adapté à nos besoins

I est en vente partout :
j j
[ aux gulchete des gares et des bureaux de poste, dans tous les
I kiosques, dams lee librairies et dame de nombreux magasins. ;
!
j a Neuchàtel, et dana la plupart des localités de la, région.,

l'Indicateur EOLAIR sera offert à domicile par les porteuses j
! de la, c Feuille d'avla de Neuchàtel ».

| |
____________________________________-__^^



Il est de plus en plus dangereux
de se promener trop près du Tibet

Trois alpinistes en firent la dramatique expérience
Depuis l'automne 1950, date de.

l'invasion du Tibet, la Chine de
Mao Tsé-toung, maitresse de ce pays,
est aux portes de tout le sud asia-
tique, du Laos au Cachemire. Il y a
doue bientôt dix uns- qu 'elle occupe
ces positions, mais il a fallu le sou-
lèvement tibétain de mars 1959 et
les incidents de frontière de ces der-
niers temps pour attirer vers ces
régions quasi inconnues l'attention
du monde entier. Nous voilà loin de
l'époque où la Grande-Bretagne,
installée en Inde, favorisait la neu-
tralisation et l'isolement du Tibet ,
énorme « tampon » interdit entre
l'Inde, la Chine et la Russie.

Aujourd'hui que la Chine tient
tous les cols himalayens, ses troupes
font même des incursions dans des
contrées qui, en géographie politi-
que et naturelle, appartiennent à
d'autres pays : Inde, Népal. Mais on
aurait tort de croire que ces raids
et ces incidents datent de ces der-
nières semaines. Nous avons sous
les yeux un récit qui relate l'odys-
sée de deux Anglais alpinistes et
d'un Népalais faits prisonniers en
plein territoire népalais par des
Chinois qui les entraînèrent jus-
qu 'au Tibet.

Une expédi t ion  himalayenne
du Pays  de Galles

En octobre 1955, une expédition
d'alpinistes du Pays de Galles se
trouvait dans le Népal occidental
sous le patronage de la « Royal géo-
graphie Society » et du journal
« Liverpool Daily Post ». Au cours
d'une reconnaissance, le chef de
cette expédition, Sydney Wignall ,
son compagnon John Harrop, un
jeune Népalais, étudiant de l'univer-
sité de Bénarès, Damodar Suwal, et
quelques porteurs furent brusque-
ment entourés, à leur intense stu-
peur , par une douzaine de soldats
chinois armés de mitraillettes qui
les fouillèrent minutieusement, puis
les entraînèrent vers le Tibet. Après
quelques jours de pérégrinations par
monts et vaux , glaciers et cols, toute
la troupe arriva à Taklakot , bour-
gade perdue du Toit-du-Monde où
résidait une garnison de près de
4000 soldats. Une activité militaire
intense régnait en ce lieu, la popu-
lation tibétaine se voyait forcée
d'aider à construire de grands murs
et il n'y avait pas besoin d'être de

Un des sommets de l'Himalaya qui  attire les alpinistes : le Satopanth
7075 mètres.

l'Intelligence Service pour s'aperce-
voir que ces murs deviendraient des
casernes, des dépôts et des fortifi-
cations I

Les porteurs des Anglais reçurent
l'ordre de s'en retourner vers le
Népal, ce qu 'ils firent en pleurant.
Wignall réussit à glisser dans la
main du chef porteur un billet dans
lequel il avertissait de leur enlève-
ment les camarades de l'expédition
restés au camp de base. Malgré les
tempêtes qui faisaient rage et con-
tre l'espoir secret des Chinois , les
porteurs parvinrent  à passer les
cols et à rejoindre les autres mem-
bres de l'expédition . Ceux-ci, très
inquiets de la disparition totale de
Wignall et d'Harrop, n 'étaient pas
loin de les croire morts. Ce qui se
passait ne valait guère mieux !

Messages d'alarme
à Khatmandou,

à la Nouvelle-Delhi
et à Londres

Des messages d'alarme, à marches
forcées, furent  envoyés à Khatman-
dou, puis à la Nouvelle-Delhi et à
Londres. Aussitôt avertis, les gou-
vernements du Népal, de l'Inde et de
la Grande-Bretagne demandèrent
l'élargissement immédiat des deux
Anglais et du jeune Népalais. Le «Li-
verpool Daily Post » remua ciel et
terre pour venir en aide à ses pro-
tégés, allant jusqu 'à fréter avions
et hélicoptères. Le directeur du
journal empoigna son téléphone et
dit : « Nos amis sont en prison au
Tibet... passez-moi le dalaï-lama au
téléphone ! » Mais on découvrit
qu 'aucun câble téléphonique ne re-
liait Lhassa au monde extérieur. Et
parents et amis des disparus n'eu-
rent plus qu 'à attendre avec l'an-
goisse que l'on devine leur retour
problématique.
A Taklaltot pendant ce temps...

A Taklakot , les trois prisonniers
subissaient dans toutes leurs ri-
gueurs les excès de la « justice »
chinoise. Une commission d'enquê-
te, composée de cinq officiers de
grade élevé, dont un seul parlait
l'anglais, et du gouverneur tibétain
de la région , les fit comparaître.
Ce furent  alors des interrogatoires
sans fin , des questions, des suppo-
sitions dont la bêtise la plus in-
croyable le disputait à une igno-
rance qu'on ne peut imaginer.

— Quel est votre vrai nom, pas
celui de votre passeport, l'autre, le
vrai ? Pourquoi prétendez-vous être
ingénieur et votre passeport porte-
t-il administrateur ? Que signifient
ces cartes de visite dans votre porte-
feuille ? Pourquoi avez-vous empor-
té dans vos bagages les drapeaux
du Népal, de Grande-Bretagne et
des Nations Unies ?

— Pour les faire flotter m som-
met du Nalkankar, comme c'est la
coutume et comme ont fait d'autres
expéditions antérieures...

— Avouez plutôt les ordres se-
crets que vous avez reçus des Na-
tions Unies... Quelles sont ces expé-
ditions antérieures ? Où siège le
quartier général secret de ces expé-
ditions ? Qui étaient cet Hillary et
ce Tensing qui ont eu l'audace

d'occuper le sommet de l'Everest,
en territoire chinois ?

Wignall, excédé, ne répondait
quelquefois que « Allez au diable I >
ou alors il s'occupait de faire « mar-
cher » ces ignares. C'est ainsi qu 'il
avoua avec le plus grand sérieux :

— Hillary et Tensing sont allés
au sommet de l'Everest en portant
des bouteilles d'oxygène...

Cette « nouvelle » souleva la plus
intense émotion dans l'aréopage I
L'officier qui parlait l'anglais posa
ensuite cette question incroyable :

— Qu'y avait-il dans ces bouteil-
les d'oxygène ?

Wignall s'apprêtait à répondre :
« De l'oxygène, imbécile ! » Mais il
voulut pousser la plaisanterie et
répondit gravement : « De l'ura-
nium » 1

Ces comparutions incessantes n _
tendaient qu 'à un but : signer un«confession. Les prisonniers devaient
reconnaître qu'« ils avaient particiné
à une invasion illégale de la Chine
populaire ». Tous trois se re fusèrent
catégoriquement à cette confession
Retournés dans leurs répugnant*
cachots, ils conservaient un excellent
moral, ils chantaient, ils j ouaient
aux cartes, ils affublaient leUrs« juges » et leurs gardiens de sobri-
quels'; il y avait « Mielleux >«l'homme singe», « Schickelgruber>|
Les semaines passaient quand tout
à coup ils sentirent l'atmosphère
changer à leur égard. Us devinèrent
que des instructions avaient été en-
voyées de Pékin. Au cours d'une
ultime confrontation, leur libération
fut annoncée à Wignall à une con-
dition : rentrer au Népal non pat
un col facile et proche, mais par
PUrai, à 6000 mètres, inaccessible
en cette saison...

Dans la nuit qui précéda le dé-
part , les soldats chinois qui , en
général, s'étaient montrés pitoya-
bles envers les prisonniers, festoyè-
rent en leur compagnie et , dans le
fumée des libations, s'abandonnj-
rent à des confidences : une grande
route stratégique était construite de
Tchoungking par Tcharado-Lhassi
jusque près du nord du Cachemire,
Les trois hommes comprirent alort
pourquoi on les soupçonnait d'es.
pionnage.

Retour dramatique
Le retour fut terrible ; d« toute

évidence, les Chinois espéraient qu»
Wignall, Harrop et Suwal disparai,
traient corps et biens dans quelqui
crevasse ou mourraient de faim ei
route. Après quatre semaines où ili
virent la mort de bien près, ils par
vinrent à gagner les villages népa-
lais d'où ils étaient partis.

En conclusion de son récit, Wig-
nall écrit : « Une nation qui, dam
une région montagneuse éloignée dl
tout, applique des mesures de sécu-
rité aussi rigoureuses doit avoir
quelque chose à cacher... Que pré-
sagent pour l'avenir de l'Inde et du
Népal ce rassemblement de forces,
la route stratégique ? On peut se Je
demander avec inquiétude. C'est une
grave erreur de considérer l'Hima-
laya comme une barrière invincible.
Avant l'époque des camions, des
mortiers, des mitraillettes, le Népal,
l'Inde, le Pakistan ont été envahis
en force par des armées chinoises,
N'oublions pas que l'histoire a ten-
dance à se répéter. »

Anne-Marie ROBERT.

INAUGURATION A PAYERNE
DE LA MAISON DE PAROISSE

De notre correspondant de Payern e :
Samedi et dimanche, la paroisse na-

tionale de Payerne a inauguré une ma-
Ïnifi que Maison de paroisse, sise dans
e quartier des Rammes, au bord de

la Broyé, à proximité du centre de
la ville.

Quelques données techniques
Cette maison, qui s'harmonise par-

faitement bien avec le paysage com-
prend une grande salle de 350 places,

La maison de paroisse, sa pelouse et son bassin.
(Photo R. Pache, Payerne)

445 même st l'on utilise le Foyer. C'est
dire que cette nouvelle salle ne sera
pas seulement un instrument de tra-
vail pour la paroisse , mais qu 'elle
rendra également des services appré-
ciables à différentes sociétés pour leurs
soirées ou d'autres manifestations. Les
Jeunesses musicales y donneront  do-
rénavant leurs concerts de l'hiver, qui
seront favorisés par la présence d'un
excellent piano à queue , acquis récem-
ment par la paroisse. La grande salle

est dotée d'une scène, très bien agen-
cée, équi pée de trois décors, ainsi que
de deux loges pour les acteurs. Le
sous-sol est composé d'un atelier de
bricolage pour la jeunesse, du dessous
de scène servant de réserve pour le
mobilier, de la chaufferie et d'une cave
proche de la cuisine. Le long du bas-
côté sud se trouvent la cuisine et
l'office , et trois guichets spacieux font
communiquer ces locaux avec la gran-
de salle, permettant un service aisé
et rapide. L'annexe du bâtiment com-

prend un bureau de réception, un se-
crétariat  et une petite salle. Ces deux
derniers locaux peuvent être réunis et
pourront recevoir une cinquantaine de
personnes.

Dans l'ensemble, la Maison de pa-
roisse a grande allure et les nom-
breux services qu 'elle est appelée à
rendre dans la vie non seulement pa-
roissiale , mais aussi locale et même
régionale , just i f ie  pleinement la dé-
pense, aussi élevée soit-elle.

La manif estation of f i c i e l l e
La cérémonie off iciel le  de la remise

du bâtiment au Conseil de paroisse a
eu lieu samedi après-midi. Après la
visite et la présentation des locaux,
une collation fu t  offerte aux invités.
M. Charles Monnaie! , président du Con-
seil de paroisse , adressa des souhaits
de bienvenue à ses hôtes , et releva
qu 'après quinze mois de travail , un
beau rêve venait de se réaliser. Cette
maison est un symbole de foi pour la
paroisse, a conclu M. Monnard , et la
preuve de son attachement à son
Eglise.

A près un morceau de Haendel , joué
par l'Orchestre de l'Ecole de musi que,
M. Conod, membre du Conseil synodal ,
apporta le salut  de ce corps. M. Ber-
gier , ancien pasteur de la paroisse ,
rappela les temps lo in ta ins  où l'on
parlai t  déjà de construire une mai-
son tandis que le syndic de Payerne
apporta les fé l ic i ta t ions  de l'autorité
communal  et le pasteur  Jomini expri-
ma i t  la reconnaissance des pasteurs
de la paroisse pour le bel ins t rument
de travail que l'on met entre leurs
mains .

Le publie , a eu sa part
La cérémonie d ' inaugura t ion  se pour-

suivi t  le soir, publi quement , cette fois.
La soirée débuta par l' acte de dédi-
cace, qui fut suivi de plusieurs dis-
cours.

Des productions du Chœur parois-
sial , de l'orchestre de l'Ecole de mu-
sique , d'un quatuor à cordes , ainsi
qu 'un jeu scéni que , interprété par un
groupe de jeunes paroissiens connu-
rent un beau succès.

Dimanche eut l ieu un cul te  d ' inau-
gurat ion ; l'après-midi , la Maison de
paroisse fut  ouverte au publie et à
tous ceux qui s'intéressaient à cette
belle construction.  Les enfan ts  profitè-
rent d'une séance de cinéma , suivie
d'une collation. Et le soir , le public
remp lit de nouveau la grande salle
pour assister à la deuxième soirée
familière.

La Maison de paroisse de Payerne
jouera dorénavant  un rôle très impor-
tant dans la vie de la paroisse et de
la cité. Elle sera un élément  non né-
gligeable du développement .spi r i tue l  ct
culturel  de la popula t ion , aussi peut-
on féliciter  les responsables d'avoir
entrepris avec courage cette œuvre
éminemment constructive.

Les Anglais attendent les élections
MACMILLAN OU GAITSKELL ?

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

Dans le parlement qui vient de se
dissoudre, les conservateurs disposaient
d'une majorité de cinquante-cinq voix.
Les plus récents « gallups » leur don-
nent une avance oscillant entre 5 et
7 % : autrement dit , et à moins d'une
embûche ou d'un accroc de dernière
heure, cette majorité semble sûre. Rete-
nons toutefois que dans trente-cinq cir-
conscriptions, les conservateurs n'ont eu
en 1955 qu 'une majorité de voix de
moins de 5 % : il ne suffirait donc
pas de beaucoup pour faire basculer
ces dites circonscriptions dans le camp
adverse. En revanche, les travaillistes se
trouvent également dans une position
inconfortable — majorité de moins de
3 % des voix — dans vingt-six circons-
criptions. Pour que ce petit tableau des
forces en présence soit complet , il y
faut ajouter les dix-huit candidats com-
munistes, dont une femme, et surtout la
candidature la plus spectaculaire de la
campagne, celle de sir Oswald Mos-
ley, l'ancien chef de la « British Union
of Fascists », qui court sa chance dans
le quartier de North Kensington, à
Londres.

Le programme électoral des conser-
vateurs s'intitule : « Paix et prospérité. »
Sur le plan intérieur, il est incontesta-
ble que la politique du gouvernement
Macmillan s'est traduite par une amé-
lioration du standard de vie des Britan-
niques, si minime soit-elle ; par contre,

Hugh Gaitskell

le « rent act » et son application qui
mit à la rue pas mal de locataires d'im-
meubles « libérés » du contrôle gouver-
nemental et l'absence de toute mesure
pour freiner l'immigration grandissante
et dangereuse des gens de couleur ont
déçu et irrité un groupe substantiel
d'électeurs votant généralement à droite.
Par rapport aux années grises et austè-
res du régime Attlee, il est évident que
la Grande-Bretagne de Macmillan est
un pays prospère. Mais par rapport
aux principales nations d'Occident ?
Henry Hazlitt , le distingué collabora-
teur de « Newsweek », n'a pas trouvé
le Royaume-Uni aussi rayonnant que
le proclame la propagande tory, et il
pense que cela est dû à la philosophie
« contrôliste » qui caractérise les conser-
vateurs autant que les socialistes .

Londres inclme-t-tl
vers le neutralisme ?

Mais c'est dans le domaine de la po-
litique étrangère que les deux grands
partis partagent le plus de points com-
muns. Certes, MM. Macmillan et Lloyd
ne vont pas, comme MM. Gaitskell et
Bevan, jusq u'à affirmer qu 'il faut neu-
traliser les deux Allemagnes, placer
Formose sous la tutelle de l'O.N.U.
« jusqu 'à ce que ses habitants décident
de leur propre avenir », faire évacuer
Quemoy et Matsu et « restituer » ces
îles à Pékin, et admettre la Chine rouge
à l'O.N.U. ; mais tous les quatre sont
d'accord pour que se tienne une nou-
velle conférence au sommet. En fait ,
même, on est si bien d'accord là-dessus
que le problème posé à l'électeur du
8 octobre se limite à ceci : qui envoyer
« au sommet » ? Macmillan ou Gait-
skell ? Ce n'est pas pour rien que le
scrutin est appelé « l'élection au som-
met » et que le premier ministre conser-
vateur a demandé à ses ouailles une
« forte majorité », de sorte qu 'il puisse
vraiment se poser en représentant du
peuple britannique tout entier lors du
prochain « sommet ».

Il va de soi que, face aux Soviets,
un Macmillan est mieux outillé pour né-
gocier. Le maître du Kremlin aurait des
chances inouïes d'aplatir l'Occident si,
mettons en 196 1 , il se trouvait un dé-
mocrate à la Maison-Blanche et un so-
cialiste à Downing street. On ne sau-
rait cependant considérer le leader tory
comme complètement acquis aux inté-
rêts occidentaux. De même qu 'Eden
fut l'artisan principal en 1955 de la
rencontre de Genève, qui permit aux
Soviets d'endormir l'Occident , de même
Macmillan est-il aujourd'hui l'ouvrier

d'abord de la visite de « K » en Amé-
rique et ensuite de la future conférence
au sommet. En des temps meilleurs,
Henri Béraud et d'autres auraient évo-
qué la traditionnelle « perfide Albion ».

Mais la Grande-Bretagne de 1959
ne possède plus la puissance et la force
d'être « perfide » comme autrefois. Le
fiasco de Suez l'a abondamment dé-
montré. Le voyage de Macmillan à
Moscou indiqua au contraire que le
Royaume-Uni, ravalé au rang de puis-

Harold Macmillan

sance de deuxième ordre , cherche main-
tenant à jouer en Occident le rôle que
tient l'Inde en Asie : celui d'un Etat
neutraliste, à cette différence près que,
si la Nouvelle-Delhi est plus antiocci-
dentale qu 'anticommuniste, Londres se
veut , cela va de soi, plus proaméricain
que prorusse. Tel est le lamentable
aboutissement d'un pays qui fonda le
plus grand empire de l'histoire , mais
qui , ayant perdu le sens de sa mission
et sa vocation de grandeur , place à la
Chambre des lords Attlee et Morrison,
deux des artisans de son déclin , et
accepte sans broncher qu 'un Noir de la
Jamaïque soit candidat le 8 octobre
dans ce Hampstead jadis noble, char-
mant et spirituel...

P. HOPSTETTER.

MONACO. — Le bulletin officiel
de la principauté de Monaco a pu-
blié une ordonnance en vertu de
laquelle, en cas de décès du
prince Rainier, la régence sera
confiée à la femme du prince dé-
funt qui a la garde des enfants
ou, à son défaut , à l'ascendant
par qui l'hérédité à la couronne
a été transmise, et enfin à l'au-
tre ascendant. Ainsi donc , la prin-
cesse Grâce exercerait la régence
au cas où son mari viendrait à
disparaître. Dans l'hypothèse où
ta princesse ne pourrait assumer
la régence, celle-ci reviendrait a
la mère du prince Rainier , la
princesse Charlotte, ou encore, au
prince Pierre de Monaco, le comte
de Polignac, père du prince Rai-
nier.

EN CAS DE DÉCÈS
DU PRINCE RAINIER...

Les élections municipales
norvégiennes

NORVÈGE

OSLO (A.F.P.). — Pour les électioni
municipales norvégiennes, la réparti-
t ion des voix sur 647 communes <te
732 du pays, et comprenant to-lo
les villes avec Oslo et Bergen, s'èU-
blissait mardi à minuit de la manièn
suivante : travaillistes : 44,7 % (44,1 %) \
communistes : 4 % (5,4) ; liste socia-
liste unie : 0,5 % (0,3) ; conservateurs i
19,4 % (17.5) ; centre : 7,8% (7) 1
chrétiens-démocrates : 7,4 % (7 ,4) ; li-
béraux : 8,9 % (8,6) ; union non socia-
liste : 2,3% (4,1 ) ;  listes apolitiques
locales : 5 % (5,6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les pourcentages de 1955.
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MACAO (A.F.P.). — Afin d'évi-
ter les tracasseries quotidiennes
des garde-côtes de Chine commu-
niste, les nombreux pécheurs chi-
nois de Macao — qui , pour la plu-
part , ont fui la Chine populaire
— auraient décidé d'abandonner
la petite colonie portugaise pour
se réfugier en masse à Hong-Kong
pour pouvoir pêcher sous la pr°"
tection des garde-côtes britanni-
ques. Chaque jour , les navires
côtiers des autorités chinoises ef-
fectuent de véritables raids au
milieu des flottilles de pèche, par-
fois dans les eaux mêmes de Ma-
cao et saisissent le poisson des
pêcheurs.

BIENTOT UN EXODE
DES PÊCHEURS CHINOIS

DE MACAO
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S Dimanche, devant Coop - Rapide JÉ.B^ v̂.* jBfe'. Biscuit aux amandes , fourré d'une creme I|fl

BB—B1 Vins - Pâtisserie - Fruits - Chocolats ^R'̂ l̂ plf 
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^J 

JUST-SPRAY ? Plus d'in-
j$* B^* sectes, plus de mites , dans
, les appartements, une odeur

sm agréable partout, même dans
j ' ré!/ le linge et les vêtements.

W Ulrich Jiistrich, Just , Walzenhausen•—•

Quelques mUleux lourds, épais. Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 135.—

TAPIS BENOIT i™
5

Un coup de téléphone
et nous venons vous chercher en voiture



c " : ^Pour préparer le grand f es t in
Ne vous manque-t-il vraiment rien ?

®

Mais oui, bien sûr, les ustensiles
Qui rendent la cuisine f acile !
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Electricité NEUCHATEL Orangerie 4
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Côte 71 Tél. (038) 5 16 57
CLICHÉS NOIES ET COULEURS

P H O T O S  D E S S I N S  R E T O U C H E S
GALVANOS STÉRÉOS PLANS PLASTICS,

c ' ^LE TEMPS FRAÎCHIT...
Venez voir notre grand choix en vestes

de daim

Aacque&iÛM&VUk pu,Iove,s
CUlgS_^

ET PEAUX loulards
V ! J

¦

f  N
Pour cet automne... complétez
votre toilette par un joli sac de

François A RNOLD
. MAROQUINIER

Terreaux 7 - NEUCHATEL - Moulins 3

V ______ )

( "_
Liqueurs de 1er choix
Vins fins _

f . SP̂
6

P* Neuchàtel
Neubourg 15 - Tél. 5 15 12

V __y

p* _____________ ¦_ ¦
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Imposante 
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do lustres, f /̂§JÊ*JÊ/JU§1 ^̂ ^̂ ^ A
lampadaires, L̂t/ jB

appliques. x*TJEr v̂ Bi?nu_TW ~ 4«

lampes de '̂¦BéMÉ̂  ir ., :- 'i+1

chevet ct do ___ P_WT_T_ _iWfWrc B̂;T3Eœ_ .Ym.l____
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CHEMISERIE .
BONNETERIE
LINGERIE

M
-_.  ̂ <_v '_JN* &.
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¦

&ys ë? Vestons
¦O sport

Vêtements
de travail
Pantalons, etc.

v. i

( 1 N
Offrez

pour les vendanges
une gerle ou une brande
en chocolat préparée par

LA CONFISERIE

Sa devise : LA QUALITÉ

S _J
i ' 

. ;
• ¦ '- ; •' • '

! - ¦ : ' *¦". 5, % T- 7: -.. . .-

' 
FABRIQUE de CAISSES
et harasses d'emballage

en tous genres

SCIERIE
COMMERCE DE BOIS

C. & F. Martenet
SERRIÈRES (Neuchàtel )

Maison fondée en 1884

Téléphone 5 12 82 i

Force hydraulique et électrique
120 CVl )

( 
""  ̂
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Amélie SCHMOLK
COIFFEUSE

NEUCHATEL
Poteaux 3 Tée. 5 27 81

•

soigne
votre

coiff ure
.. s, _____>
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f  p̂ sera le fournisseur
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y )  C Ĵ articles de 
SPORT
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CHAVANNES 15 NEUCHÀTEL H™K
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Chavannes 7 et 15 - Neuchàtel - Tél. 5 44 52
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Machines à laver Miele
Cuisinières Gaggenau

Frigos Philco

Choix — Qualité

R. TANNER La Coudre
Tél. 5 51 31

V J si

; ' - >n

( \
LAITERIE DE LA TREILLE

À. BILL
NEUCHATEL

Spécial isé dan» les produits laitiers 1

V J

c ^BË£\ Les biscuits f i n s
r-~ y toujours f r a i s

iA -yyf bki-  plaisent
* ̂ _L __ë*W T aux gourmets

V- «y, Cette semaine :

| «f»»'? I  ̂ ouver t  j e u d i , v e n d r e d i

LCtiwTv et Bamedl
Place des Halles 13 Tél. 5 48 25 :

V 1 J

Agréables, confortables et
f ~7{ spécialement douillets, les
V.O tissais mohair du '.

r 1 \ \ MAISON KUDERLl
Rue du seyon

\
Une révélation ! La nouvelle

R-tumif
« JUNIOR » 750

GARAGES
DE L 'APOLLO & OE L 'EVOLE S. A.

Tél. 5 48 16

r~~~ Y
Chaque j our torréfiés
Chaque jour appréciés

LES CAFÉS DU

MOKA-BAR
4, rue Pury Tél. 5 54 24

V J

f ! ~. ^Un bon vin porte l 'étiquette
NEUCHATEL,

De beaux rideaux ou un j oli tapis
sont signés

WYSS
6, Place-d'Armes Neuchàtel

V J

r— "">ESSA YEZ LA NOUVELLE

DKW
1000, TOUS en serez enthousiasm-

fi.4K.lGES
DE L9APOLLO & DE E'EVOEE S. A.

TéL 5 48 16 J

«NURPED»
désodorise vos chaussures
d'où pas de. crainte lors de la
Fête des vendanges.

Pharmacie MONTANDON
Epancheurs 11 Tél. 5 49 09

V J

.
^LE PLUS CONNU

LE PLUS VENDU

^bp Z*-̂ ^^^mp?B le 
scooter 

en vogu e

Maison Georges Cordey & Fils
NEUCHATEL

V : J

A L'HEURE DE LA MODE... m ^Nous sommes heureux de pouvoir vous \m̂ ^\AAÂ%1 ~ B /̂m&Slv*&
accueillir dans nos nouveaux  magasin s & 

^
V̂^^m&mm^mmmmmmm^

agrandis, rénoves, ce qui nous permettra
, . . Voyez nos 12 vitrines ;

encore de mieux vous servir.. Sa____-Ho__orf s - Place Numa-Droz
V J

( 
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^Sellerie - Auto - Bâches - Stores

achluep
Tgjf SAIHT-BlÀlit I

AMEUBI_ 1__V_ENT

V _J

r — \

11 ̂ TEMPLE NEUF-TEL. 5.16.72
LES BONS PRODUITS LAITIERS

. ET CONSER VES DE CHOIX

c ^Pour la Fête des vendanges
j .-. -, Choucroute nouvelle j , \s \

Beau fumé
' Langues de bœuf fraîches

et salées
Volaille - Lapins

S p é c i a l i t é s :
Saucissons et saucisses au foie

Saucisses sèches

^Èm$M
W\ JJ '̂ ÊMÊkmm /CSS/

v ___! J

T^5f_h_ JSkV 
y

ifisl
!lliMf_Uf_ll[«]iH MFl irHATFI
TEL 5 17 12 eRANO'RUE 4

/ N
C'est le moment !
de songer aux COUVERTURES

DE LAINE

Voyez NOS NOUVEAUTÉS
ET NOTRE CHOIX

SPÉCIALITÉ DE :
Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds
Traversins - Oreillers

MAISON j f T,*tl((
i* DE

SPECIALE £{ 1J\ LITERIE

r\IL^ _lM I ** fl HkiLl t M m

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

^ 0 )

N
Pour vos repas

de la Fête des Vendanges
Nos spécialités i

VOLAILLES
POISSONS

GIBIER I
Escargots maison /

Cuisses de grenouilles
Foie gras — Caviar 1

LEHNHERR
frères

Place du Marché Tél. 5 30 92

V J



A Neuchàtel depuis un demi-siècle

C

'EST au début de ce siècle que
M. François POCHAT commen-
çait un commerce de textiles à
Neuchàtel. Vers 1909 il s'instal-
lait à l'enseigne « Au Sans Rival »

dans l'immeuble du Cercle National. Rap i-
dement son affaire prit un développement
réjouissant, grâce aux marchés qui avaient
lieu trois fois par semaine et qui lui ame-
naient une clientèle très variée.

En 1921, désireux de se retirer, M. Pochât

L'ancien magasin, dans l'immeuble du Cercle Natio nal

vendit son commerce à la S. A. P. GONSET-
HENRIOUD , dont le siège central est à
Yverdon. Mais en 1934, diverses raisons
amenèrent les nouveaux et actuels proprié-
taires à se rapprocher du centre, en cons-
truisant dans « la boucle » un immeuble
moderne, spacieux et doté d'un vaste front
de vitrines. ^.

Il y a donc 50 ans qpe l'entreprise existe
à l'enseigne «Au Sans Rival » à Neuchàtel
et 25 ans que nos magasins occupent les

locaux sis en bordure des rues Sainl-
Honoré, du Bassin et Saint-Maurice.

Ce demi-siècle nous a permis d'amasser
de précieuses exp ériences et d'en faire bé-
néficier notre aimable clientèle. Que ce soit
dans la confection — les défilés de mode
qui ont lieu chaque saison le prouvent —
dans la lingerie , les textiles, la maroqui-
nerie, les accessoires de la mode, les vête-'
ments pour enfants , les articles pour mes-
sieurs, les articles de ménage, jouets, etc.,
notre effort est constant pour présenter
toujours les dernières nouveautés. Dans un
cadre sympathi que vous trouverez maints
articles sélectionnés à votre intention parmi
les meilleurs et les plus avantageux. Plus
que jamais nous maintenons un esprit jeune
et dynamique dans notre entreprise.

A l'occasion de leur
Jubilé , les Grands ma-
gasins « Au Sans Rival »
remercient leurs clients
et amis de la confiance
et de la fidélité qu 'ils
leur ont toujours té-
moignées.

Les magasins actuels, rues Saint - Honoré ,
du Bassin et Saint-Maurice
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EN MATÉRIEL manteau imp eccable
j r ¦ • D'EMBALLAGE r

remercient leurs fourn isseurs qui, par
. DE QUALITEune annonce signée ou p ar une contribu-

tion bénévole, ont p articipé à Veff ort p u-
blicitaire et commercial de ce Jubilé RURKHARDT & HAUSER S.A., ZURICH LEU & Co, ZURICH
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à base végétale -, \ . le fidèle compagnon de travail I
. : IUPES et BLOUSES fin et résistant p i ,  I

ÉLÉGANTES souple et agréable \
^ 
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Haury S.A., Saint-Gall IRIL S.A., Renens \̂ - v Vj t  
H. HESS & Co S.A., AMRISWIL

t J b  

ingerie Jl f !  I
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l'élastique qui dure ! /

CHARMOR S.A. /
ELAST1C S.A., BALE H. ERNST & Co, AARWANGEN SAINT-GALL %

. ____



Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent dans la quarantaine
déjà: hypertension, battements de cœur,
vertiges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une cure d'Arlérosan, la
préventif et remède éprouvé.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

73

A la campagne .___&¦
ou à la ville (/__#

De labeur i3m$Qï?mï Il
on est harcelé, t?____^T ¦ ,/Ji

Mais le travail '''¦•' T** m^W T—
est plus facile l / m^ »t
Ouand d'abord jL ĈT
on s'est régalé! J-J~~ '̂

Zû$it
umr- Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

mr >̂ --K-̂ _K^Hrir—iV3

Météo Aquaperl
du 1" au 14 octobre

pluvieux , plutôt froid

0m\

Prévis ions

pour la vi l le  et la campagne:

Aquaperl une merveille

«ous la pluie et sous le soleil

Mante aux 3 saisons imperméabilisés

WINSTON CHURCHILL, PEINTRE DU DIMANCHE
i LES LOISIRS D'UN HOMME D'ÉTAT

De notre correspondant de Lon-

dres •"
On connaissait déjà sir Winston

Churchill homme politi que (il est
limité de la même circonscription
Henn is c inquante  ans exactement) ,
mini stre chef de gouvernement.  On
Liiaissait le t r ibun  exceptionnel

rt impitoyable, l'auteur des célèbres
discours 

'à la nat ion du temps de
juerre ces, monuments  de la langue
Llais'e, l'historien réputé doublé
. l'homme d'action qui , c inquante
,ns durant , a largement contribué
S façonner le devenir polit ique de

son P»vs et > Partant , celui de
l'Europe. Pour compléter ce portrait
j 'u n homme entré  vivant  dans
l'histoire , c'est le peintre , l'amateur
ij es formes et des couleurs , trui-
sme volet d' un riche et inégal
triptyque que la Royal Aeademy —

.ont il cst le premier académicien
honor aire ex t raordinai re  — a pré-
senté au ju gement public. Et nom-
breux sont les B r i t a n n i ques et les
étrangers qui , en cette période de
tacaiiccs , ont cherché quel que re-
fuse aux chaleurs caniculaires d' une
tap itale devenue é touffante , dans les
gllcs austères aux murs gris et
délavés de cet édifice d' un autre
grand amateur  d' art , le troisième
jomte de Burlington.

Une exposi t ion

Comment dès lors ne pas être
quelque peu prévenu par tant  d'émi-
îentes quali tés  ? Et cela d'au tan t
«las que l ' impart ia l i té  de la Royal
Aeademy ne saurait être mise en
"toute. Se méf ian t  d' elle , sir Winston
Vivait -il pas , en 1947 , envoyé deux
ises toiles signées du pseudonyme
^Bernard Winter  à son comité de
àilion qui les avait acceptées.
Bs furen t  pendues avant que
gBtité véritable de leur auteur

* {révélée,
liais aussi comment ne pas être

m peu déçu — ce préjugé aidan t ,
.«senti semble-t-il par la plupart

E. visiteurs — à la vue de la
toixantaine de toiles réunies à
Piccadill y Street et qui vont du
désolant et terne « Plug Street », de
1916, jusqu 'à « Oranges and Le-
mons », une nature morte récente
puisqu 'elle date de 1958. En un
mot , elles couvrent la seconde moi-
tié de la vie de sir Winston qui ,
il convient de le signaler , toucha à
l'âge de quarante ans seulement ses
(rentiers p inceaux et brosses. Il
liait jusqu 'alors ignoré complète-
Beat cet art auquel  il devait par
a suite s'adonner  avec un élan qui ,
depuis sa retraite de la polit ique
active , frise la passion. Il nous
souvient encore d'avoir entendu
cette déception exprimée par cer-
tains visiteurs pour lesquels beau-
coup des tableaux exposés pour-
raient venir  en droite,  ligne de
Chelsea , le quartier des artistes
lt de ceux qui prétendent l'être,
n rejoindre les expositions qui ,

i ta été, ont lieu à tous vents sur
li rive gauche de la Tamise, entre
.Charing Gros Hôtel et le Savoy.

Trois périodes
Cette irrespectueuse remarque est
_ nul doute un peu sévère , mais
• complètement dépourvue de
fcfenent , s'agissant en tout cas des
Ma les plus récentes. Aussi , à
'«flger par l'évolution de la pein-
te de sir Winston , est-on enclin
•ré partir l'ensemble de son œuvre
<! trois périodes. '

La première, la plus intéressante,
•ossi la plus f ructueuse , marque
Ks débuts de peintre et l'on n 'hésite
P's à les qualifier dans l'ensemble
d'extrêmement heureux. Ils furen t
même taxés de prometteurs par un
Poupe de trois criti ques d'art
brit anni ques qui, en 1926, regret-
tent seulement qu 'il ne fût pas
M peintre professionnel.

Une toile signée Winston Churchill.

Cette période s'étend grosso modo
de 1919 à 1925-192G. Elle comprend
toute une série de paysages peints
à la faveur des voyages dans le
monde de Winnie et dans lesquels
alors il excellait. Il suffit  de penser
notamment à « Coucher de soleil à
travers le brouillard », 1919, où l'on
sent très nettement l' influence de
Turner , ou aux fort beaux et lumi-
neux paysages du midi  de la France
des années 1924-1925. Dans « Bois à
Mimizan » et le « Pont de Palla-
dian », l'ombre de Cézanne vient
immédiatement à l'esprit. Le pre-
mier témoigne d'une indéniable

volonté d'invention , d'une certaine
audace même surtout quand on se
rappelle que, depuis Gainsborough,
la peinture anglaise ne s'est guère
vraiment renouvelée ; le second est
déjà plus conventionnel et ses cou-
leurs moins opposées. L'auteur n 'y a
cependant pas manié la brosse avec
moins de sûreté et de succès.

Il n 'empêche que cette période se
révèle au demeurant assez peu
homogène. Si ces deux toiles font
immédiatement penser à Cézanne,
si leur sty le dénote d' un effort
certain de recherche qu 'il ne faut
pas confondre même chez l'amateur

d'alors avec application (laquelle
caractérise hélas ses toiles les plus
récentes), les deux huiles datées
de 1921, « Le Caire vu des pyra-
mides » et « Jérusalem » ne retien-
nent pas un instant l'attention. Sans
ambages, c'est franchement mauvais.
Il en va de même des paysages afri-
cains et de ceux de Roquebrune,
Nice, etc., de l'après-seconde guerre.

Où la convention
reprend le dessus

La seconde période, qui va des
années 1926-1927 à 1936, est celle
de l'abondance. Les riches élans
des débuts s'étant bien vite épuisés,
peu de toiles appellent le commen-
taire. Elles sont pour la plupart —
et semble-t-il à dessein — terrible-
ment conventionnelles. Une pourtant
s'en détache, « Bois en hiver à
Breccles » , de 1930, qui constitue
un véritable petit chef-d'œuvre.
Dans une dominante mauve, les
arbres se détachent , foncés et bien
empâtés, littéralement frappés ici
et là de petites taches jaunes par-
semées de points rouges, tandis que
le feuillage qui subsiste est repré-
senté par des effleurements où la
brosse laisse pourt ant son emprein-
te. Le ciel est d'un bleu gris presque
uni. Seules notes vraiment vives
dans cet ensemble légèrement som-
bre, de longues traînées d'un jaune
soutenu indi quent , au premier plan ,
un sentier et des lits de feuilles
mortes.

Rien de ce qui convient de nom-
mer sa troisième période n 'ajoute
à sa gloire. Ses paysages sont déce-
vants , les couleurs brutales. Plus
aucune  invention, un conformisme
précis étouffe complètement les
quel ques velléités d'audace qu 'on
croit percevoir parfois. Même, les
traces d'un certain infant i l isme
ponctuent , bien que timidement,
plusieurs de ces toiles-là.

En guise de conclusion , on peut
a f f i r m e r  que la peinture de sir
Winston Churchill est complètement
a f f ranch ie  des soucis d'école — ce
qui est bien dans la nature de sa
forte personnalité. S'il recourt à
toutes les techniques en ne se pré-
valant d'aucun maître en particulier ,
il les enserre presque toujours dans
un conformisme duquel il a peine à
se départir. Et quand il y parvient ,
on croirait à une fugue. Il peint
pour peindre. A un ami qui lui
demandait dernièrement ce qu'il
aimerait  faire s'il allait au paradis,
il répondit simplement : peindre.

Eric KISTLER.

Le XIV" Festival de Montreux a pris fin
(Voir « Feuille d'avis de Neuchàtel » des 11, 18, 24 et 30 septembre 1959)

Igor Markevitch dirige la «Damnation de Faust>
v

Ce nouveau record d'affluence à
Montreux s'explique autant par l'in-
térêt que suscitait l'œuvre monu-
mentale de Berlioz que par la cu-
riosité de voi r diriger un des plus
grands chefs de notre temps, Igor
Markevitch.

Cet homme assez énigmati que ,
dont le regard vif et profond , le
front très haut sur un visage d'as-
cète révèlent la prodigieuse intel-
ligence est à bien des égards une
personnalité d'exception. Etonnam-
ment précoce, d'abord jeune com-
positeur d' avant-garde dont les pre-
mières œuvres furent créées à l'épo-
que des derniers ballets de Diaghi-
lev.', I. Markevitch s'est consacré,
surtout depuis la guerre, à son au-
tre vocation , celle de chef d'orches-
tre. Et dans ce domaine  il a a t t e in t
une extraordinaire universalité. Mu-
sicien cosmopolite par excellence,
appelé partout à diriger, chef
permanent de Lamoureux et de
la Philharmonie de la Havane ,
directeur artistique à Montréal ,
directeur du Cours panaméricain
de direction d'orchestre, il pré-
tend ne plus très bien savoir lui-
même s'il est Russe, Français ou
Italien et son « polyglottisme » aide
à le croire. Sa format ion est un
parfai t  exemp le de dons prestig ieux
développés au maximum, qu 'il

Igor Markevitch

s'agisse de ses propres facultés au-
dit ives qu 'il s'est ingénié à entraî-
ner méthodiquement , ou de l'art
de diriger dont il a port é la tech-
nique jusqu 'à un degré de raf-
f i n e m e n t  inouï , grâce à une to-
tale indépendance des différents
gestes. Un répertoire énorme qui
embrasse tous les genres, toutes les
époques, une connaissance appro-
fondie  des exigences très particu-
lières de l' enregistrement (il a rem-
port é huit fois le Grand prix du
disque), enfin et toujours cette in-
telligence pénétrante qui lui per-
met , comme le prouvent ses écrits
ct ses conférences , d' aborder n 'im-
porte  quel sujet avec la même lu-
c id i t é , la même tournure d'esprit
originale.

X X X
On sait que la « Damnat ion  de

Faust », ce singulier chef-d ' œuvre
romant i que ne remporta  à l'époque
de sa création qu' ind i f fé rence  ou
hostilité. Le drame de Goethe pré-
occupa longtemps Reiiioz ; une
par t ie  de l'œuvre déf in i t ive  en dix-
neuf  t ab leaux  se trouve déj à dans
les « Huit  scènes de Faust » écrites
dix-sept ans  auparavant .

Il s agit  là non d'un drame sui-
vi , mais de la juxtaposi t ion d' une
série de tableaux de genre, d'épi-
sodes pittoresques de la vie de
Faust. Il n 'y a pas lieu de regret-
ter outre  mesure cette absence de
plan v ra iment  cohérent , car cha-
que tableau a sa vie propre , si in-
tense qu 'on est vite ent ra îné  par
cette puissance d'évocation , qui va
de la t r iv ia l i té  voulue (scène de la
Taverne d 'Averbach) ,  à la tendresse
(romance de Marguerite) et aux
ry thmes  hale tants  de la « Course à
l'a b î m e  ». Et on ne se lasse pas de
ces extraordinaires trouvailles dans
le domaine de la couleur et des
associations de timbres qui forcent
encore aujourd'hui  l'admiration des
chefs d'orchestres. Tel « ballet des
sy lphes » est si léger , si transparent
que le Mendelssohn du « Songe
d'une nuit d'ét é » paraît lourd en
comparaison.

X X X
Il va sans dire que l'interpréta-

tion de Markevitch et de l'Orches-
tre national  de Paris fut admirable,
v ivan te  et expressive à souhait ,
nous tenant  en haleine par une sai-
sissante puissance rythmique, par
une façon très typique de « rebon-
dir », d'enchaîner immédiatement
les épisodes les plus différents.

La distribution vocale était excel-
lente. Citons d'abord Régine Cres-
pin de l'Opéra, <rui, dans le rôle
de Marguerite, nous tint sous le
charme d'une voix ample et mer-
veilleusement sensible, puis l'inter-
prétation excellente de Faust par
le ténor Nicolaï Gedda. Le très
beau timbre d'Ernest Blanc man-
quait un peu de cett e ironie cin-
glante qu 'on attend de Méphisto-
phélés et dont Ch. Panzéra avait
si bien autrefois trouver les accents.
Quant au chœur de la Radiodif-
fusion française, son éloge n 'est
plus à fair e : pareilles discipline,
souplesse et virtuosité vocale ne se
rencontrent que dans les ensembles
professionnels.

X X X
Ainsi se terminait le Festival de

Montreux en tout point compara-
ble à celui de Lucerne par la qua-
lité des exécutions. Certains diront
qu 'il n 'y a là rien d'étonnant puis-
que chaque saison , on engage à
peu près les mêmes chefs et les
mêmes solistes pour ces deux
grandes manifestations.  Toutefois
Montreux est nettement plus « la-
tin » par le choix de ses orches-
tres et dans l'établissement de ses
programmes. Si Brahms fut cette
année tout particulièrement à l'hon-
neur , aussi bien sur les bords du
Léman qu 'au pied du Pilate , Ra-
vel , Roussel et surtout Berlioz oc-
cupèrent à Montreux une  place de
choix , contr ibuant  ainsi à donner
au « Septembre musical » son ca-
chet bien persomiel.

L. de Mv.

LA RAISON ET LES LIVRES
Une enquête de Mme Beatrix

Beck a mis en lumière chez cer-
tains jeunes gens une « ignorance
encyclop édique », une « af fec ta t ion
de fr ivol i té  », une « sorte de mépris
du savoir ». D 'autres jeunes gens ,
dans l 'étude , se faisaient  remarquer
par des progrès merveilleux. Il  ne
semble pas que l'on puisse consi-
dérer qu 'une d é s a f f e c t i o n  générale
de la culture menace l 'Occident , en
dé pit  de toutes les tentations qu 'o f -
f r e  le siècle où tant de gens se gri-
sent de vitesse.

O O
Une conséquence imprévue de

cette passion de la vitesse, jointe à
l'habitude de se gaver de sons et
d'images est que l'on n 'écoute que
très mal un maitre , un conféren-
cier , une émission de la radio. Les
mêmes jeunes gens qui a f f i c h e n t  le
mé pris du savoir sont incapables
d'écouter, il leur fau t  lire , résultat
de l'invasion de noire univers par
l'abstraction », a déclaré l'un de
leurs professeurs.

Il est bien certain que la radio ,
la télévision , le cinéma ne parvien-
nent p as à dé précier le livre. Même
si l' on a écouté une récitation , une
lecture , on peut être tenté de relire.
Très restreint me semble devoir
demeurer l' enseignement par l 'ima-
ge.

Même pour qui ne rechercherait
que son p laisir, dans une histoire ,
dans un voyage, l'étude , une étude
sommaire ou non s'impose. Et si
elle ne s'impose pas , c'est que nous
y étions préparés  déjà , avant de
lire , avant de partir.

S 'il s'agit de voyage , le p la isir
que nous y trouvons n'est pas dû
qu 'à nos yeux , et si l'on rêve , si
l' on en croit M.  Claude Roy,  et il
f au t  le croire , « on ne rêve jamais
seul. L 'é t o f f e  de nos songes est tis-
sée par mille mains invisibles... »

Sans notre raison, sans les décou-
vertes qu 'elle nous a permis de fa i -
re, privés de la connaissance que la
raison de ceux qui sont venus avant
nous ou qui vivent autour de nous ,
nous a apportée , nous verrions
vraiment peu de choses et nous les

verrions mal. Sans doute , notre in-
telligence peut percevoir directe-
ment les choses et les êtres quand
ils nous apparaissent , mais nous
pouvons aussi regarder et ne pas
voir , ou n'être pas même tentés
d'aller voir.

O O
Je pense qu'il en est dans les

voyages comme il en est dans tou-
te la vie. Il y  a en nous une sorte
de cécité dont il f au t  nous guérir ,
des obstacles ou des écrans entre
les êtres et les choses et nous , qu'il
fau t  fa i re  disparaître. Cela me pa-
rut évident le jour où , après avoir
lu un article de Claude Roy sur
les clefs des camps , je tombai sur
un passage de Proust , où le narra-
teur de Sodome et Gomorrhe sou-
dain comprend qui est tel person-
nage. Ce n'est pas un livre qui
éclaire le héros du roman , mais sa
raison qui lui montre dans un
homme le re f le t  du vice de l'autre.

« C'esf raison , dit Proust , qui
nous ouvre les yeux ; une erreur
dissip ée nous donne un sens de
p lus» . Les livres relèvent de la rai-
son. Les livres, par leurs indica-
tions , nous dessillent les yeux. Ils
pourraient nous décourager de rien
voir par nous-mêmes, nous faire
voir seulement par les yeux d'au-
trui , si cela était vraiment possi-
ble , mais je crois que cela est
impossible. On dit bien : « voir avec
les yeux des autres ». En réalité , on
regarde ce que les autres vous ont
engagé à regarder. On nous a don-
né des raisons de regarder , mais
la raison n'est pas la même chose
que l 'intelligence. La raison nous
amène à voir , et c 'est nous seuls ,
environnés d'images empruntées
sans doute à d'autres , qui rega r-
dons , et nous seuls gui connais-
sons. Lucien MARSAUX.

HORAIRE « ECLAIR »
La nouveUe édition de l'Indicateur

« Eclair », pour la saison d'hiver 1959-
1960, vient de sortir de presse. Oet ho-
raire, composé avec des caractères de
moyenne grosseur très lisibles, est doté
d'une table d'orientation centrale qui
fait qu'en un clin d'œll le voyageur
trouve la ligne cherchée. C'est aussi
un horaire de poche complet ; 11 contient
en effet non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de toute la Suisse romande,
mais toutes les grandes lignes de Suisse
allemande et une multitude de courses
d'autobus, de cars alpestres , de funi-
culaires, de trams et de bateaux. Enfin,
des Indications très complètes quant aux
correspondances et des tableaux détaillés
des prix des billets font des seize éditions
régionale» de l'Indicateur « Eclair » l'ho-
raire Idéal pour la Suisse romande.

« ECHO DU MONDE »
(Edlt. Metz, Lausanne)

Ce titre est celui d'un grand ouvrage,
qui , avec le concours d'auteurs de re-
nom et de services gouvernementaux d'un
grand nombre de paya, noua présente un
panorama à la fols synthétique et dé-
taillé dea rapports entre l'Europe et les
autres peuples du globe. La proposition
d'élaborer et d'éditer pareille vue d'en-
semble émane de personnalités dirigean-
tes du monde économique, car celui-ci
cherche à développer ses relations Inter-
nationales et à en établir de nouvellea
et est, de ce fait , hautement Intéressé,
aujourd'hui plus que jamais, i. des
échanges Internationaux bien organisés.

« LUNE, AN I »
par neufs savants soviétique*

(Edlt. Gedalge )
Dans la semaine même où la fusée

soviétique atteint la lune , un livre est
lancé en France, signé par neuf savants
soviétiques. Il porte le titre « Lune,
An I ».

Leur ouvrage n'est pas un livre de
science fiction. Il a été écrit pour le
grand public et tiré & 250.000 exemplai-
res dana la seule Union soviétique. Au-
cun dea renseignements et explications
qu 'il apporte, comme des projets qu 'ilexpose, ne risque d'être controversé.
Pierre de Latll a d'ailleurs tenu a. cau-
tionner cet ouvrage, vu son intérêt con-sidérable (Jamais lea Sovleta n 'avalentJusqu 'alors divulgué leurs « sevets » etparce qu 'il pouvait apporter lui-mêmequelquea précisions techniques.

Paul Gérard
« DEUIL EN ROUGE »
(Ed. Presses de la Cité )

La soirée était belle et chaude, le so-leil bas mordoralt la route rectlllgne quis'évade en pente douce vers Evreux. Dès
huit heures , la circulation diminua sur
la Nationale. De temps en temps, un
poids lourd s'engageait dans la côte ,
quelquea voitures trêa eapacées filaient
a grande allure en direction de Deau-
vllle. Puis le silence retombait pour
deux ou trois minutes sur le vert paradis
du vallon.

Personne ne vit passer le bolide. Le
choc se produisit & la sortie du virage ,
exactement au coin d'une allée de
troènes...

Marcla Paul
MARY ALLEN, PUBLICITE

(Collection Marabout-Junior)
Mary connaît l'alphabet , mais pourra-

t-elle. avec ce bagage, apprendre à for-
cer l'entrée des salles de rédaction des
grands quotidiens, des instituts de ra-
diodiffusion , des compagnies de film»
et., admettre lee sarcasmes de certain
Jeune reporter, pourtant bien sympathi-
que î__

Frances Parklnson Keyès
«LA LETTRE D'ESPAGNE »

(Ed. Presses de la Cité)
Ce paisible professeur sait que la lettre

d'Espagne qu 'il vient de recevoir est
sans doute une Imposture... N'Importe,
U part et à ses côtés nous parcourons
les routes pittoresques, nous visitons les
merveilleuses cités espagnoles. Avec lui ,
noua découvrona ce petit miracle qui a
nom Milagrlta et nous oublions les vi-
cissitudes d'une aventure fort scabreu-
se grâce à un Joli roman d'amour.

Georges Mongrétllen
LE GRAND CONDÉ

(Edlt. Hachette)
Noua ne manquons pas de bonnea bio-

graphies du Grand Condé, ni d'étudea sur
la stratégie du capitaine toujours victo-
rieux qu 'on appelait , de son temps, le
héros, sans autre qualificatif. '

M. Georges Mongrédien , à l'aide des
seuls documents authentiques, dont cer-
tains étalent restés Inédits, a tenté d'é-
clairer et d'expliquer ce personnage hors
série, de le dégager de la figure de con-
vention trop souvent présentée à la lu-
mière des apologies de Bossuet et de
Bourdaloue.

Edward S. Aarons
« NE COUPEZ PAS »

(Ed. Presses de la Cité)
Charlie l'Heureux , au vieux nom ca-

nadien, sera-t-11 l'heureux Charlie ? Une
belle rouquine, les 200.000 dollars volés,
l'Amérique du Sud , l'impunité ? Ou les
menottes des mains de Durell , agent se-
cret américain dont la face impassible
de Joueur professionnel est héritée d'un
grand-père qui avait écume en son temps
les derniers bateaux du vieux Misslsslpl ?
Et tout cela dans l'atmosphère lourde ,
étouffante et cruelle de la guerre, sous
l'œil du Deuxième bureau français.

LE TAUREAU ROUGE
par H.-L. Montalgut

(Pion)
Il y a longtemps qu 'un livre n'avait

débordé d'autant de sensations et
d'odeurs : il fleure la montagne, ses ha-
bitants, ses arbres, ses blessures. L'au-
teur n 'a pas seulement le don de pouvoir
ainsi régler notre respiration, il sait aus-
si reprendre la sienne : le souffle qui
passe dans ce premier roman est celui
d'un véritable écrivain , dont le style
rappelle le meilleur Giono de « Bataille
dans la montagne » et qui , par la double
vérité de sa vision et de son langage,
pourrait bien laisser apparaître ce qu 'on
appelle de nouveau , bon gré mal gré ,
le réalisme poétique...

Marcel Doret
PLEIN CIEL

Editions Hachette. Bibliothèque verte
Dlx-hult records du monde , voilà le

palmarès de Marcel Doret, pilote mili-
taire , pilote d'essais, pilote de voltige , de
ligne, de raids, de vol à voile, détenteur
du titre de « Roi de l'air ». Au cours
d'une prestigieuse carrière, unique dans
les annales de l'aviation , Marcel Doret a
recueilli d'Innombrables souvenirs dont
il nous conte ici les plus passionnants,
les plua sensationnels. Ces pages pleines
d'une vie Intense reflètent la vérité de
l'aventure vécue. C'est ce qui rend la
lecture si attachante en même temps
que al aalutalre, par cette fol que trans-
mettent à la Jeunesse oeux qui furent et
ceux qui sont encore les chevaliers de
notre ciel.
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Madame Henri VEUVE et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les personnes qui y ont
pris part de croire a leur très vive recon-
naissance.

. Fontainemelon, septembre 1959.

Manteaux pour dames
18 modèles

dans les dernières nouveautés

pure laine, Fr. 120.- à 260.-
Coupe et montage tailleur. Exclusivement travaillés dans j
des ateliers de confection pour hommes. Collections des ;

tissus à disposition

Vêtements Moine
PESEUX

Ménagères, p rof itez de la saison et des BAS PRMX
sur nos

LAPINS D^VS
Fr. OiOII le . _ kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchàtel

Expédition an dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Horlogerie
?our vos rhabillages de montrée, adressez-vous à
PIERRE PERRET, Rosière 4, Neuchàtel, tél. S SB 79.

TRAVAIL GARANTI
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REPRISE
DES COURS
DÈS LE

5 octobre 1959
Procurez-vous le programme aux librairies Payof , Reymond,

Delachaux & Niestlé et à la Bibliothèque de la ville (service

de prêts).

Renseignements ef inscriptions :

U.P.N., case 42, Peseux, et chez M. Pierre Rieben, tél. 812 91

DANS LE MONDE DES ARTISANS
AU TEMPS D'AUTREFOIS

L'artisan d'aujourd'hui est un
homme établi. Il a son atelier, ses
machines et son personnel. Même
s'il travaille seul, il œuvre à domi-
cile et ne se déplace, en cas de be-
soin, que pour un ouvrage déterminé
qu'il exécute suivant les conventions
établies d'avance. Il y a belle lu-
rette qu'on ne connaît plus chez
nous le cordonnier ou le tailleur —
le cosandier d'Oscar Huguenin —
qui s'en allaient, vaguant de village
en village et de ferme en ferme en
quête d'occupation éventuelle, jour-
naliers au même titre que les fau-
cheurs et fossoyeurs de vignes. Tou-
jours en voyage avec leur musette
remplie d'outils et d'accessoires, ils
logeaient et mangeaient chez le
client qui, en prévision de leur pas-
sage, s'était procuré d'avance les
fournitures indispensables. A la fin
du siècle passé et au début du pré-
sent siècle, il existait encore quel-
ques-uns de ces itinérants. L'un ou
l'autre apparaissait un soir et, dès
son arrivée, il était de la famille.
Il retrouvait à table la place qu 'il
avait quittée quelques mois plus tôt
et s'y asseyait en hôte attendu, sûr
d'être bien accueilli. Et le lende-
main, dès l'aube jusqu'à la nuit , il
serait à l'ouvrage, en bon ouvrier
qui ne vole point son salaire. De
ces itinérants, j'ai eu l'occasion d'en
connaître quelques - uns au temps
heureux de mon enfance. L'occasion
ou plutôt le plaisir, car pour nous
autres gosses l'arrivée de ces voya-
geurs avec leur sac rempli d'his-
toires était un événement des plus
agréables.

Le tailleur
Il faudrait dire plutôt lès tailleurs

car, dans la région, il y en avait
deux qu'on occupait indifféremment
selon la date de leur passage. Tous
deux travaillant de façon satisfai-
sante, le premier arrivé emportait le
morceau. Comme tous deux avaient
suffisamment d'embauché, la concur-
dence était entre eux dénuée d'acri-
monie et se bornait à une course
de vitesse.

Il y avait le grand Rougemont et
le petit Gfeller. Tous deux étaient
actifs, habiles en leur métier et
particulièrement bien alangués. A

Ce célèbre tailleur italien utilise, comme les
tailleurs de passage d'autrefois, ciseaux, fil et

aiguilles...

cela se bornait leur similitude car,
pour le reste, on ne pouvait imaginer
êtres plus dissemblables. Rougemont,
grand et bien bâti, portait beau.
Toujours de noir vêtu , à la jaquette
impeccable, on l'aurait pris facile-
ment pour un diplomate ou un hom-
me de loi en tournée. Très disert
et toujours bien renseigné sur tout ,
il soignait son langage, soucieux de
l'effet que pouvait produire sa con-
versation. Atteignait-il son but chez
les grandes personnes, je l'ignore ;
mais, pour nous autres gamins c'était
la pleine réussite : il nous imposait
et nous n 'étions pas loin de consi-
dérer cet homme grand et bien vêtu
comme un authentique grand hom-
me.

Tout autre était le petit Gfeller.
Modeste dans son vieux veston de
tous les jours , il dissimulait sous
sa casquette une calvitie déjà avan-
cée. Il s'en venait un peu voûté,
boitillant d'une jambe un peu courte
et pliant sous le faix de sa musette,
ce qui le faisait paraître plus mi-
nuscule encore. Venu de quelque
part outre-Sarine, il ne s'était jamais
débarrassé d'un fort accent suisse
allemand, ce qui ne manquait pas
d'ajouter à ses discours un piquant
qui nous amusait fort. Intarissable
en histoires, le petit Gfeller une fois
parti ne s'arrêtait plus. La journ ée

terminée, dès que l'heure du sou-
per avait rassemblé la famille au-
tour de la table , la conférence com-
mençait. Il en savait des choses, le
petit tailleur ! Il en avait vu et en-
tendu au cours de ses pérégrina-
tions ! Et sa façon de conter était
si originale avec son drôle d'accent
qu'on l'aurait écouté une bonne par-
tie de la nuit si, pour nous autres
gamins, l'heure du coucher n'avait
pas sonné, hélas ! toujours trop
tôt.

Babillard ou pas... les histoires,
c'était pour la veillée. Le travail,
c'était le travail ! Tout au long de la
journée, le petit Gfeller, et son
concurrent faisait de même, ne lâ-
chait pas l'ouvrage en cours. Vestes
de milaine ou de « grisette », panta-
lons, gilets, habits de première com-
munion , retouches et confection
pour les petits de vêtements neufs
taillés dans les défroques des aînés,
le tailleur venait à bout de tout , y
compris, de temps à autre, d'un bon
manteau de lainage pour la maî-
tresse de maison.

Tantôt debout devant la table, ses
grands ciseaux en main , tantôt assis
à la turque au milieu d'un fouillis
de pièces d'étoffe ou installé à la
machine à coudre, il s'affairait , le
« centimètre » de caoutchouc chevau-
chant son encolure.

Au bout de quelques jo urs, toute
la maisonnée était momentanément
pourvue, le tailleur s'en allait muni
de son pécule en promettant son re-
tour pour la saison prochaine.

lie savetier
Précédant ou suivant la visite du

tailleur, c'était la tournée du save-
tier. De celui-là , je ne me souviens
guère, car il cessa ses tournées bien
avant ses collègues de l'étoffe, soit
qu'il fût mort, soit qu 'il eût été sup-
planté par les cordonniers installés
dans la localité. Je revois cependant
un homme d'âge, court et ventru ,
avec un gros nez surmonté de lu-
nettes à monture d'acier. U taillait
dans le cuir acheté au marché
d'Yverdon d'épaisses et robustes se-
melles qu 'il garnissait consciencieu-
sement de clous à tête dentelée. Il
posait sur les déchirures des
« bletzes » qu 'il cousait à la main

après avoir soigneuse-
ment poissé une ai-
guille de ligneul ; il
remettait en état les
socques que les en-
fants chausseraient en
hiver et , au besoin , il
ne d é da i g n a i t  pas
d'opérer sur le harnais
du cheval ou sur le
joug des bêtes à cor-
nes les réparations ju-
gées indispensables.

Au rebours des tail-
leurs, le savetier am-
bulant était un homme
taciturne, ne disant
que les mots qu'il fal-
lait et qui , le soir, se
c o u c h a i t  t ô t  après
avoir fumé sa grosse
pipe de merisier.

Les charpentiers...
Ils é t a i e n t  deux ,

presque toujours for-
mant équipe. Pour ma-
nier les lourdes piè-
ces de bois, qu'est-ce
qu'un homme seul ?
Donc, ils étaient deux
qui travaillaient dans
la région. Deux hom-
mes déjà un peu sur
l'âge quand je les ai
connus.

C'étaient deux ouvriers habiles,
deux hommes serviables, toujours
prêts à accourir au premier appel.
A l'un , on disait « Gothon », à l'au-

tandis que les horlogers d'aujourd'hui sont, eux, beaucoup mieus
outillés que ceux d'il y a quelques lustres 1

tre « Dzerrâh ». Ce n 'était point là
leurs noms, mais des patronymes
familiers dont ni l'un ni l'autre
n 'eût eu l'idée de se formaliser.

Ils se mettaient à tout pour tous.
Y avait-il dans le village quelque
chevron à remplacer, quelque paroi
ou plancher à renflouer, quelque
auge à porc à creuser ou quelque
pont de danse à monter en vue d'une
prochaine « abbaye », on les voyait
arriver avec le matériel nécessaire.
Avec eux , pas plus d'hésitations que
de discussions inutiles. Une longue
expérience du métier leur faisait
voir du premier coup d'oeil ce qu 'il
y avait à faire et le meilleur moyen
d'entreprendre l'ouvrage. Tous deux
avaient , prétendait-on , « le compas
dans l'oeil et l'équerre dans le bras ».

Bien trop jeune à l'époque pour
pouvoir porter un quelconque juge-
ment sur leurs réelles capacités, mes
camarades et moi aimions voir tra-
vailler ces deux aimables compa-
gnons. La façon d'un chevron qu 'ils

tiraient d'une pièce brute de cmseur calculée nous intéressait ™„particulièrement. ul

En un rien de temps, la pièce .t_i,amarrée sur deux chevalets et m.tait aux deux extrémités le de.<Ten profil de la poutre à équar_ri.Après quoi , l'un des hommes tira idu seau où elle baignait dans 2jus noirâtre une longue ficelle mtendue au maximum puis soûle,!.
en un point comme la corde ri'tmarc, donnai t  en retour un trai t  noi.marquant l'angle du fu tur  chevronL'un après l'autre, les quatr e angle,
étant ainsi marqués avec une mini,tieuse précision, le vrai travail n0_ "
vait commencer.

Ils s'y mettaient tous deux , chacunà son côté, comme deux" bons chevaux de trait habitués à travailler
ensemble. La hache , à coups réenliers s'abattait , frappant tantôt en

"
long, tantôt en travers , détachant
de larges copeaux que les hommes
pour n 'être point encombrés j» '
taient négligemment de côté. De.tfaces y passaient, puis les deux au-très ; la poutre, déjà , prenait forme
Les ouvriers alors, déposant dans uncoin leur habituelle cognée , pra.
naient en main la grande hache

Ah ! la grande hache , avec sontaillant d'un pied de large affilé
comme un rasoir, quel bel outil etquel bel ouvrage elle exécute ! Maj,
quelle adresse et quelle sûreté dncoup d'oeil faut-il  avoir pour s'enrendre maî t re , pour transformer enquelques instants la face rugueuse,
tout juste dégrossie du bois en un»paroi lisse, plane et douce au ton.
cher comme la joue d'un petit en-
fant  ! Quelle précision dans lej
coups menus du finissage où la puis.
santé lame, aussi bien que le plm
fin rabot fait tomber des bribn
plus minces qu 'une feuille de pa.
pier ! Pour le charpentier d'autre-
fois, la grande hache était le .r«i
test d'excellence et celui qui rt
montrait habile était sacré authent.
que compagnon.

« Gothon » et « Dzerrâh », en a
domaine, étaient passés maitrs if
nous ne nous lassions jamais *|_
voir travailler, heureux et fe _
quand , pour nous amuser , ils _«_
permettaient de soulever en son mi.
lieu la ficelle noire qui donnait li
tracé.

... et les autres
Tailleurs, savetiers ou charpen-

tiers ne formaient qu 'une faible
partie des artisans-journaliers de
jadis. Il y en avait d'autres, don t il
reste encore un certain nombre. Il
y avait le « magnin », rétameur de
casseroles et de cuillers ; le raccom-
modeur de vaisselle, le rémouleur , le
rempailleur de chaises et bien d'au-
tres encore. Si je n'en ai point parlé,
c'est que ces braves gens, ambu-
lants et roulottiers pour la plupart,
se nourrissant eux-mêmes et , par-
courant un rayon étendu , étaient
pour nous des étrangers, des hôtes
de passage dont l'activité ne présen-
tait qu'un intérêt également pas-
sager.

Parmi nos familiers, je m'en vou-
drais pourtant de ne pas rappeler
la mémoire du dernier horloger-
rhabilleur itinérant : Burgat , dit <i
Dentelle » qui , avant de se livra
au culte exclusif de la chanson et <ff
la gaudriole, répara chez le cliffll
pendules et coucous. Notre journal
ayant déjà parlé du personnage, je
n 'y reviendrai pas, sinon pour cons-
tater que si « la Dentelle » fut long-
temps, trop longtemps peut-être, ci-
gale, il y eut tout de même un mo-
ment de sa vie où il se montra quel-
que peu fourmi.

Fourmi n'est peut-être pas le qua
lificatif convenable à tous ces hum
blés travailleurs qui n 'amassèrent j a

mais de biens. Ou si peu ! Pas beau-
coup moins du reste que les braves
campagnards qui leur fournissaient
l'occupation ct la provende. C'était
l'époque où, parmi les gens de Jjcampagne, aucun n 'aurait eu Iloje
qu 'il lui serait une fois possible de
s'enrichir ; c'était , pour les ouvriers ,
l'époque du bon lundi , le temps ou,
dans le monde modeste, on travail-
lait pour vivre, sans s'imagine
qu 'un moment pourrait  venir où l'o"
vivrait  pour travailler.

Artisans de passage, humbles com-
mensaux de nos foyers, combien
vous êtes loin dans nos souvenirs -
Souvenirs d'une époque qu 'on ses
accoutumé à appeller « Belle » _ <I u01"
que, comme les autres , elle n 'eût p's
que des jours fastes à offrir . CeHÇ
qui , pour les gens d'âge reste et res-
tera toujours inégalée , puisque , po"r

les enfants des hommes, aucun m°j I
ment de la vie ne saurait être conij
paré au temps béni de la jeunesse '

s. z. I

Pour accélérer la suppression des passages a niveau, les C.F.F
proposent une œuvre de solidarité aux usagers de la route

Elle impliquerait l'augmentation de 1 ct. du prix de I essence

(C.P.S.) Dans un pays comme la Suisse, où les réseaux routiers et ferro-
viaires sont si denses, il est inévitable que rails et routes se croisent sou-
vent. L'essor prodigieux de la circulation automobile et, dans une bien
moindre mesure, de la circulation des trains sur certaines lignes a eu pour
effet une utilisation, beaucoup plus grande qu'autrefois des passages à
niveau.

Ces derniers temps , quelques graves
accidents se sont produi ts  .. des passa-
ges à niveau non gardés des C.F.F. Des
criti ques parfois très violentes et des
reproches in jus t i f i é s  ont été adressés ..
la direction et au personnel des C.F.F.
Amenés ainsi à dire leur avis , ceux-ci
ont tenu A saisir l'occasion de se pro-
noncer une fois de plus sur le pro-
blème général des passages à niveau
et celui de leur sécurité ou de leur
suppression.

Entre le rail et la roue , la résis-
tance au roulement  est fa ib le , d'où la
nécessité pour le mécanic ien d'avoir
une distance su f f i san te  pour arrêter
son train ; cette dislance , ou chemin
de freinage , peut al ler  jusqu 'à 800 mè-
tres suivant la vitesse du convoi et la
déclivité de la ligne. C'est un princi pe
de physi que auquel  on ne peut rien
changer. Si l'on vou la i t  exiger du che-
min de fer qu 'il adap tâ t  la vitesse de
ses t ra ins  aux  condi t ions  de visibil i té .
cela équivaudra i t  en fa i t  à demander
son immobi l i sa t ion .

Les améliorations apportées
jusqu 'ici

De tous temps , les chemins de fer
ont intensément  t ravai l lé  à améliorer
les condi t ions  de croisement de la voie
ferrée et de la route. Depuis leurs dé-
buts, ils ont cont r ibué  à la suppression
de plus de 11100 passages à niveau , con-
sacrant à l'opérat ion une somme sup é-
rieure à .100 m i l l i o n s  de francs. En
plus de cela , de nombreuses mesures
ont été prises pour augmenter la sé-
curité de la circulat ion routière aux
croisées rail-route encore existantes. On
a posé des feux cl ignotants  à 107 pas-
sages à niveau et , h titre d'essai, des
demi-barrières à cinq autres. Pour
améliorer le service des barrières et
réduire la durée de l'attente , on a
instal lé  des disposit ifs  d'annonce des
trains a 86 postes de gardes-barrières

commandant au total 166 barrières et
placé des signaux routiers supplémen-
taires à feux rouges à 49 passages à
niveau.

Il ne saurait jamais Être question
que le chemin de fer poursuive seul la
suppression des passages à niveau ou
l'amélioration des conditions de sécu-
rité à ces endroits névralgi ques. Il v a
à peine deux ans , les Chambres fédé-
rales ont clairement réglé cette ques-
tion dans la nouvelle loi des chemins
de fer , entrée en vigueur au milieu de
l'année dernière. Les C.F.F. alimentent
depuis plusieurs années déjà une ré-
serve afin de pouvoir entreprendre tout
ouvrage prêt a l'exécution. Leur projet
de budget pour 1960 prévoit à nouveau
le versement de 5 mil l ions de francs à
cette réserve. Les résultats de cette po-
li t ique ne se sont pas fait  attendre.
Ces seules dernières années , 53 passages
à niveau ont été remplacés par des pas-
sages sup érieurs ou inférieurs. Depuis
le 1er janvier 1959, des crédits de plu-
sieurs mil l ions de francs ont été ac-
cordés pour 18 autres passages, et de
nombreux projets sont en préparation.

Stabilisation du nombre
d'accidents aux passages

à niveau
C'est grâce aux efforts conjugués des

autorités routières et ferroviaires que
l'on doit une stabilisation quasi com-
plète du nombre des accidents aux pas-
sages à niveau des C.F.F. depuis la
guerre, quand bien même la circulation
sur les routes s'est considérablement
accrue et les autres accidents ont aug-
menté. En 1958, sur 42.5-64 accidents
de la circulation routière , 100 (soit le
0,23 %) se sont produits aux passages
à niveau des C.F.F.

Ce qui est Inquiétant , c'est que, dans
la seule année 1958, 28 barrières de
passages à niveau ont été enfoncées
malgré la présence de signaux et de

revêtements réfléchissants (scotchllpht)
et que , comme l'a montré une enquête,
nombre d'usagers de la route n 'obser-
vent pas les signaux à feux clignotants
et cherchen t à franchir un passage à
niveau juste avant l'arrivée du train.

Une proposition des C.F.F.
Etant donné l'Intérêt tout particulier

qu 'a chaque usager de la route à une
suppression accélérée des passages à
niveau, les C.F.F. se demandent si, au-
jourd'hui où le prix de l'essence est
incomparablement bas, une œuvre de
solidarité du trafic routier motorisé
pour la suppression des passages à ni-
veau ne serait pas indiquée. En majo-
rant pour cela d'un centime seulement
le prix de l'essence, notre pays attein-
drait sensiblement plus vite le but
envisagé.

Maintenant , si l'on part de l'idée que
les passages à niveau des C.F.F. peu-
vent être supprimés , non pas d'un seul
coup, mais à un rythme plus rap ide au
moyen d'une œuvre de solidarité , il
faut  respecter un ordre d'urgence per-
met tan t  de concentrer main-d'œuvre et
moyens financiers sur les ouvrages les
plus importants.  Les organes des C.F.F.
ont établi , il y a un an déjà , une pre-
mière liste des passages à niveau ;
cette liste est actuellement examinée
par l'A.CS. et le T.C.S., de même que
par l'inspection fédérale des travaux
publics.

Sécurité renfo rcée
aux passages non gardés

Indépendamment de ce qui précède,
les C.F.F. voueront toute leur at tent ion
à l'amélioration des conditions de' sé-
curité aux passages à niveau qui ne
peuvent pas être remplacés par des
passages sup érieurs ou inférieurs , ou
ne peuvent pas l'être avant  longtemps.
Mais il leur est absolument indispen-
sable d'avoir un appui plus grand de
la part des autorites routières. Le plus
opportun serait probablement de pla-
cer, à titre transi toire , des signaux
« stop » à un plus grand nombre de
passages à niveau non gardés ouverts
au trafic public, ou môme à tous ces
passages.

FMONTI.E_^^^
^̂^

K

I PAS MIEUX QUE

I Sj SOt
ff l S S UPEBSTEBEO

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait belle êcaieotlon soignée efo

un lot Important de doubles à trier (pas trop'..1

communs). Indiquer détails et prix sous chiffres
P. S. 17245 L. à Publicitas, Lausanne.

Le Crédit foncier
neuchàtelois

cherche

un apprenti (e)
(pour le printemps 1960)

Adresser offres manuscrites à la
Direction, rue du Môle 6, Neuchàtel.

PRÊT S
Service de prêts S. A.

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

Transports ;
rapides

Déménagements
Tontes

directions

M. CeppI, Neuchàtel
Tél. 5 42 71

GARDERIE
d'enfante par étudiantes
le samedi dee vendanges,
3 octobre. Tél. 8 15 64.

M.A. CHARPIER
M. GRAF

INFIRMIÈRES

DE RETOUR
Tél. 5 54 33 - Rosière 3

i_RTiTiT!_KTTîTTFT3vi
Perdu , dimanche soir ,

à proximité du kiosque
du Rocher, un petit

col de fourrure
Prière de le rapporter

contre récompense à
Mme O. Desvoignes, Por-
tes-Rouges 145, télépho-
ne 5 53 85.

Dr P. GIRARDET
ABSENT

— Quelle chance, te voilà de
retour ! Just e à temps pour nous
aider à additionner nos points de
bridge !

La journée
de M'ame Muche
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Nous cherchons

ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.
Ferblanterie-Appareillage DROZ, DIACON ,

Paix 95, la Chaux-de-Fonds.

HOPITAL DE COUVET
cherche

une sage-femme
une infirmière diplômée

une aide-infirmière
S'adresser à la direction.

Importante fabri que
de décolletages
c h e r c h e

décolleteurs
capables et consciencieux, connais-
sant la mise en train des machines

« Tornos ». — Places stables.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 5529 LS à Publicitas S. A., Bienne.

i;v| Entreprise industrielle de la place I/ ;
''*. cherche ?$B

! UNE SECRÉTAIRE 1
$M bilingue français-allemand et con- j ;*f
El naissant très bien l'anglais. '|
£_jl Poste de confiance stable et bien r> |
jsfcy rémunéré. ' ' ^ j:
g§] Prière de faire offres avec curricu- SÏ
'$M lum vitae copies de certificat, réfé- I j
B*j rences , photo et prétentions de sa- I .fl
i<^ laire sous chiffres 

N. P. 9447 au 
I TÉ

t-J, bureau de la Feuille d'avis . J

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchàtel cherche pour son dépar-
tement comptabilité une

aide-comptable
habile et consciencieuse, ayant déjà
une certaine expérience, sachant si
possible travailler sur machine «Na-
tional», pour le 1er j anvier ou date
à convenir.

Offres avec photo, curriculum vitae,
préten tions de salaire et copies de
certificats sous chiffres P 6159 N à
Publicitas, Neuchàtel.

VENDANGES

Un brandard et
deux vendangeuses
adultes sont demandés.
A. Cuche, Cormondrèche.
Tél. 8 22 84 dès 19 h.

*_*JajJ"
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Fils de Moïse Dreyfuss & Cie,
la Chaux-de-Fonds, cherche

pour le département commercial

jeune employé
de bureau

ayant bonnes connaissances d'anglais.
Organ isateur, capable de prendre
initiative et responsabilité, si possible
au courant de la branche horlogère.
— Faire offre manuscrite avec photo.

On demande une

personne de confiance
pour faire le ménage le matin. Pré-
férence sera donnée à personne habi-
tant Serrières. — Adresser offres écri-
tes à B. G. 9463 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchàtel
cherche pour «on service de comptabilité

un emp loyé
(éventuel lement  une employée)

de lanigue maternelle française, ayant
déjà de la pratique et sachant si pos-
sible travailler à la machine. Entrée
en service : 1er octobre ou date à
convenir. Place stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de copies de certificats sous j
chiffres Y. D. 9459 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
sérieuse, terminant l'école au printemps
i960, place en Suisse française (canton de
Xeuchâtel de préférence) pour aider au
nénage. Possibilité de bien apprendre le"rançais et vie de famille désirées. Famille
Vogel , Bahnhofstrasse 59, Berthoud.

On cherche une bonne

viroleuse
Adresser offres écrites &
X. C. 9458 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne soigneuse et
active cherche

heures de ménage
(repassage, etc.) et en-
tretien de bureaux. —
S'adresser & F. Richter,
Sablons 8, Neuchàtel.

* 

Je cherche

jeune homme
pour faire les commis-
sions. Vie de famille.
Entrée Immédiate, —
Offres à la Boucherie
Droz, Neuchfttel. Tél.
(038) 5 59 71.

r.*ii 1 •nue de maison
est cherchée tout de
suite. Restaurant de la
Grappe, Hauterive, tél.
7 62 25.

Jeune Allemande
de 22 ans (assistante-
dentiste) désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, cherche
place à Neuchàtel pour
aider au ménage ou
pour s'occuper des en-
fants. Bonnes connais-
sances des travaux mé-
nagers. Entrée Immédia-
te. Mlle G. Bott , Serriè-
res, Beauregard 21, tél.5 54 41.

On cherche
repasseuse

ou personne sachant re-
passer, régulièrement une
demi-journée par semai-
ne. — Adresser offres
écrites à Z. E. 9461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 50 ans, pos-
sédant voiture , connais-
sance des langues fran-
çaise et allemande,
moralité Irréprochable,
cherche place de

collaborateur
dans affaires Immobiliè-
res. Accepterait aussi une
place de

représentant
d'une entreprise sérieuse,
éventuellement place de
CHAUPFEUIl PRIVE . —
Adresser offres écrites a
R. W. 9451 au bureau
de la Feuille d'ayls.

Aldc-lnflrmlère cher-
che place de

dame
de réception

chez médecin ou den-
tiste. Parle le français
et l'allemand. Adresser
offres écrites a. W. B.
9457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

jeune fille
pour l'office et pour ai-
der au magasin.

A la même adresse, on
demande

un porteur
de pain. — Tél. (038)
S 20 90.

On offre à

fils
d'agriculteur

sachant traire, une place
durant l'hiver ou à
l'année, dans moyenne
exploitation agricole de
Suisse allemande. Bon
gain et vie de famille
assurée. Offres a F.
Schlup - Schwarz, agri-
culteur, Lengnau , près
Bienne. Tél. (032) 7 84 50.

On cherche

jeune fille
ou une personne de
confiance pour ménage
soigné (dame seule). Tél.
5 25 20, entre 10 h. et
10 h. 30, ou 13 h. et
14 h.

On cherche

PORTEUSE
pour Journaux hebdoma-
daires pour q u a r t i e r
Parcs-Valangine-. Adres-
ser offres sous chiffres
P. V. 9450 au bureau de
la Feuille d'avis. I

DannnnDnnnnnonn
Jeune dame commer-

çante cherche gérance de

bar à café
ou peti t  café. — Offres
sous chiffres P. 730(1 E.
à Publicitas, Yverdon.
annnnnnn-. ?____ ?____
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s 5 3o oo Un film grandiose I
EN T E C H N I C O L O R  SUF la vie CE les aïMOUFS I

i6 ANS ADMIS du cclèke peintre espagnol I

FRANCISCO GOYA ! I
f7n amour qui secoua le monde ! I

AVA <_ARDI\I€R - ANTHONY FRANCIOSA I
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Prod. - Titan us « The Naked Ma/a » /V\ G M P
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et une galerie de grands acteurs européens tels que 11

Amedeo NAZZARI - Gino CERVI - Lea PADOVANI - Massimo SERATO I
f LES JOIES ET LES DOULEURS D'UN GRAND AMOUR QUI DEVINT IMMORTE L ) H

Le premier grand amour d'une femme très belle 1
que beaucoup d'hommes avaient aimée ! I

j ; Wj 1

Jeudi et samedi ATTENTION ! Réservez vos places et prenez Location ouverte i J
Matinées à 15 h. n- „ . „ 

vos billets d'avance > S-V'P- de 14 h. à 17 h. 30 f f lDimanche , .. . i _, _, _ _  _ _  r*a
Dimanche matinée à 16 h 30 Toutes ,es P,aceS reten",es et "on 

l
retirees V 5 30 00 Mmatinée a 10 n. _._¦ 

10 minutes  avan t le spectacle , R5|
à 16 h. 30 après le cortège ne sont pas garanties Jeudi , vendredi , samedi M*

SOIRÉES à 20 h. 30 TOUS LES JOURS FA VEURS SUSPENDUES I

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
dès le 28 septembre en nos bureaux, Coq-d'Inde 24, tél. 5 32 39,

de 14 h. à 21 h.

ÊÊPMmWL SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
*̂ T ___3KT* sur *es "acs **e Neucï.âBel et Morat S. fl.

JS ŜSBEBL D i m a n c h e  1 octobre :

I Entrée en vigueur de l'horaire d'hiver

VB Tou _ les dimanches Jusqu 'au ?5 octobre : Profitez de nos services touristiques h destl-
!3j nation de Mora. et d'Estavayer et de nos promenades de 30 minutes au large de

gm Neuchàtel . Consultez nos horaires.

j | Une promenade sur le lac en automne
B laisse un souvenir magnifique
M

^ 
Même s'il fait froid , un voyage confortable vous est assuré. Les salons de nos bateaux

^H sont chauffés.

Tm Notre bureau est h votre disposition pour l'organisation da courses spéciales.

J Dimanche 4 octobre ¦ Fête des Vendanges
je Le matin, puis avant et après le cortège : v.

% Promenade en bateau - salon |
M 30 minutes  nu large de Neuchàtel  m

*m Taxes : Fr. 1.— par personne — Knfants de 6 à 16 ans demi-tarif . m
^Ê Restaurants ouverts — Poeelbtltté 

de 
« pique-niquer » à bord D

J La direction. B\

1

mmm... f a m euses!!!
les bondelles de la bnVt
meunière, frites ou en sauce neuchàteloise.

rV^T«.m..« AUJOURD'HUI
«pOESTOORAW AU MENU :

I-PT-V 
"S Poulardes poché»

^_ -â^_._> __
^^-» sauce suprême

NcT^w-'-r  ̂ ri* P«««>
/ / / T" fl// '•* Même service

~r/7  L I * tur agg ^ette
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 ̂ Spécialités :
~~~ Choucroute d 'Alsatt

W. Monnier-Rudrich CHEVREUIL
Tél. 5 14 10

Ecole Tamé
Tél. (038) 518 89 - Concert 6

Neuchàtel

Cours de commerce
Secrétariat

Sténodactylographie
RENTRÉE LE 15 OCTOBRE

Pour bien manger à la

Fête des vendanges

3><̂ 3̂  MARIN 1
Tél. 7 51 17

SERVICE DÈS 11 HEURE S

Ses filets de perches et ses petits coqs
Se recommande : J. Kupper.



De notre 
importation

le délicieux 
Pan d'Espagna

5% timbres S.E.N.J. Ne.

biscuit d* 210 g. environ I ¦SU I iO I

le plus savoureux est—
Panettoni d'Asti

260 g. environ Zivtl Z.W l

ZIMMERMANN S. A.

A vendre beau

manteau
de fourrure

rat musqué, taille 42. —
Tél. 5 53 04.
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Il est né en Suisse

Ce petit gorille est le deuxième à
naître en captivité, ce qui repré-
sente, pour le jardin zoologique de
Bâle où il est né, un succès sensa-
tionnel. «Achilla» pèse 1,8 kg. ct se
tient fort bien devant le photographe!

Jura et autodétermination
Le « Jura libre » expose, dans

un récent éditorial , pour quelles
raisons le « Rassemblement ju-
rassien » n'a pas à renier son
but et son idéal :

Malgré tout ce qu 'il peut à avoir
le tentant pour les Bernois et leurs
oartisans, dans le fait de considérer
ie vote du 5 juillet comme une con-
iamnation définitive du séparatisme,
le vote du 5 Juillet n 'a officiellement
;t Juridiquement qu 'une signafica-
tlon : à savoir que le peuple bernois,
ivec une grosse majorité dans l'an-
:len canton, et une très faible majo-
rité dans le Jura , a refusé l'idée d'une
;onsultatlon Jurassienne.

A ce verdict-la , le Rassemblement
s'est soumis. Il a pris acte que le
plébiscite jurassien , s'il doit avoir lieu
un Jour , devra être organisé autre-
ment et par des moyens différents de
;eux préconisés par l'initiative. Pour
le reste , le Rassemblement conserve
son entière liberté d'action. Il ne se
soumettra, s'aglssant de l'acceptation
ou du refus de l'idée de séparation ,
qu 'à un verdict clair et net du peu-
ple Jurassien portant sur la question
clairement et nettement posée, au
cours d'un vote qui permettra aux
Jurassiens de se déterminer libre-
ment.

Cette possibilité d'autodétermina-
tion, l'année même où la France
l'offre à l'Algérie, le canton de Ber-
ne l'a refusé aux Jurassiens. Sin-
gulière et significative leçon ! Et
pourtant , de la part des Jurassiens,
il n'y a aucune volonté de sécession :
seuls le maintien du statu quo ou la
revision du statut Jurassien dans la
communauté helvétique devaient fai-
re l'objet du choix. C'est dire com-
bien une solution libérale eût été Ici
plus facile.

Avec les maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers de la Sulse»
romande groupés en près de vingt sec-
tions, affiliées à la Société suisse des
maîtres cordonniers , se sont réunis sous
la présidence de M. Fritz Boss, Lau-
sanne, le 27 septembre 1959, à Lausanne.

Il ont entendu une conférence très Ins-
tructive et intéressante de M. Henry
Muller , secrétaire de la Chambre vau-
dolse des métiers, de Lausanne, qui les
a entretenus . du bail commercial et
de la propriété par étages » , deux ins-
titutions Juridiques dont l'entrée en vi-
gueur est souhaitée par de nombreuses
personnes désireuses de Jouir de stabilité
pour leur commerce ou leur apparte-
ment.

Assemblée du comité central
étendu de la Fédération
chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment

de la Suisse
Sous la présidence d'Albert Brugger,

les délégués de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment de
la Suisse ont tenu leur assemblée
plénière à Zurich.

A l'issue de ces deu x importantes
journées , ce comité cen tral . éteudu » a
pris les résolution, suivantes et reven-
di que :

1. Une p lus équitable répartition
des charges dans l'assurance chômage,
La récente augmentation du gain jou r-
nalier assurable, admise par la Confé-
dération, a eu pour conséquence une
hausse des cotisation s de la caisse de
chômage. Comme ces cot isat ions étaient
déjà auparavant  p lus élevées dans les
caisses du bât iment  que dans les autres
caisses professionnelles, le comité direc-
teur de la F.O.B.B. a été chargé de
trouver une solution qui confère à
l'assurance chômage un caractère p lus
social.

2. Que la loi sur le travail soit sou-
mise sans délai aux délibérations des
Chambres fédéra les , sans attendre le
résultat de l ' in i t ia t ive  sur la réduct ion
de la durée du travail.

3. Qu 'une solution au problème de la
réduction de la durée du travail soit
recherchée , de préférence dans le cadre
des contrats col lect i fs .  Si l'opposition
patronale à une diminution progressive
de l 'horaire de travail se ma in t ena i t ,
le règlement de cette question serait
alors à envisager par la voie légale.

4. Que des mesures de protection p lus
ef f icaces  soient envisag ées pour le
contrôle des loyers.

VIE PROFESSIONNELLE

VAVD

LAUSANNE. — L'entente entre can-
tons romands pour promouvoir la for-
mation professionnelle et plus tard
l'enseignement spécialiste, dont on parl e
toujours davantage , va connaître un
commencement de réalisation. Af in  de
faciliter la format ion d'une main-d'œu-
vre qualifiée dans l'hôtelleri e et la res-
tauration, un centre romand de forma-
tion professionnelle , consistant en un
cours intercantonal, s'ouvrira  sur les
bords du Léman à la f in  du mois d'oc-
tobre. Sous forme d ' in te rna t , ce centre
organisera des cours d'une durée de
sept semaines, entre saisons. Cet ensei-
gnement obligatoire est destiné aux
apprenti» cuisiniers, cuisinières , som-
meliers , sommelières des établissements
saisonniers.

Cette initiative est due à la Société
suisse des hôteliers , à la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs , à l 'Union
Helvétia et aux autorités fédérales et
cantonales.

Un centre romand de
formation professionnelle
s'ouvrira prochainement

SCHAFFnOtJSE

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée des
délégués du parti schaffhousois des
paysans, artisans et bourgeois a décidé
de créer un comité d'action hors parti
pour combattre le projet die navigation
sur le haut Rhin. L'assemblée est d'avis
que la navigat ion SUIT le haut Rhim
n'est pas susceptible de développer
l'économie. En outre, la navigation SUIT
le haut Rhin entra înerait des modi-
fication s préjudiciables d'une des der-
nières parties du fleuve encore vierge
en territoire suisse.

Un comité d'action
contre la navigation

sur le haut Rhin

Apre* le vote snr la semaine
de 44 heures à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
SI la campagne qui précéda la vota-

lion de dimanche dernier, sur l'intro-
tootian de la semaine de 44 heuires,
ht ejotrêmeiD-tit vive, le résultait de la
îflsultation ne faisai t aucun doute.
.26 janvier 1958 déjà le corps él-_ -
__. bâlois avait accepté une init ia-
n socialiste visant à réduirre le nom-
« des heures de travail, par 22.431
«i contre 11.2(57 non, et en octobre
Je la même année avait été le seul
de toute la Suisse à réserver un sort
favorable à l ' init iative de l'alliance
des indépendants tendant à introduire
la semaine de 44 heures sur le terrain
fédéral. Il n'a donc fait que se mon-
trer fidèle à ses décision , antérieures
en ratifiant dimanche dernier, par
18.402 voix contre 10.597, la déci-
sion du Grand Conseil (acquise à...
1 voix de majorité) sur l'entrée en
rigueur de la sema ine de 44 heures à
partir du 1er janvier 1962.

Il est curieux de constater, à ce
propos , que la plupart des partis ne
montrèrent pas le même esprit de suite
(tans leurs klées. Si les communiste,
lt les indépendants recommandèrent
trois fois de voter oui et les libéra__.
trois fois non , les socialistes refusèrent
de prendre position lors de la vo-
tation fédérale (les indépendanits les
ayant pris de vitesse pour le lancement
de l'initiative...), cependant que les
radicaux et les catholiques votaient
non au fédéra l mais se cantonnaient
dans une prudente neutralité au can-
tonal.

La décision de dimanche entrainera-
t-_lle, pour l'économie bàloise, les dé-
boires en chaîne que promettaient, au
«un- de la campagne, les adversa ires
de la loi ? C'est peu probable. Il n 'en
reste pas moins que certains corps de
métier pourraient bien majorer leurs
fictnres et l'Etat revenir, avant qu'il
mit longtemps, sur les allégements fis-
aux qu'il avait consentis aux contri-
to-blies il y a quelques années. On dit
;*s l'idée es. déjà __in_ l'air...

Bâle pourrait revenir
jur les allégements fiscaux
consentis aux contribuables

Une audience du tribunal
militaire de division 2 A

à Delémont
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni, le 28 septembre, à Delé-
mont, sous la présidence du lt-oolonel
Hof . Le major Drexler fonctionnait
comme auditeur.

Le sdt tf . M.A., né en 1937 s'était
rendu en mars 1959 à Paris où il pen-
sait ne rester que quelques jou rs. Son
séjour se prolongeant, il ne fit au-
cune démarche pour obtenir un con-
gé ot manqua ainsi  son cours de répé-
tition du printemps 1959. Reconnu cou-
pable d'inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission, AI. est
condamné à 2 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 4 ans.

Ayant des difficultés familiales et
animé d'un certain esprit d'aventure,
le jeune R . P., né en 1935, a qui t té  la
Légion étrangère. Il fit ainsi défaut
A l'école de recrues à laquell e il avait
été convoqué.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insoumission
et de service militaire étranger il est
condamné à 6 mois d'emprisonnemenit ,
moins la préventive et avec sursis pen-
dant 3 ans.

Excellent soldat, le cyc. P. B. 1938,
avait été pointé pour le service d'avan-
cement . Pour des motifs personnels et
professionnels, P. chercha à se faire
dispenser de l'école à laquelle il avait
été convoqué. N'y étant pars parvenu,
il fit cependant défaut. Il expliqu e à
l'audience qu'il ignorait qu'un soldat
était tenu à faire un grade. P. est re-
connu coupable d'insoumission, mai»
en raison des faits de la cause et de-
excellents renseignements sur P. il est
acquitté pénalement et puni discipli-
nai rement de 10 jours d'arrêts de ri-
gu eur.

Bateaux-plages et... polémique macabre
LETTRE DE BALE

n» notre correspondant de Bàle :
Les Bâlois , depuis quelque cent vingt

,„. aiment à se baigner au p ied de
,,„_ cathédrale , à l'endroit dénommé
, Pfalr . Hommes et femmes dispo-
sât P°ur cela de Pavlllons séparés,
vieilles carcasses de bois et de fer plus
on 'octogénaires qui n'ajoutent rien au
Aarme moyenâgeux des maisons du
f.rand-Bâle, vues de la rive d'en lace.

Prises entre un louable désir de com-
bler les vœux des esthètes et le souci,
fort légit ime , de ne pas mécontenter
ies bai gneurs assez... courageux pour
se tremper dans l'un des endroits les
nlus pollués de tout le cours du Rhin ,
les autorités bàloises viennent de pro-
noser une solution aussi originale que
Jouteuse : les deux pavillons ju ste-
ment critiqués seront remplacés par
deux « bateaux-plages » de 43 mètres
sur 8, comportant cabines , armoires
pour vêtements , solarium et buffet ,
Jan s oublier les douches froides et
chaudes et un « toit fleuri » pour ré-
jouir l'œil des baigneurs et baigneuses.

Le seul inconvénient de l ' innovation
est qu 'elle coûtera un peu p lus d'un
mil lion , ce qui fera peut-être réfléchir
l'électeur-contribuable...

X X X
Un drame vieux de quatre ans vient

_e revenir au premier plan de l'actua-
lité , à la suite d'un article du journal
communiste « Vorwàrts » criti quant
vertement le procureur général bâlois.

Le 14 septembre 1955, en effet , un
des postes de police de la ville était
Informé qu 'une mère de famille devait

avoir mis f in à ses jours à la Holbein-
strasse. L'avertissement venait de la
sœur de la victime , qui avait trouvé
une lettre d'adieu dans son courrier.
La police se rendit  immédiatement sur
les lieux et se trouva en présence de
trois cadavres, la mère et ses deux en-
fants  de huit  et dix ans. Le robinet
du gaz était encore ouvert... On conclut
au suicide malgré les protestations de
la sœur de la vict ime , qui accusait ou-
vertement son beau-frère, et fa isait
constater  certaines anomalies  dans la
position des corps. L'affaire  fut  clas-
sée.

Alais la sœur de la morte ne se t int
pas pour battue et poursuivit  ses ef-
forts pour faire éclater ce qu 'elle con-
sidère comme la vérité. Elle vient de
marquer un point en remettant au pro-
cureur , le mois dernier , le rapport d'un
grap hologue a t t e s t an t  que la lettre
d'adieu , reçue quatre ans auparavant ,
n'était pas de la main  de la victime...
Le procureur a immédia tement  deman-
dé une contre-expertise à l ' Ins t i tu t  de
recherches criminelles de l 'Universi té
de Graz, grand spécialiste en la ma-
tière, qui fera connaître incessamment
son point de vue. S'il confirme le dire
du graphologue, toute l'affaire devra
être reprise et le mari , qui s'était re-
marié et était parti pour l'étranger,
soumis à de nouveaux interrogatoires.

Le procureur , bien entendu , repousse
les accusations du « Vorwàrts » et dé-
clare que ses services, à l'époque , con-
sacrèrent à l'affaire tout le sérieux
désirable...

I •• _ _ __ — ; ¦- 

BERNE

BERNE . — Le Sme congrès de l'As-sociation pour un parlement mondia l ,auquel des participants de plus de 30Pays ont pris part , et qui siégeait de-puis le je udi 24 septembre à l'hôtelae ville de Berne, s'est terminé lundi
|W. u cl&ture a eu lieu un jour plus«t que prév u , du fait que de nom-o.eux parlementaires britanniques ont
'" sen «lier a f in  de poursuivre leu r«mpagne électorale . Les diverses réso-«Htona qui ont été votées demandent
J» uesarmement total, l'étude de lareconvers ion dos économies nat ionalesl aide aux nations sous-développées.

Le 8me congrès
de l'Association pour un

parlement mondial a pris fin

WWT. _-.4__X

Le congrè s a voté une série de réso-
lutions. Il se félicite du dépôt de l'ini-
tiative tendant à la réduction de la
duré , du travail. Le comité sera chargé
d* prendra les mesures qui s'imposent
POU réaliser, dans toutes les profes-
sons , une réduction de la durée du
travail avec une compensation de sa-
laire complète , en ayant pour objectif
1» semaine de travail de cinq jours.

Le congrès , tenant compte de la si-
hutlon spéciale des ouvriers du bâti-
ment (salaires peu élevés , revenu ins-
table, changement de profession), a
présenté le nouveau postulat tendant
«u salaire hebdomadaire garanti par la
voie des contrats collectifs.

Une autre résolution a trait à la
•oppression du contrôle des prix et des
loyers. Elle souligne l'inquiétude que
causent dans ce domaine les intentions
du Conseil fédéral. Le congrès se féli-
cite de toutes les mesures envisagées
•t prises pour développer la construc-
tion des logements à loyers modérés.

Une dernière résolution s'élève contre
l admission trop large et trop étendue
de la main-d'œuvre étrangère. Le con-
grt» compte que les autorités feront
preuve de la réserve qu'imposent les
Circonstances. Le congrès s'oppose aux
intentions d'occuper les ouvriers étran-
gers saisonniers au-delà des délais
fixés jusq u'ici.

Au congrès de la Fédération
misse des ouvriers du bois

et du bâtiment

CONFEDERATION

BERNE. — Le 18 juin M. Jacckie,
conseiller national (tôdép. Zurich) a
déposé la quest ion écrite que voici :

Selon une information parue dans la
presse, M. Micheli, ambassadeur de
Suisse à Paris, a demandé le 17 Juin
1959 à M. Debré , premier mlniistre fran-
çais, s'il pourrait examiner avec lui lee
assertions selon lesquelles certaines ban-
ques suisses soutiendraient les Insurgés
algériens, en accordant des facilités aux
cliefs du mouvement. Le Conseil fédérai
est prié de dire si cette assertion eet
exacte et si le chef du gouvernement
français a reçu l'aide du Palais fédéral
lors des enquêtes faites contre des
banques suisses.

En date du 28 septembre, le Conseil
fédéral a répondu en ces termes :

Au cours de l'entreti-etn qu'a eu le
17 Juin 1959 l'ambassadeur de Suisse
à Paris avec le premier ministre fran-
çais, celui-ci a fait allusion aux opéra-
tions financières auxquelles des pays
tiers procédei-dent en Suisse dans 1 "Inté-
rêt du Front de libération nationale
algérien. Le premier ministre français
ne formula toutefois aucune réclamation
visant des tnstttut^Çancatres déterminés.
Il ne demanda pafiTion plus aux autori-
tés fédérales d'ouvrir urne enquête con-
tre des banques sm'sses. La question
d'une aide des autorités fédérales au
gouvernement français ne s'est donc pas
posée.

A propos d'une aide
financière

aux insurgés algériens

Les ROBES et
DEUX-PIÈCES

en. jersey laine
sur mesure

s'achètent chez

Epancheurs 11
La collection

d'hiver 1959-1960
est arrivée

Toujour s quelques
modèles en stock à
prix très avantageux

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans
Fr. 175 

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 - Tél. 5 34 69

Livraison franco

Deux calorifères
grandeur moyenne, mar-
que € Prébandier », et

un fourneau
en catelles

même marque, sont à
vendre chez Henri Rosse-
let , Grand-Rue 34, Cor-
celles (NE). Tél. 8 13 49.

[ P E N D U L E S  ^Sjffi\âfct j . j? ,a_Bf3B*i
à PENDULETTES i&HoS ¦"¦'.S^';-<" -*(__K-_£!ÊBai JStrj f f X A T ^  £ t * ___¦- _̂___i _ffr

A 40 Thuyas 50/60 cm. pour 10 m.
-fe-fcsfe de haie, Fr. 85.—, contre rem-
¦̂ §3ljE» boursement, franco domicile.

PÉPINIÈRE STAMPFLI, SCHOPFEN (BE)

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Joli magasin, en plein
centre des affaires, à
Lausanne, plus de 50 ans
d'existence, bonne clien-
tèle, loyer modéré, long
bail, à remettre 30,000
francs plus marchandi-
ses selon inventaire, en-
viron 60,000 francs.

Agence Paul Corfley,
place Grand-Saint-Jean
1, Lausanne, tél. 22 40 06.

B a j  

* « • J'IU. - mt-B) ditions nouvelles. Vous qui pensez actuel- MBSSS
«J 6131S t lD lC  %£'3m\ lement à l'achat d'une nouvelle machine SfcfS

' ' *""' J t  
*£_nBt à laver automatique, prenez la peine d'as- HHRK

. . . .  _____rWB sister sans engagement à une démonstra- sï*~f!'S
Hf_ CnOÎSi.r Kjl tion. SCHULTHESS est le passe-partout Êi%,
"̂* *̂ *** ïwlw l l  ¦ ¦ • nraB moderne pour un maximum de temps libre jSj_£.B

JfBff et de plaisir pendant votre lessive. Votre KWMBI
|MW linge sera d' une propreté impeccable tout t& î aH
&*J R| en étant lavé avec ménagement. C'est avec BjgBnl
£LR|Q plaisir que nous vous ferons parvenir une . ĉ|Bri_

j 'ai opté pour la meilleure: * _̂_1 P|us de 40 000 SCHULTHESS automatiques *"»-___L
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver ^  ̂ en service - plus de 40 000 ménagères qui ^^
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.

No 1 pour linge à cuire très sale ^̂ | «¦ *W ___L_H
No 2 pour linge à cuire légèrement sale r**t_ fm Ŵ  

Il If 1̂ f\ f_ C!
Mo 3 pour linge de couleur très sale WmJ V/J-JL (¦<_______ U-_L_LV/ _ __} ï-5
No 4 pour linge de couleur légèrement sale
No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage à
No 6 pour nylon

Lausanne
Comme en ce moment j ai aussi des langes 16, avenue du Simplon 021/26 21 24
à laver , j' ai commandé à la Maison Schult- Neuchàtelhess une carte spéciale: Langes. 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66C est justement ce qu il y a de magnifique ' 

_ _-_HI__ I_ -II« ™"/ ""' uu

avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurich
désire, ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051/27 44 50
des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.

Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez DO M F N 210
suivre la marche du progrès. Quels que L./ V /  IM
soient les nouveaux produits que l'incustrie
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché, avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut êtretrans- pour machine à laver/pour séchoir à llngs
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

JÊL Schulthess

c_-_ _̂i.rr_r."-t-ir^"" 
. .. \'.. V* Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS

. .  A ,¦,.,. \ ,.!,,,.«._. effectue le programme de lavage qui convient.

A vendre une

FOULEUSE
à raisin, & l'état de neuf.
S'adresser à David Mul-
ler, Cornaux, tél. 7 72 38.
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VmWt M AU JU A A  %* Du 1er au 7 octobre 1959 Tél. 5 88 88

I 
: 

ËSmWmW * 5 
EN REPRISE : LonS métrage 2 H E U R E S  DE FOU RIRE

I l 'lÊ0MÊ /.I ^___ !_âfc^P^^ Le 
formidal

»lc 
succès comique 

ilo Ray 
VENTURA 

et .son 
orchestre 

avec 
PHILIPPE LEMAIRE 

- 
FRANÇOISE AltlVOUL 

-
I' ;; WLiffî£mmi /1 &¦ i ̂ __H-_K^SfcÉ„__f Tous les jours  : 11 h. 30 CHRISTIAN WUYALEIX - HENRI GÊNES • LES IN VITES D'HONNEUR : PETERS SISTERS - MARTINE CAROL -

p-J et 20 h. 30 ENFANTS ADMIS HENRI SALVADOR

FÊTE DES VENDA N GES 1959

SERVICE DES TRAMWAYS
SPÉCIAUX, DÉPARTS DE LA PLACE PURY :

Nuit du samedi au dimanche
23.00 pour Chaumont. Courses spéciales sur demande.
24.00 dans toutes les directions, sauf Chaumont. Correspondance à

i Boudry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu'à Cernier.

01.00 | f
0. no | P°ur Saint-Biaise, Clos de Serrières, Corcelles, Oortaillod-Bou- '
03 00 i dry ' la ctoudre et Ies Parcs-

04.00 I
En plus, à 0200 pour Cernier. - Correspondance à Boudry pour
la Bésroclie. Sur demande préalable , autobus pour Chaumont.

Nuit du dimanche au lundi
23.00 pour Chaumont, courses spéciales sur demande.
24.00 dams toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroche. Trol-

leybus ligne 4 Jusqu'à Cternler.
01.00 pour Saint-Biaise, Clos de Serrières, Corcelles , Cortaillod-Bou-

dry, la Coudre et les Parcs.
LIGNE 1 Neuchàtel  - Saint-Biaise -

j Samedi soir dès 2000 et dimanche dès 1200, lea trolleybus ne viennent
plus à la place Pury. Départs du Collège de la Promenade (de Olos-

!¦ Brochet pendant le cortège). Reprise du service normal à 23.00 ou 23.30.
LIGNE 2 Neuchàtel - Clos de Serrières

Les arrivées et les départs des trolleybus ont lieu depuis la place Pury .
LIGNE 3 Neuchàtel - Corcelles

Samedi soir de 20.00 à 23.00, dimanche avant et après le cortège, Jus-
qu 'à 21.00 environ , les tramways ne passent plus dans le tour de ville .
Départs de la Croix-du-Marché.

LIGNE 5 Neuchàtel - Cortaillod - Boudry \
Avant et après le cortège, les arrêts facultatifs ne sont plus desservis
entre Auvernier et Boudry.

f  La bonne friture \
j au Pavillon |
l Tél. 5 84 98 J

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

n—"—: 1i Association des Sociétés de la Ville de Neuchàtel

I 
i Dans les salles du CASINO DE LA ROTONDE !

A l'occasion de la Fête des vendanges 1959 !

SAMEDI 3 OCTOBRE !

Grand bal officiel des Vendanges ;
J de 21 à 5 heures <

ï Dans la grande salie : ORCHESTRE LEO NORMAND î
E Au dancing : GEORGES THOMAS (4 musiciens) (
K Attractions dans les deux salles J
j IIMIII 

, , mii r9

! 1 Verd ini et partenaire f Angelina j Diane Santenay i ï
* z - ' S  : j
| ï jongleur-attraction _ danseuse : chanteuse-fantaisiste \ i

8 

PRIX DI-NTR-IB : messieurs Pr. 6.— ; dames, Pr. 4.— J
(danse, taxe et cotillons compris) "

Dimanche 4 octobre >

9 Grande soirée dansante \

S 

de 20 h. 30 à 2 heuree <

Les mêmes orchestres et attractions J
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.50, taxe comprise S

II Trams spéciaux dans toutes les directions j

| !

Y Caisses à savon
. CERCLE NATIONAL

Exposition
des photos de la course

Inscriptions des commandes auprès du
tenancier du cercle.

m I I Mil II ¦MliIMMM-.-Mg.aaHM Î
% A Neuchàtel...

VOTRE RENDEZ-VOUS

Âu Cercle libéral |
Nouveau tenancier :
n. MALH ERBE

aiiBMBBiiMMii^HîwMi
BELLE \mmmmM A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal

COIFFURE ET BEAUTÉ

IL EST AGRÉABLE D'ÊTRE
SERVIE AVEC LE SOURIRE... j
Encore faut-il que ce sourire ne soit
pas commercial, mais le reflet d'un
plaisir à faire du bon travail dans de
bonnes conditions avec les meilleurs
produits qu'il soit possible d'employer
pour une clientèle choisie et... ren-
seignée.
La conscience professionnelle étant
satisfaite , le sourire est naturel.

V 1", Grand-Rue - Tél. 5 15 24_________^

I«  

Simca Aronde » '&£» •£& ({
51.000 km. //

« Austin » 4 cyl- 12 cv- 1951 - L1- \\»»M_ » -m " mousine bleue, 4 portes I I
intérieur cuir. (I

a Fnrrl Ano-lia .. e w., 1956. Llmou- ))« rOm ARglia » slne noire, 2 portes, lt
Intérieur rouge. 41.000 km. \\

Paiements d if f é r é s  : un tiers //
A l'achat ; le so lde en 18 mois, \l

Présentation et démonstration (l
sans engagement 11

Demandez la liste complète avec (t
détai ls et prix à l'agence Peugeot 11

pour la région : \l

J.-L. SEGESSEMANN (
GARAGE DU LITTORAL j )

NEUCHATEL, début route des Falaises II
Tél . 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 j )

"¦"¦¦¦ Téî s ŝ ôl PAÏiAGE mmmamÊm

I

DES AUJOURD'HUI À 15 HEURES

\lm \̂\l mfi — ÉVÉNEMENT! ~
W \_ -_T l\^MB LE PREMIER SAGAN PORTÉ À L'ÉCRAN

Un fi lm dramat ique. . .  capt ivant . . .  sais issant !
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___sPi ? .r? ' * : :̂ :-_-_-_k-______i___-________! ¦ ¦" ¦• "¦" ' "'''̂ ^m̂ ^̂ ^S^̂ -^̂ -'iit 
¦'*$*&¦' • *¦ ' ' ____j______É__ '̂ ^^^_^^^^________i wi
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dans fe

Otto PREMINGER >f  ̂
^̂  

tf_à_C 

FHm 

^Musi que d° WL ______ ¦ H? _______ » ____!_,  ̂ _l.#B__fl_.I PB- technicolor K

• r Tous lea soirs 
J Jeudi, samedi, mercredi, matinées à 15 heures I — ,  ._

| JmZZZ. j Dimanche, malinée à 16 h. 30 | 
Pes l8 ans I

MêèL Grands Garages Robert
W vMR A j^/Jf Quai Champ-Bougin 34-36 - Neuchàtel

WàT̂ I I 
Tél. 5 3108

\\lFl*îw__/ offrent  un magnifique choix de voitures
V^--^ -̂ * d'occasion de toutes marques, conditions
~^^^  ̂ avantageuses, facilités de paiement.

« Ford Anglia » 1954 et 1957, 6 CV
« Ford Ta u n UN » 12 M 1954 et 1955, 6 CV
« Ford Taunus » 15 M 1955 et 1957, 8 CV
« Opel Record » 1955, 8 CV
« Fiat 600 » 1956, 3 CV
« Renault Frégate » 1956, 11 CV
« Fiat 1400 R » 1956, 7 CV
« Ford Custom » 1954, 19 CV
a Peugeot 203 > 1954, 7 CV
« ..lorri.s >linor » 1951, 5 CV
« Ford Taunus » 17 M 1958, 9 CV

ainsi que quelques voitures depuis Fr. 500.—

Magnlfque occasion . —
A vendre de première
main et pour cause de
double emploi ,

« Mercedes »
modèle 180, année 1955,
5 places, compteur 37,000
kilomètres, n'ayant Ja-
mais eu d'accident , par-
fai t état mécanique, pour
le prix de Pr. 6500.—.
Téléphoner aux heures
des repas au 038 5 63 49.

A vendre
« Lambretta » 125 cm.

modèle 1952 , roulé 17.000
km., 2 pneus neufs. Taxes
et assurances 1959 payées.
Excellent état de marche.
Cédée pour Fr. 600.—.
S'adresser à Michel San-
doz , Saint-Martin, (Val-
de-Ruz), téléphone'(038)
7 17 53.

iTiiTiiT_w--iaiî«r.irriii

I O U  

EST

Sp ot
SUPERSTEREO

Cols de chemises
Raccommodage de lin-

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

rtbWtAsH*X/\—

fête sa vendange
A la gloire de la vigne
et du vin, Auvernier
ouvre les portes mysté-
rieuses de ses caves et
vous invite à deux jours
de liesse dans l'eupho-
rie de son village en

fête

9 et 10 octobre 1959

WSmWmffiÊÈËmmtM
i _ . -J AVEZ -VOUS VU

1 <? J.m Jip ot
* j SUPERSTEREO

« Fiat 1200 »
G'Vue

modèle 1959, encore sous
garantie d'usine, état
impeccable , prix intéres-
sant. Echange possible
contre voiture améri-
caine. Ecrire à case 17,
Neuchàtel 7.

Il^w A $ ^$ ??Që *Mr Â? - ' - - '̂'''̂ ^̂  a Saint-Aubin 
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Grande vente
de véhicules d'occasion

organisée par les garages

Apollo et de l'Evole S.A., Neuchàtel
dès le 2 octobre 1959

HA UTERIVE
ancien emplacement caravane Rochat ,

route Neuchàtel - Sainit-Blaise (visite libre)

« RENAULT - FRÉGATE », modèle 1958, avec
radio

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

radio
« V.W. J. de Luxe, mod __e 1956
« DYNA - PANHARD », modèle 1959, 1000 km.
« DYNA - PANHARD », modèle 1954, avec ra-

dio, 17.000 km.
« DYNA-PANHARD », modèle 1958, 16.000 km.
« PLYMOUTH », modèle 1954
« DKW » 3-6, modèle 1957
« DKW » 3-6, modèle 1956
« DKW » 3-6, modèle 1955
« DKW » 3-6, modèle 1954
« CITROËN » 2 CV, modèle 1955
ainsi que d'autres véhicules à prix avanta-
geux de Fr. 500.— à Fr. 1500.—.

Tél. (038) 5 48 16



M Fête
%£ des Vendanges

Ce soir, vendredi , samedi,
1, 2, 3 octobre à 20 h. 30

Grand spectacle
de variétés
au Théâtre de Neuchàtel

UES GUARANIS

EOUIS MASSIS

PIERRE IÏIIXON

LA TROUPE SA LAMALEC

LE QUATUOR ATLANTIC

Prix des places : Fr. 4.— à 7.—

Location Agence Strubin
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

¦ i

Basket-ball
COUPE SUISSE

Vendredi 2 octobre 1959, à 20 h. 15
Salle des Terreaux

OLYMPIC CHAUX- DE-FOND S -
Neuchàtel

Bar -dancing < Chez David >
engage pour la Fête dee vendange., sa-
medi et dimanche,

sommelières
S'adresser à S. A. Ch&tenay, Evole 27.

Neuchàtel, tél. 5 1133.

Dossier algérien à l'O.N.U.
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après avoir affirmé qu'il n 'appartient
pas aux Nations Unies « do prendre
pour le compte d'un de ses membres
des décisions dont celui-ci a seul la
responsabilité », M. Couve de Murville
a ajouté : « Or, le gouvernement fran-
çais non seulement reconnaît mais pro-
clame, en décidant solennellement le
irecours à l'autodétermination , que les
Algériens ont à choisir eux-mêmes leur
destin. Ils le feront en toute liberté
et en pleine connaissance de cause ».

Le ministre français des affaires
étrangères a ensuite énoncé le pro-
gramme du présiden t de Gaulle qui
doit permettre aux Algériens de déci-
der de leur destin et a souligné à ce
sujet : « Il importe que le scrutin ait
lieu dans un pays pacifié où les con-
ditions normales de la vie auront été
restaurées. II faut que les exilés soient
revenus , que ceux qui se battaient
soient rentrés librement dans leurs
foyers ».

En conclusion de la partie de son
diiscoUTS consacrée au problème algé-
rien , M. Couve de Murvil le  a déclaré :
c La voie est claire , sincère, sans équi-
voque. Elle est seule de nature à met-
tre un terme à bref délai à un drame
qui n'a que trop duré ».

Le ministre français avait aupara-
vant énoncé les grandes lignes du plan
de Constantine pour le développement
die l 'Algérie t qui ne peu t assurer «seule
la subsistance d'une popu kution déjà
surabondante et qui s'accroît à un
ry thme accéléré » et où « un mil l ion
de citoyens d'origine eu ropéenne sont
établis depuis souvent cinq ou six gé-
nérat ions » .

Le ministre français a évoqué la
question , inscrite à l'ord re du jour de
l'O.N.U., des projets français d'essais
atomiques dans le Sahara. « Les pays
africains, a-t-il dit , ont manifest é les
craintes qu'ils éprouvent. Les précau-
tions qui seront prises supprimeront
d'une manière absolue tout risque quel
qu'il soit ».

Enfin , après avoir souligné que la
France fournissait sans doute l'effort
le plus important en faveur des pays
insuffisamment développés , M. Couve
de Murville a exposé les phases de
l'évolution politique qui a abouti, pour
les territoires africains au sud du Sa-
hara , a la formation des douze répu-
bl iques de la Communauté française.
« Ce sont des Etals nés dans la liberté,
dans la fraternité ct sans violence »,
a soulign é le ministre.
L'Algérie n'a pas été évoquée
hier au Conseil des ministres

f rançais
PARIS, SO (A.F.P.). — Contrairement

& certaines prévisions, les réactions

suscitées dans la presse française et
étrangère par la communication du
« gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne » n 'ont pas été évo-
quées au Conseil des ministres qui
s'est tenu hier après-midi à Paris sous
la présidence du général de Gaulle.

Répondant à une question à ce su-
jet, le ministre de l ' information , M.
R. Frey, a déclaré catégoriquement :
«Il  n'y a pas eu un mot de prononcé
à cet égard, le mot d'Algérie n'a même
pas été prononcé. D'ailleurs, vous le
savez, la position de la France est
fixée ».

Les chiffres publiés
par le F.LN. sont faux

Mise au point française

ALGER (A.F.P.). — Un communi qué
du service d ' information de la délé-
gation générale publié mercredi soir
à Al ger indi que que « s a n s  vouloir
commenter le fond même de la décla-
rat ion faite à Tunis le 28 septembre par
l'organisation extérieure de la rébel-
lion, les milieux autorisés de la délé-
gation générale du gouvernement es-
timent nécessaire de relever les chiffres
fantaisistes contenus dans ce texte ot
qui cherchent visiblement à tromper
l'op inion internationale.
0 Le document fait état de la présence
en Algérie « d'une armée de plus d'un
demi-million de sortais , de presque au-
tant de gendarmes, de policiers et de
miliciens ».

Le chiffre réel total des forces de
l'ordre — gendarmerie, police ct supplé-
tifs compris — est de l'ordre de 550.0(10.
Il est nécessaire de souligner que dans
ce chiffre sont inclus 120.000 musul-
mans dont le nombre s'accroit cons-
tamment de nouveaux volontaires.
O Le document prétend que < plus d'un
quart de la population est déten ue dan»
les prisons, les camps, ou forcé à l'exil ».

Le chiffre réel total des détenus et des
« forcés à l'exil » — forces constituées le
plus souvent par les bandes mômes du
F.L.N. — n'excède pas 110,000, soit 1 %
de la population globale de l'Algérie,

ainsi qu 'a pu le constater la Croix-
Rouge Internationale.
0 Le document prétend que « la guerre
a fait déjà près d'un mi l l ion  de vic-
times ».

Heureusement, 11 n'en est rien. Le
chiffre, déjà bien trop élevé, est inférieur
à 150.000.

Parmi elles, comliien d'innocents tom-
bés sous les coups du terrorisme aveugle,
arme habituelle du F.L.N.

Si celui-ci veut vraiment la paix, s'il
veu t répondre aux aspirations des popu-
lations, qu 'il cesse d'abord les actions
terroristes par lesquelles il va Jusqu 'à
assassiner des femmes et des enfants. »

Trois dangereux
malfaiteurs arrêtés

GENÈVE

Echappés d'an pénitencier
de Mulhouse,

Us venaient de cambrioler
une villa an bord du lae

de IVeuchâtel

GENEVE. — An cours d'un contrôle,
la police genevoise a arrêté trois dan-
gereux individus qui , le 8 septembre,
s'étaient évadés du pénitencier d'Ein-
sicheim près de Mulhouse. Il s'agit d'un
Français de 27 ans, sans profession,
qui en 1953, i Bordeaux, avait été con-
damné à 15 ans de travaux forcés pour
vols qualifiés ; d'un Corse, de 28 ans,
qui avait été condamné en 1952, à Nice,
à 10 ans de travaux forcés pour bri-
gandage, et d'un Belge de 23 ans, qui
avait été condamné en 1957 à 3 ans de
réclusion pour agression.

Les trois individus qui étalent entrés
en Suisse par Bâle avaient cambriolé
une villa au bord du lac de Neuchàtel
et emporté pour des milliers de francs
d'objets divers : appareils de photos,
paires de jumelles , réveil en or, qu 'ils
ont revendu i vil prix i un fripier.
Ils s'apprêtaient à faire un nouveau
cambriolage.

Catastrophe aérienne
au Texas

ÉTA TS-UNIS

. WACO- (Texas) (Reuter) . — Dans 1»
nuit  de mercredi, un avion d'une com-
pagnie dn Texas, la « Branlff Interna-
tional Airways », qui volait en direc-
tion de New-York , venant de Houston,
s'est écrasé en flammes. Il avait à
bord 27 passagers et six hommes
d'équipage. Il n 'y pas de survivant.
La police, qui s'est rendue Immédiate-
ment sur les lieux , n'a aperçu aucun
signe de vie parmi les débris de l'ap-
pareil.BEVAIX

Propos da vendanges
(c) La récoite du vignoble ae présente
cette année sous un aspect dies plus
t-Ttrables. Après une longue période
_ !h-__aiir_. le vigneron pouir__i «afin
_N récompensé die sa. persévérance. Le
•ùin rouge est déjà récoMé et le vin
k 1959 sera une fine goutte. La ven-
« _ . titrai t  do 90 à 95 degrés Oechslé
«Huii présente une excellente moyenne.
Uraisin blanc a lui aussi a-teint une
W. maturité. Depuis plusieurs jours,
* récolte du raisin de table s'est
Uoomplie diains d'excellentes conditions
«t de nombreux vagonis fuirent expé-
dié» dans les centres de distribution.
les vacances s col a ires sont fixées du

• tu 10 octobre pour permettre à la
*tat écolière d'aider à la récolte et de» «battre dans la joie d'une belle ven-dange.

BOUDRY
Au tribunal de police

g) le tribunal de police du district de«-dry a tenu mercredi matin son au-««nce hebdomadaire sous la présidence» M. Roger Calame, assisté de M. RogerKict-ard, commis greffier.
Plusieurs condamnatlc-ie poux non pale-
¦** de la taxe militaire ont étéPrononcées : E. M. écope de trois Jours
... 

avec SUTsls pendan t un an, sursis"Utordooné au paiement de la taxe dansun délai de six mois ; J.-M. S. est con-«mné par défaut à 8 ' Jours d'arrêts,
J» Q. S., également par défaut , à 5 Jours
"arrêts avec sursis pendant un an, sursisaccordé à condition que le prévenu paie» taxe dans un délai de trois mois. Lesirais sont fixés à 5 fr. pour chacun desPrévenus, ,

A. B., de Colombier , qui a circulé
*̂ ec un scooter sur la route cantonale«Mrs Rochefort et Brot-Dessous, sans
'tf e en possession d'un permis de circu-lation valable, est condamné par défauta 50 fr . d'amende et au paiement des
."_,_ ' par 8 fr - °ette Pelne Pourra êtreradiée du casier Judiciaire dans un délaiaune année si le prévenu se comporte

M - J- se trouvant en état d'ivresse dans
™> établissement de Bevaix a causé duscandale en Importunant les clients du
J?re _ Il est condamné à deux Jours« «rets réputés subis par la détentionpréventive .

Le fils de E. K. chantant une chansonmalpropre , un de ses camarades d'école™i a donné une claque. Le chanteur est
r.?__,_ * ** maison en pleurant, et a
p., H ce ^

ul 8'êtalt passé à son père,ye dernier est alors parti a la recherche
r_ i .̂ ".arade de son fils et l'ayant"joint a bicyclette, il l'a frappé et lui» donné un coup de pied au derrière,
„7 vengeance coûte 20 fr. d'amende815 fr. de frais a E. K.
,¦»„¦. p

" ^l a été surpris en flagrant«eut de vagabondage, est condamné à3 Jours d'arrêts.

Les matches
de Young Sprinters

Réunis à Berne, les dirigeants de la
ligue suisse de hockey sur glace et les
représentants des clubs de ligue natio-
nale ont atirèté les principales diatei
de la saison 1959-1900, qui comprendra
des matches internationaux avec l'Alle»
magne , l'Italie et lia Tchécoslovaquie.

Voici les dates des matches dm
championnat suisse de ligue nationale
A (matches aliler du 5 diécembre 1959
au 17 janvier 1960 et match... retour
du 20 janvier au 27 févri er) ainsi que
celles des rencontres intennH_ion___ej :

Novembre. — 26 : Suisse - Allemagne
(Heu non encore désigné).

Décembre. — 5 : Bâle . Lausanne,
Berne - Aroea, Davos - Am-br! Flotta,
Young Sprinters - CP. Zu_ _oh ; 10 :
Zurich - Ambrl ; 11 : Italie . Suisse
& Milan ; 13 : Suisse - Italie (proba-
blement à Ambrl) ; 19 : Bâle . Berne,
Lausanne - Young Sprintera ; 20 : Am-
brl - Arosa, Zurich - Davoe ; 26 : Am-
brl - Lausanne, Davos . Bâle, Zurich -
Berne ; 27 : Aroea, - Young Sprinter».

Janvier. — 2 : Davos - Young Sprin-
ters ; 3 : Ambrl - Berne, Arosa - Bâle,
Lausanne - Zurtch ; 6 : Berne . Lau-
sanne ; 7 : Young Sprlntere - Bâle ;
10 : Bâle - Ambri , Lausanne - Davos,
Zurich - Arosa ; 12 : Young Sprinters -
Berne ; 13 : Davos . Arosa ; 10 : Berne -
Davos ; 17 : Ambrl - Youing Sprinter»,
Arosa - Lausanne, Bâle - Zurich ; 20 :
Berne - Bâle ; 21 : Lausanne - Ambrl,
Young Sprinters - Arasa. ; 23 et 24 :
Suisse . Tchécoslovaquie (lieux non en-
core désignés) ; 27 : Bâle - Young Sprin-
ters ; 28 : Zurich - Lausanne ; 80 :
Berne - Young Sprintem, Davos - Lau-
sanne ; 31 : Ambrl . Bâle, Arosa - Zu-
rich.

Février . — 6 : Lausanne - Ben»,
Young Sprinters - Davos ; 7 : Ambrl -
Zurich , Bâle - Arosa ; 10: Arosa - Da-
vos, Berne - Ambrl ; 11 : Young Sprin-
ters - Lausanne ; 14 : Arosa - Ambrl ,
Davos - Zurich ; 17 : Berne - Zurich ,
Bâle - Davos ; 20 : Arosa - Berne ; 21 :
Ambrl . Davos, Lausanne - Bâle, Zu-
rich - Young Sprinters ; 26 : Zurich -
Bâle ; 27 : Davos - Berne, Lausanne -
Arosa. Young Sprinters - Ambrl.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un automobiliste

passe sur un homme étendu
au milieu de la chaussée

(c) Dans la naît de mardi i mercredi,
vers S heures, nn automobiliste des
environs de la ville, regagnait son do-
micile. Arrivé à l'intersection de la
route cantonale et de la route condui-
sant au chalet Heimelig, il a passé
sur le corps d'an homme étendu Ina-
nimé au milieu de la chaussée. Le pié-
ton, M. S., âgé de 22 ans, domicilié
aux Crosettes, a été transporté à l'hô-
pital, souffrant de contusions sur tout
le corps et probablement d'une frac-
ture du crâne. Une bicyclette a été
trouvée & ses côtés, au bord de la
route. On suppose que M. S. a fait
une chute et a perdu connaissance.
Une enquête est en cours pour con-
naître les circonstances exactes de cet
accident.

Nowikov reste champion
du monde de pentathlon

A l'issue de la dernière épreuve , le
cross oountry, qu'il a remportée, le
Soviétiqu e Igor Nowikov a conservé
son titre de champion du monde de
pentathlon, précédant au classement
final  le Hongrois Andréas Balczo et
son compatriote Alexander Tarasov.

Par équi pes, l'U.H.S.S . après avoir
enlevé la première place du cross
oountry, a termina nettement en tète,
devant la F in lande  et les Etats-Unis.
A Aux championnats du monde de poids
et haltères, à Varsovie, le poids plume
polonais Zlellnskl a battu le record du
monde à l'arraché de sa catégorie, qu'il
détenait déjà , le portant do 112 Kg, 500
à 113 kg. 500.

Il commence à geler
ini BJfJ? 1"° lc temps continue h êtresplendi de et la tempér ature fort  agréa-, "c, les nui ts  deviennent  très fraîches,• ercredi aux premières heures du ma-
W. J" a .,Constaté qu 'il avait  gelénors des villages. Les forêts commen-«nt a prendre les tons roux et or de1 JUtomne,

TERRIBLE ACCIDENT
EN ALSACE

FRANCE

Trois morts, deux blessés
ALTKIRCH. — Un très grave acci-

dent de U route survenu à la sortie
de Carspach , près d'Altkirch, a coûté
ls rie à trois personnes et a fait , en
outre, deux blessés. Une automobile
t'est écrasée contre un arbre après
•voir manqué nn virage. Trois de ses
occupant», des habitante de Feldbach,
ont été tués sur le coup. Le conduc-
teur, M. Léon Donney, de Friesen,
grièvement blessé, a été hospitalisé à
Mulhouse. Une femme de 31 ans, en-
fin, s snbl une violente commotion
cérébrale.

Les agressions
à main armée
se multiplient

à Paris
PARIS, 30 (A.F.P.). — Un « hold-up »

minu t i eusemen t  préparé a eu lieu mer-
credi matin à Suresnes, dans l'ouest
de Paris. II semble qu 'il soit l'œuvre
d'une nouvelle bande de malfaiteurs,
qui sévit depuis le début de septem-
bre dans la région parisienne.

Le scénario de cette huitième agres-
sion à main armée depuis le début du
mois à Paris et en banlieue, s'est dé-
roulé comme les précédents. Quatre
bandits, l'arme au poing, et le visage
dissimulé sous des mouchoirs , ont atta-
qué les deux comptables d'une entre-
prise de cellules d'avion s, et ont fait
main basse sur les sacoches contenant
la paie des ouvriers de l'usin e, située
à Suresnes.

Les malfaiteurs avaien t aupa ravant
suivi pendant plusieurs kilomètre-, en
voiture, les comptables qui avaient été
retirer l'argent dans un établ issement
bancaire du centre de Paris et le trans-
portaient en taxi à Suresnes.

Après avoir obligé le taxi à stopper,
les malfaiteur» ont raflé des serviet-
tes contenant deux millions de francs
français et ont fouillé les poches des
deux employés, où Ils ont trouvé
2,700,000 fr. Dans leu r précipitation , les
bandits ont € oublié » deux autres mil-
lion, qui se trouvaient également dons
les vêtements des convoyeurs.

Avec les quatre millions 700,000 fr.
raflés hier, le nouveau gang a totalisé
depu is le 1er septembre une <rua>i-an-
itoiine de m i l l i o n s  comme butin.

Gros vol à la S.N.C.F.
PARIS, 30 (A.F.P.). — Un coffre en

bois de 1 m. 60 de long sur 1 m. 40
de large et 40 cent imètres d'épaisseur,
contenant une somme de 15,340,000
francs français, a été volé dans le cou-
rant de la nuit dernière dans le bu-
reau de l'inspect eur principal de la
Compagnie des vagons-lits de la gare
de Lyon à Paris.

L'argent appartenait a la Société na-
tionale des chemins de fer. Une en-
quête est ouverte.

M. Khrouchtchev en Chine
( S U I T E  Dl LA P R E M I E R E  P A G E )

c Le voyage aux Etats-Unis et les
pourparlers soviéto-américains ont été
utiles. Ils doivent conduire, sans au-
cun doute, vers une amélioration des
relations entre les deux pays ainsi
que vers ta. détente Internationale ».

« Il faut tout faire pour assainir ef-
fectivemen t l'atmosphère et créer des
conditions favorisant l'amitié entre les
peuples •.

La Chine communiste
aura sa place à l'O.N.U.

Le leader soviétique a rappelé en-
suite qu'il avait réaffirm é à l'assem-
blée générale de l'O.N.U. l'att i tude de
TU.R.S.S. à l'égard de la revendication
de la Chine d'être admise aux Notions
Unies.

« J'ai déclaré à l'assemblée, a-t41 dit,
que le temps est venu depuis long-
temps d'éloigner de l'O.N.U. le cadavre
de la clique réactionnaire de Tchang
Kaï-chek. La grande Chine socialiste
doit avoir sa place aux Nations Unies
et elle l'aura malgré la résistance des
forces réactionnaires » .
Entretien avec les dirigeants

chinois
MOSCOU (A.F.P.). — L'agence Tass

dans une dépêche datée de Pékin an-
nonce que M. Khrouchtchev, entouré de
MM. Gromyko et Souslov, s'est entre-
tenu hier avec M. Mao Tse-toung, pré-
sident du comité central du parti com-
muniste chinois.

Assistaient à cet entretien c cordial
et amical » plusieurs des dirigeants de
la Chine, parmi lesquels M. Kiou Chao-
chi, président de la République, le ma-
réchal Chu-Teh, président de la com-
mission permanente die l'Assemblée na-
tionale, et M. Chou En-lai, premier mi-
nistre.

Grand banquet
En outre, MM. Khrouchtchev et Sou.-

slov, ont pris part à Pékin à un ban-
quet de 5000 couverts offerts dans la
grande salle du nouveau parlement par
les présidents Mao Tse-toung et Liou
Chao-chi à tous les délégués étrangers
venus participer an dixième a__wrv__*"
saire de l'instauration du régime popu-
laire en Chine.

Chou En-lai :
« Nous triompherons

du capitalisme »
M. Chou En-lai a félicité M. Khroucht-

chev « du succès de son voyage aux
Etats-Unis comme messager de paix ».
« Nous accueillons avec satisfaction,
a-t-il ajouté, le communiqué publié à
l'issue des conversations qu'il a eues
avec le président Eisenhower ». Parlant
de l'évolution en Chine, il a déclaré :
« La construction mise en route n'est
qu'un commencement. Mais après plu-
sieurs années de tâtonnement nous
avon s, à la lumière des principes com-
muns du marxisme-lénAnis-ne, com-

mencé à édifier une ligne générale pour
la construction d'un socialisme adapté
aux conditions de la Chine. Nous avons
déjà fait de grands bonds en avant
et instauré dans les campagnes des
communes populaires, nouvelle forme
d\me organisation favorable au déve-
loppement des forces productrices.
Nous pouvons être sûrs que, sous la
direction du parti communiste chinois
et du camarade Mao Tse-toung, il ne
nous faudra pas longtemps pour faire
de la Chine un pays social iste riche,
prospère et puissant et, avec les au-
tres pays socialistes , nous triomphe-
rons du capitalisme dans unie compéti-
tion pacifique ».

Khrouchtchev t
« Le cheval du capitalisme

est boiteux »
« Les ennemis de la Chine , a répondu

M. Khrouchtchev, nourrissa ien t l'espoir
que le peuple chinois ne saurait vain-
cre les difficultés qui se dresseraient
devant lui. En ce qui nous concerne,
nous, «mis fidèles de la Chine popu-
laire, nous comprenions, d'après notre
propre expérience, que l'édification du
socialisme dans un pays aussi immense
et aussi peu évolué aurait k surmonter
des difficult és, mais nous savions éga-
lement que le peuple chinois, ayant
pris son propre sort en mains, était
capable d'édifier un régime socialiste ».

Abordant en suite la question des pays
« qui ont rejeté le Joug colonialiste »,
M. Khrouchtchev a dit notamment :
« Deux voies, celle du capitalisme et
celle du communisme, s'ouvrent devan t
ces pays. Les dirigeants capitalistes
doivent convenir que les succès de la
Chine dan s les domaines industriel et
agricole exercent une grande influence
sur les pays d'Afrique et d'Asie ». Il
a rappelé ensuit e qu'il avait proposé
aux Américains « une compétition paci-
fique » et qu'il était sûr de la victoire
du camp socialiste, « car le cheval du
capitalisme est boiteux ».

M. Khrouchtchev a ensuite affirmé
que toute « tentative Impérialiste » qui
serait entreprise contre les pays socia-
listes pour j  rétablir le capitalisme
s'opposerait à la force des armes.

« Les marxistes ne reconnaissent que
les guerres de libération, seules justes,
et condamnent les guerres de conquê-
tes, guerres impérialistes. Nous n'avons
pas besoin de guerre en général. On
ne peut imposer par la force des ar-
mes, lorsque le peuple ne le veut pas,
même un régime aussi noble et aussi
progressiste que le socialisme. Ce n'est
que par l'exemple que le socialisme
allume le cœur des hommes. Le peuple
seul décide à qnel moment son pays
doit prendre la ronte du socialisme.
Cette tâche, pour nous, est sacro-
sainte ».

Une longue ovation « accueilli le
chef du gouvernememt soviétique lors-
qu'il a levé son verre.

Donald Brown condamné
à la réclusion à vie

Par huit voix sur douze, les jurés ont appliqué la peine
requise par le procureur

WINTERTHOUR. — Les jurés appelés à se prononcer dans le procès
contre Donald Brown se -sont retirés mercredi pour délibérer. Leur discus-
sion a duré trois heures. Le verdict de culpabilité rendu « par plus de huit
voix » (sur douze) était attendu.

Donald Brown a été reconnu cou-
pable de vol qualif i é (banque des art s
et métiers), de tentat ive de meurtre
(caissier de b anque Walter Schenkcl),
d'assassinat (chauffeur de taxi Arthur
jjaag), de menaces répétées (contre
jeJ pou rsuivan ts  lors de sa fuite) et
de viola t ion de la loi fédérale sur le
droit d'établissement et de séjour des
étranger s . ,

Brown a pris connaissance du verdict
par un sign e de tête , sans émotion
apparente. Après la pause de midi , le
procure ur a demandé au tribunal de
rec onnaître Brown coupable selon le
verdict et de le condamner à la réclu-
ilon à vie, à dix ans de privation des
droits civiques et à l' expulsion à vie.
Ces deux dernières peines ont été pro-
posées au cas où Brown serait libéré
prématurément ou sans condition.

Peu de circonstances
atténuantes...

Le procureur a exposé qu 'il n'y
avait aucun motif de ne pas s'en
tenir à la peine absolue de la réclu-
sion à vie prévue par la loi pour as-
ii-stnat. Le défenseur a requis 20 ans
et réclusion commués toutefois en in-

ternement il l imité dans une maison de
santé. A rencontre de l'expertise psy-
chiatri que , Brown doit être considéré
comme responsable dans une mesure
réduite, car il y a environ 20 ans , il
a été victime d'un accident pendant son
service dans la B.A.F., accident qui
provoqua sans doute chez l'accusé des
dommages cérébraux. Le défenseur a
suggéré que l'on ordonne une surex-
pertise .

La lecture du jugement
Après que les Jurés se furent h nou-

veau retirés pour délibérer , le président
de la Cour d'assises, M. Gut , a donné
lecture du jugement qui fut  traduit
aussitôt à l'Intention de l'accusé.

Donald Brown est condamné à la ré-
clusion a vie, à 10 ans de privation des
droits civiques et à 15 ans d'expulsion
du territoire suisse. Brown supportera
en outre les frais de la procédure.

Quant aux dommages-Intérêts reven-
di qués par les victimes, Ils seront réglés
par vole de procédure civile.

Les deux revolvers saisis sur l'accusé,
l'arme utilisée pour l'assassinat ainsi
que le revolver acheté en Belgique et
qui se trouvait dans ses bagages, y com-
pris les munitions, ont été remis au musée
de la police criminelle de Zurich.

BERNE

Un grand dîner de gala réunissant
les participants au Sme congrès de
Association pour un parlement mon-
Uil s'est déroulé samedi à l'hôtel
Bellevue-Palace à Berne.

Ce dîner a été marqué par un léger
tirident. Alors que les convives al-
lilen t se mettre à table , quelle ne fut
fl leur stupeur de voir S. E. l'ambas-
éur de France et Mme Dennery
ilter démonstrativement les lieux,
inseignements pris à bonne source ,
a apprit que M. Dennery avait été
(ffusqué par l'orthograp he de son nom
foi f igurait  sur sa carte de table. La
madame saute d'humeur de M. Den-
nery semble avoir aussi été dictée
par le fai t  qu 'on ne lui avait pas ré-
servé sa place traditionnelle d'usage,
la première après le doyen du corps
diplomati que.

L'ambassade de France a protesté
auprès du département politique fé-
déral.

t La fabrique d'avions et de véhicules
d'Altenrheln a procédé mercredi à de
nouvelles démonstrations de vols et de
ttr de l'appareil P-16. Les canons de
M mm. qui tirent k la cadence de 1000
roups par minute ont été en particulier
«sayésw L'exercice a montré le bon fonc1-
floiincmeiit de l'avion et des canons.

Incident diplomatique
(sans gravité !)

L'onvertnre de la chnsso
(c) La chasse générale s'ouvre au-
jourd'hui 1er octobre. A la date du
30 septembre, le détachement de gen-
darmerie du Val-de-Travers avait dé-
livré li permis (contre 80 il y a un
an) qui par localité, se répartissent
de la manière suivante : Fleurier 13,
les Verrières 13, Couvet 13, Travers 10,
Boveresse 10, Môtiers 5, Buttes 4, Noi-
raigue 3, les Bayard s 2 et Saint-Sul-
pice 1.

Le doyen des chasseurs dn district
est M. Fritz Staehli, ds Couvet, âgé
de 7A ans.

FLEURIER

(c) Fermée 11 y a quelques mois en
raison des travaux de modernisation
et d'agrandissement de l'hôpital , le ser-
vice de maternité rouvrira prochaine-
ment ses portes.

Réouverture prochaine
de la maternité

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de la Chaux-de-Fonds à ajourner
jusqu 'au 30 avril 1960 au plus tard
le terme de déménagement du 31 oc-
tobre 11)59.

Toujours la pénurie
de logements

(c) Mercredi à 13 h. 30, une passante
âgée de 65 ans, a été renversée par un
motocycliste, à la hauteur de l'Immeu-
ble Léopold-Bobert 88. La passante, les
habits déchirés et blessée à une jambe,
a été conduite chez un médecin pour
recevoir les premiers soins.

Une passante renversée
par une motocyclette

Deux blessés
conduits à l'hôpital

(c) Hier, à 17 h. 40, un enfant qui
circulait à bicyclette près de la poste
des Jeannerets, n'a pas accordé la prio-
rité à un motocycliste.

Tous deux grièvement blessés (on
craint une hémorragie céphalique : le
jeune cycliste est sans connaissance),
ont été transportés à l'hôpital.

LE LOCLE

Une grave collision

ciy fa nj tu c , ic -lie/ icuuuu uc ne
f Willaua » de Paris-p ériphérie  a été
arrêté hier matin. De nombreux docu-
ments ont été retrouvés chez lui.

Le président de Gaulle a reçu lundi
le leader sénégalais Senghor qui lui a
déclaré que la méthode choisie par le
Mali  (Séné gal et Soudan)  devait per-
met tre  à la fédéra t ion  de rester dans
la Communauté.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le
gouvernement a proposé à la Chambre
du peuple de Berlin-Est de soumet tre
au gouvernement de Bonn de nouvelles
propositions en vue du désarmement
atomique et conventionnel de l 'Alle-
magne. Il a proposé d'autre part la
formation d'un comité pari taire pan-
allemand chargé de mener des nég o-
ciations sur un tel désarmement.

EN GRANDE-BRETAGNE , thème,
d'été se termine pendant la nuit du 3
au t octobre.

Le p hotograp he Podo la a renoncé à
fai re  appel  contre la condamnation à
mort. I l  avait tué un p olicier.

AU MAROC , M. Boussouf ,  *minis tre
des liaisons du G.P.R.A. » a quitté
Tanger après avoir conf éré avec Mo-
hammed V.

AUX ETA TS-UNIS , M.  Eisenhower et
'e président du Conseil i tal ien , M.
Séant, ont déclaré aue l 'OTAN « restera

la pierre  angulaire de leur pol i t i que
étrangère > et que « ta situation inter-
nationale actuelle ne perm et pas en-
core de relâcher les e f f o r t s  de défense
occidentaux ».

Les représentants des aciéries et
ceux des métal lurgis tes  ont décidé de
reprendre les négociations en vue de
la signature d' un nouveau contrat de
travail.

AU JAPON , le t yp hon i Vcra » a fa i t
au total 296b victimes. On compte en-
core 1782 personnes disparues et 93i3
blessées.

AU NÉPA L , un dé put é  a annoncé que
les é léments  de l'armée chinoise
avalent f a i t  de fré quentes incursions
dans des villages du N é pal.

A CEYLAN , des milliers de Slng alais
ont rendu un dernier hommage à M.
Solomon Bandaranaike , assassiné p ar
un moine bouddhis te.

EN IND E , la pe t i te  garnison du p os-
ta de Tamaden a été retir ée après un
examen pr écis  de la f rontière avec la
Chine à cet endroit.

EN CHINE POPULAIRE , le charg é
d'a f fa i re s  de la Ré publ i que arabe unie
à Pékin a qu i t t é  une cérémonie  ait
cours de laquelle  le chef du par t i  com-
muniste syrien a qual i f ié  la li.A.U. de
valut des Américains.

CONCOURS
Des centaines de prix à gagner

Tous les Jeunes à l'écoute de

EUROPE N° 1
Aujourd'hui à 18 heures

Voue pouvez écouter l'émission à la

LIBRAIRIE {/ %Qjf ncno
Rue Saint-Honoré 5

LONDRES (O.P.A.). — Deux jeunes
fi l les  allemandes et l'écrivain Whar-
ram , de Manchester , ont traversé
l'Atlantique Nord à bord d'un voilier
du type Catamarin, de douze mètres
de longueur seulement. Après un
voyage d* sept semaines, ils ont dé-
barqué mardi dans le p o r t  irlandais
de Dun Laoghaire. Mlle Jutta
Schulta-Rhondorf , de Kiel , s 'occu-
pait de la cuisine, alors que Ruth
Merseburger jouait le rôle de navi-
gateur. Elles sont âgées de 22 et
38 ans.

Wharram a dit a son arrivée qu'ils
pensaient faire la traversée en qua-
tre semaines, mais ils ont été pris
de manière inattendue dans une zone
de mauvais temps. La nourriture
était composée essentiellement de
haricots et de riz .

Tous trois avalant franchi l'Atlan-
tique pour la première fois en 1957
et étaient arrivés à Trinidad à bord
d'un voilier encore plue petit.

Deux Jeunes filles
ef un écrivain onf traversé

l'Atlantique en voilier

LE BAROQUE
Un style ? Une époque ?

Un esprit ?
Cours public do 12 conférences , avec
projections, donné par M. DANIEL
VOUGA, conservateur du Musée des

beaux-arts.
Ce cours débute aujourd'hui a 18 h.,
à -'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEU-
RON, cour de l'hôtel DuPeyrou , Jl Neu -
chàtel. Il est également donné le lundi ,
de 17 à 18 h., pour les auditeurs qui
ne pourraient assister h l'une ou h

l' autre des conférences du jeudi.
Inscriptions et renseignements ;\ l'entrée ,
aujourd -iui, do 17 h. 30 à 17 h. 50.



Monsieur et Madame
Benjamin PROD'HOM - AERNI ainsi
que leurs filles Marie-Christine, Véro-
nique et Françoise ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Magali - Claire
Maternité - Côte 103, Neuchàtel

AU, JOUR LE JOUR

Depuis dimanche, les Neuchàte-
loises ont le droit de vote et d'éli-
gibilité dans le ménage communal et
cantonal. En principe. On en discute
beaucoup et des adv ersaires, ci-
toyens et citoyennes, jurent leurs
grands dieux (de la contradiction)
qu'ils n'iront plus ou jamai s voter.
Un député a même démissionné pour
protester contre le verdict popu-
laire. Certes la décision a été prise
par 11.2'tO électeurs sur 41.391, mais
c'est la règle du jeu démocratique
que les décisions sont prises par
ceux qui veulent bien exercer leurs
droits civiques.

A notre sentiment, il convient
d accepter cette révolution avec
« fair p lay » (ou avec élégance ,
pour parler fran çais)  et, au lieu de
la discuter, de songer sérieusement
à l'avenir.

Que va-t-il se passer ? Beaucoup
de choses, dont les nouvelles ci-
toyennes ne se doutent pas. Il f a u t
en premier lieu que la revision
constitutionnelle reçoive la garantie
des Chambres fé dérales, ce qui nous
porte au mois de décembre. Puis
le Grand Conseil doit adapter la
lég islation au nouvel éta t de droit ,
en particulier la loi sur l'exercice
des droits politiques. Suit un délai
référendaire de iû jours. Cela nous
mènera jusqu 'en janvier, si le Grand
Conseil tient une session extraordi-
naire, p n décembre.

Si aucun référendum n'est lancé
contre les lois d'application, les
Neuchàteloises seront aptes à voter
dès févr ier  et il est probable qu'elles
entreront dans l'arène (ou isoloir)
lors de la votation sur l'impôt ec-
clésiastique. Au printemps, elles
participeront certainement aux élec-
tions communales.

L'augmentation du nombre des
électeurs va poser aux communes
de nombreux problèmes : confection
du registre électoral féminin, agran-
dissement des locaux de vote dans
lesquels , vraisemblablement, il fau-
dra prévoir deux divisions ; remi-
ses des cartes civiques, etc.

Les bureaux cantonaux et com-
munaux ont du pain sur la planche
et les Neuchàteloises feront bien
de « bûcher » leur manuel d' ins-
truction civique jusqu 'à l'heure H.
La politique n'est pas si simple que
ça! .

DEMO.

Apres le pri ncipe,
l'application

Les débats au Conseil national
( S U I TE  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais venons à um sujet plus brûlant.
Un député catholi que du Haut-Valais ,
M. Kamp fen, développe une motion
en apparence anodine. En voici le
texte :

« Vu les changements qui se dessi-
nent chez nous dans le domaine de
l'énergétique, notamment par l'emploi
d'oléoducs, pour l'importation d'huiles
minérales, le Conseil fédéral est Invité
à préparer les bases légales en vue
d'assurer la défense nationale et l'ap-
provisionnement du pays en périodes
critiques, ainsi que de protéger les en-
treprises de transport et les autres
branches économiques qui pourraient
être touchées. Il conviendrait spécia-
lement de veiller à ce que notre pe-
tit Etat neutre ne devienne pas tri-
butaire d'un pays pour son approvi-
sionnement. »

En réalité , il s'agit, pour le député
de Brigue, de mener une attaque de
grand style contre le projet de cons-
truire un oléoduc qui, de Gênes à
travers le Grand-Saint-Bernard , con-
duirait  l 'huile minérale brute dans la
plaine du Rhône où elle serait raffinée.
Non seulement ce projet fai t  peser Une
menace sur les chemins de fer et en
particulier la B.L.S., mais il met en
danger la santé des populations, la
qualité du vin , les bonnes relations
entre la Suisse et la Savoie , la con-'
fiance de l'étranger dans le respect
que nous avons des traités internatio-
naux et bien d'autres choses encore.
Rien ne manque à ce sombre tableau ,

pas même révocation du € Docteur »
Schacht et du procès de Nuremberg.

Opportune remise au point
Fort heureusement, la réponse de M.

Holenstein fut d'un autre niveau. Le
chef du département se tint au texte
même de la motion et laissa , pour ce
qu'elles valaient, les « fioritures » dont
M. Kampfen avait jugé utile de l'orner.

De son exposé II ressort :
D'abord que le tracé de l'oléoduc et

l'emplacement prévu pour la raffinerie
ne créent aucun danger particulier pour
notre défense nationale ; les pians dé-
finit ifs  doivent d'ailleurs être soumis
au département militaire.

Ensuite que la Confédération sera de
toute façon consultée si l'oléoduc doit
passer par le futur tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard ; le Conseil fédé-
ral décidera alors s'il est opportun de
conclure avec l'Italie une convention
complémentaire.

Enfin que le gouvernement a déjà
dûment renseigné les futurs exploi-
tants sur les obligations qui leur in-
combent dans le domaine de la défen-
se nationale économique ; les prescrip-
tions selon lesquelles tout importateur
doit contribuer à constituer et mainte-
nir dans le pays des réserves suffi-
santes leur seront applicables, et cela,
ils le savent.

Ainsi, sur ces quelques points, M.
Kampfen enfonce allègrement des por-
tes ouvertes.

Qu'en est-Il alors du préjudice causé

aux chemins de fer qui seront prives
d'une partie de leurs transports rému-
nérateurs ? M. Holenstein ne le con-
teste point, mais c'est la rançon d'une
évolution technique à laquelle 11 se-
rait vain de vouloir s'opposer.

Toutefois, • le nouveau mode de
transport que représente l'oléoduc sou-
lève de si nombreuses questions sur
le plan national et international que
le Conseil fédéral a chargé le dépar-
tement des postes et des chemins de
fer de lui faire rapport et de lui sou-
mettre des propositions. »

Encore une fois, M. Kampfen arrive
donc comme les carabiniers d'Offen-
bach.

M. Holenstein précise encore que si
l'exploitation de la raffinerie se ré-
vélait préjudiciable à la production
agricole, les cantons pourraient inter-
venir et compter sur l'appui de la
Con féd éra t ion.

La neutralité est sauve
Pour f in i r , M. Kamp fen a posé le

problème de la neutrali té.  Voici la
réponse :

« Tant sous l'angle de la neutralité
que pour des raisons relevant de
l'économie de guerre, la Suisse a un
très grand intérêt  à disposer de
mult iple s  possibilités d'approvision-
nement. A cet égard, la raffinerie
d'Aigle provoquera sans doute une
certaine concentration des sources
d'approvisionnement ou , pour le
moins, des voies d'acheminement.
Quoique cette concentration ne soit
pas souhaitable, ce n'est pas une
raison d'empêcher la réalisation du
projet, car il n 'aura pas pour effet
de nous rendre tributaire d'un seul
pays ou d'un groupe de pays dé-
terminé. Nous ne serons donc pas
placés dans un état de dépendance
absolue qui compromettrait notre
neutralité. »

Bref , les autorités n 'ont pas attendu
M. Kamp fen pour se rendre compte de
l'importance du problème et ordonner
les études nécessaires, aussi le Conseil
fédéral demande-t-il que la motion
impérative soit transformée en simple
« postulat ».

Le vaillant défenseur des intérêts
ferroviaires de Brigue se résigne à la
rituelle opération et l'offensive prend
fin sur cette « retraite élasti que ».

Au tour du pétrole
maintenant

Mais M. Holenstein n 'est pas encore
au bout de ses peines. Il doit répondre
encore à deux interpellateurs, à propos
des recherches de pétrole dans le canton
de Fribourg. Le premier, M. Tuchschmid,
radical thurgovien, s'inquiète de voir
un canton faire cavalier seul et, s_ans
attendre une solution juri dique fédé-
rale, accorder une concession à une
société qui a l'intention de confier à
une entreprise anglaise le soin de
prospecter le sous-sol. Cette concession,
affirme l'orateur, est contraire aux in-
térêts du pays et devrait être annulée.

Tout au contraire, M. Glasson, radi-
cal fribourgeois, estime qu'en l'absence
de toute disposition constitutionnelie,
la régale cantonale des mines ne sau-
rait être mise en discussion et que
la Confédération devrait aider l'es can-
tons à mettre en valeur d'éventuelles
ressources pétrolières, au lieu de les
en empêcher. Il demande donc au Con-
seil fédéral de déf inir sa politique en
cette matière.
La réponse de M. Holenstein
Dans sa réponse, donnée en séance

de relevée, le chef du département de
l'économie publique s'exprime, pour
l'essentiel, en ces termes :

De toute évidence, en ce qui con-
cerne les mines et les richesses souter-
raines, la souveraineté appartient aux
cantons. Il en sera ainsi tant qu'on
n'aura pas modifié la constitution fé-
dérale. Mais il va de soi que la Con-
fédération ne peut se désintéresser de
la recherche et de l'exploitation de nos
ressources pétrolières. Elle doit veiller
aux Intérêts généraux du pays. C'est
pourquoi le département a préparé un
projet d'article constitutionnel pré-
voyant, pour le pouvoir central, un
droit de haute surveillance.

Mais la majorité des cantons, consul-
tés sur l'opportunité d'une telle revi-
sion, se sont déclarés hostiles à un
nouvel article constitutionnel. Ce n'est
pas là une raison majeure d'abandon-
ner le projet. Toutefois pour l'Instant,
le Conseil fédéral doit tenir compte
de cette opposition et chercher nne
solution acceptable.

En attendant, en vertu de l'article 85
de la constitution, quii le charge de
veiller à la sécurité extérieure et à
Pin dépendance du pays, le Conseil fé-
déral, par circulaire, a demande aux
cantons de le renseigner avant de dé-
livrer dies concession s, pour qu'il puisse
se rendre compte assez tôt des réper-
cussions que pourraient avoir l'exploi-
taition de ressources pétrolières sur la
politique extérieure et la défense na-
tionale. Cette circulaire ne contient
toutefois que des recommandat ions et
ne modifie en rien la situation juri^
dioue.

En accordant une concession qui re-
vient, en définitive, à charger une so-
ciété étrangère de la prospection, le
gouvernement fribourgeois n'a pas agi
selon les instructions de la circulaire
fédérale.

Toutefois, l'examen de ce cas a mon-
tré que la concession ne présentait
aucun danger réel pour la sûreté exté-
rieure de la Confédération. Le Conseil
fédéral n'a donc pas jugé opportun
d'intervenir, sauf pour prier les auto-
rités fribourgeoises de n'admettre au-
cun changement à la concession ou au
contrat d'entreprise sans l'en informer
préalablement. Il se réserve aussi de
prendre toutes mesures utiles si une
nouvelle situation l'exigeait.

La concession délivrée par le gou-
vernement fribourgeois peut être con-
sidérée comme un cas spécial, attendu
que ce ca/nton était en relat ion, depuis
1950 déjà, avec la société angla ise qui
a signé le contrat d'entreprise, alors
que la circulaire date de 1952.

Pour le reste, le Conseil fédéral es-
père que les autres cantons s'efforce-
ront de trouver, pour la prospection
et l'exploitation du pétrole, des capi-
taux suisses pour la plus grande part
et qu'ils y parviendront.

Dams ce domaine, Con fédération et
camions doivent collaborer étroitement
dans l'intérêt général du pays.

Les interpellateurs sont satisfaits.
En cett e séance de relevée, on s'est

occupé de divers os aut res choses en-
core. Mais nous n 'abuseron s pas de la
patience du lecteur, à supposer déjà
qu'il ait pris le loisir de suivre le
chroniqueur jusqu'à oe point final.

G. P.

Au Conseil des Etals
BERNE. — Mercredi matin , le _ _„.

seil des Etats approuve la convention
d'extradition enrte la Suisse et IsrgSl

Puis, le Conseil fait  sienne une ma!tion du Conseil national sur l'encou-ragement de la prévoyance privée enfaveur du personnel. La chambre votele crédit de 761.000 francs demandé
par le conseil fédéra l pour la transfert
mation des 19me et 20me étages de Umaison suisse de Milan.

Le Conseil approuve les accords passé,
avec la France, la Grèce et l'Islande
pour le remboursement des créances
suisse résultant de la li quidation de
l'union européenne de paiements.

Le Conseil s'occupe enfin des compé-
tences du Conseil fédéral au sujet dea
allocations de renchérissement au per-
sonnel de la confédération dans les H.
mites déterminées. La commission
maintient que cette compétence doit
être déléguée à l'exécutif. Le Conseil
des Etats confirme sa décision anté-
rieure. Le projet retourne ainsi _n
Conseil national.

Le conseiller aux Etats Bossi
autorisé à poursuivre en justice

deux hauts fonctionnaires

Dans les remous de l 'aff aire «Nautilus »

De notre correspondant de Berne :

On n'a pas oublie la trop fameuse
« affaire de la Nautilus », dans laquelle
la Confédération, plus exactement une
administration imprévoyante et trop
confiante , a laissé quelques beaux mil-
lions. Déjà, à la suite d'une enquête
administrative contre MM. Iklé et Mul-
ler, le premier directeur de l'adminis-
trât, j r des finances au moment des
malheureuses transactions — aujour-
d'hui directeur de la Banque nationale
— le second chef du service du con-
tentieux, M. Streuli, conseiller fédéral,
a dû donner des explications au par-
lement. Cette enquête a révélé à la
charge des deux fonctionnaires des fau-
tes, des négligences auxquelles ni les
enquêteurs, ni le Conseil fédéral n'ont
attribué un caractère pénal , de sorte
qu 'aucune mesure n 'a été prise.

En revanche, MM. Ifclé et Muller ont
intenté un procès en diffamation à
M. Bixi o Bossi, ancien admini strateur
de la « Naut ilus . qui avait, dans un
mémoire répandu à un trop grand
nombre d'exemplaires, porté contre eux
des accusations lires graves, dont _ il
n'a pu fournir la preuve. Il a été
condamné en première instance et en
appel, après des débats dont nous
avons rendu compte ici-même.

Or, M. Bossi, plaideur infatigable,
veut à tout prix citer ses antagonistes
devant le cadl. Il ne peu t le faire,
puisqu'il s'agit de hauts fonctionnai-
res, que si le Conseil fédéral lui en
donne l'autorisation. Or, elfe lui a été
refusée. Mais en vertu de la loi, il
recourt à l'Assemblée fédérale et c'est
sur ce recours que le Conseil national
doit se prononcer, mercredi matin .

LM commission f avorable
au recours

Les faits et les aspects juridiques de
la question sont exposés avec une
clarté remarquable par le président de
la commission, M. Guisan, libéral vau-
dois, e. par le rapporteur de langue
allemande, M. Huber, socialiste de
Saint-Gall, qui, l'un et l'autre, au nom
de tous leurs collègues d'ailleurs, re-
commandent à l'assemblée d'autoriser
M. Bossi à déposer contre MM. Iklé et
Muller, une plainte en escroquerie.

Gomment sont-ils arrivés à cette
conclusion ?

Reprenant l'affaire à son origine,
M. Guisan rappelle qu'en 1951, l'admi-
nistration fédérale a, bien à la légère,
accordé à la « Nautilu s » pour Tachât
de bateaux des crédits considérables —
30 millions au total — alors que la
situation de cette société était ébran-
lée déjà.

Puis , lorsque se précisa la menace
d'une déconfiture, l'admlnisbration dut
procéder à un assainissement et elle
opéra dans des conditions quii ne ré-
pondent pas exactement aux instruc-
tions du Conseil fédéral . Ce qui amène
M. Guisan à déclarer :

On ne peut exclure que des fa/u-
tes aient été commises par l'admi-
nistration... Dans ces conditions,
votre commission ne croît pas pou-
voir affirmer qu'une Instruction pé-
nale, portant sur les opérations
d'assainissement de la « Nautilus »
par la Confédération de 1953 à 1955,
et dirigée contre M. Iklé , alors di-
recteur de 1 administration des n-
nances, et consorts , soit certaine-
ment sans objet. Ce qui ne veut
pas dire que M. Bossi ne porte au-
cune responsabilité pour ces mêmes
faits. Au contraire , son attitude pa-
rait Justifier les plus sévères cri-
tiques.

Une autorisation se poursuivre esl
d'autant plus justifiée que le Conseil
fédéral lui-même, après les condamna-
tions de M. Bossi pour diffamation , a
lui-même porté plaint e contre l'ancien
administrateur de la « Naiitihiis » .

le principe élémentaire de l'éga-
lité entre les parties exige, déclare
M. Guisan, que dans ce duel judi-
ciaire, lee adversaires puissent faire
usage des mêmes posslblliités léga-
les. Réduire M. Bossi à la seule
qualité de prévenu et le priver du
rôle de plaignant en mettant les
fmurt.tmunAliTWi au bénéfice d'une

sorte d'immunité a_Unt__.tstratiive
serait choquant. L'un des antago-
nistes serait seul exposé aux coups,
tandis que l'autre serait retranché
dans une forteresse Inexpugnable.
Le sens d'une décision

Bien entendu ¦— et les rapporteurs
ont insisté sur ce point, si le Con-
seil national accorde l'autorisation die
poursuivre, cela ne signifie nullement
qu 'il tienne MM. Iklé et consorts cou-
pables du délit dont les accuse M.
Bossi. Il estime simplement que ni
l'enquête administrative, ni les juge-
ments prononcés cont re M. Bossi sur
la seule base des preuves qu'il était
appelé, lui , accusé, à fournir, n 'ont pas
tiré au clair tous les éléments de
l'affaire. La lumière totale, et combien
diési'1-..ble, me peut venir que d'urne en-
quête judiciaire, menée die l'extérieur,
en toute indépen dance, au cours de
laquelle les personnes mises en cause
devront fournir toutes les pièces qui
permettront de se fa ire urne idée
exacte du caractère de leurs décisions
et de leurs actes.

H faut liquider le dossier « Nau-
tilus », une fols pour toutes, a
déclaré M. Guisan dans ses conclu-
srions. A cette fin , l'auitorlté Judi-
ciaire doit pouvoir examiner tous
les aspects de l'affaire sans qu'au-
cune des parties ne puisse se met-
tre au bénéfice de certains privi-
lèges. Les intérêts de la Confédé-
ration, comme l'honaieur du par-
lement et de radm___l__ratlon com-
mandent cette libre et complète
instruction.

Vaine tentative
de M. Wahlen

Fauit-il alors que dans oe débat, où
il est à la fois juge et pairtie le Con-
seil fédéral intervienne ? Un député
saint-gallois estime que M. Wahlen^auquel, décidément, incombe la tâche
ingrate de défendre des décisions du
Conseil fédéral auxquelles lui-même n'a
eu aucune part puisqu'il n'était pas en-
core en charge, s'abstieniiie de pren-
dre la parole. Mais, à la majorité de
77 voix contre 27, le Conseil décide
d'entendre le porte-parole diu gouver-
niement.

Le chef du <Jépair _-_n_in_ de justice
et police expose donc que l'autorisa-
tion de porter pla inte a été refusée
à M. Bossi parce qu 'après un examen
minutieux de tous les dossiers, le Con-
seil fédéral est arrivé à la certitude
qu'aucun délit nie peut être reproché
à MM. Iklé et Muller. Or, la loi pro-
tège les fonctionna ires contre dios ac-
cusations mal fondées ; c'est de toute
évidence le cas, en cette affaire et le
Conseil fédéral ne fait qu'appliquer
striolement les dispositions légales.

Aussi bien l'enquête adm inistrative
que les jugements prononcés contre
M. Boss i ont fait apparaître l'inanité
de ses accusations . Si les fonctionnai-
res mis en cause ont commis des fau-
tes — et cela le Conseil fédéral ne
le nie point, M. Streuli l'a reconnu
lui-même — elles m'entraînent pas des
suites pénales. Il ne peut, en aucun
cas, s'agir d'escroquerie. Aucun des
éléments du délit m'est réalisé et , danstout le comportement de M. Iklé, onne parvient à découvrir ni le dessein
rie tromper, ni celui de s'eranichir, nila volonté de léser le plaignant, quin'a d'ailleurs subi aucun dommage.

Dans ces conditions , le Conseil fédé-ral prie l'assemblée de refuser l'auto-risation demandée.
Tandis que Jl. Gnendelmeier, indé-pendant de Zurich , reprend, pour lesappuyer, les princ ipaux argument s desrapporteurs ot déclare qu'un procès se-ra it dans l'intérêt même des fonction-

naires incriminés, M. Studer, radicalbernois, rejette sur M. Borni et surl'abus qu'il a fait de son mandat par-lementaire, les mésaventures die la« Nautilus > et celles de la Confédéra-tion.
Une dernière mise an point des rap-porteurs pour préciser que le délitd'escroquerie existe bel et bien lors-qu 'un tiers a subi dés dommages — etdans le cas particulier, le lésé, c'estla Confédération — et l'assemblée, par102 voix contre 34, admet le recoursde M. Bossi.
Le Conseil des Etats devra encorese prononcer. Aurons-nous enfin surcette affaire « Nautilus » — une affaireobscure, sinon ténébreuse — la lumièreque n'ont apportées ni les déclarationsde M. Streuli , ni les débats judiciair esqui ont abouti à la condamnation deM. Bossi. On le voudrait dans l'Inté-

rêt même de l'administration .
a. P.

Avis aux correspondants
A f i n  de nous permettre de bou-
¦ cler nos comptes du Sme tri-
mestre 1959, nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
5 octobrs 1959 au p lus tard.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 30 sep-

tembre. Température : Moyenne : 10,9.
Min. : 8,7 ; max : 15,3. Baromètre :
Moyenne : 723,9. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré jus-
qu'à 17 h. 30. Etat du ciel : Couvert.
Brouillard élevé le matin ; clair depuis
13 heuree.

Niveau du lac, 29 sept, à 6 h. 30 : 429.01
Niveau du lac, 30 sept., 6 h. 30 : 429,00

Température de l'eau : 18°

Valais ot Grisons : Beau temps. Rela-
tivement chaud dans l'après-midi. Nord
des Alpes : Brouillards élevés régionaux,
spécialement dans la matinée. A part
cela beau temps. Limite supérieure du
brouillard située vers 1300 m. environ.
En plaine, températures comprises gé-
néralement entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. Faible bise sur le plateau.
Vent du nord sur la crête des Alpes.
Sud des Alpes : Dans la matinée ciel
régionalement couvert par brouillard éle-
vé. Temps généralement ensoleillé dans
l'après-midi. En plaine températures
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi.

LE MENU DU JOUR
Paupiettes de chou

Poisson
Sauce neuchàteloise

Pommes au sel
Glace

... et la manière de le préparer
Paupiettes de chou. — Pour cette

entrée, prendre 8 feuilles de chou
bien tendres et intactes. Les cuire
à l'eau bouillante salée, les sécher
sur une serviette. D'autre part , mé-
langer 8 cuillerées à soupe de riz
cuit, 8 filets d'anchois et 4 œufs
durs hachés. Assaisonner de mayon-
naise bien épicée, mettre cette farce
au centre des feuilles de chou, rou-
ler ces dernières et les ranger dans
un ravier en arrosant de vinai-
'grette. Laisser macérer a<vant de
servir frais.

FRIBOURG

Il était recherché
par l'Office des mineurs

de Neuchàtel
FRIBOURG. — La gendarmerie de

Fribourg a procédé après une poursuite
mouvementée à l'arrestation d'un jeune
homme de 21 ans, recherché par l'office
des mineurs de Neuchàtel et le juge
d'instruction de la Singine pour di.
verses agressions et qui , dons »
fuite, n'avait pas hésité à se réfugier
sur un haut-fond au milieu de U
Sarine. Il ne fut pas facile, maigri
l'eau froide qui lui montait jusqu 'l
la poitrine de le décider à regagner!
rive.

* L'alliance internationale de .ourla»
(A.I.T.), dont le siège est à Genève, i
tenu son assemblée générale à Madrid.
Le conseil d'administration de l'AJ.T.
a pris connaissance avec regret de la
démission de M. Adrien Lachenal, sou
président depuis treize ans. Il a été rem-
placé par M. Eric Legrand, président du
touring-club royal de Belgique. La Suisse
était représentée à cette cession de
l'AJ.T. par des membres du conseil
d'administration du tourlng-club de
Suisse, ainsi que par M. J. Britschgi,
son directeur, qui assume également les
fonctions de secrétaire général de l'A.TJ.

Un jeune homme arrêté
après une poursuite

mouvementée

VOUS ÊTES
DU « GRAJVP FESTIN »

A trois jours
de la Fête des vendanges
La décoration des rues du centre de

la ville a été illuminée hier soir pour
la première fois .  Elle est splendide ,
particulièrement à la rue du Seyon qui
a été recouverte d' un véritable dais de
lumière.

Le comité d' organisation a tenu hier
soir sa dernière séance. Celle-ci f a t
brève , car tous les présidents des di-
vers ' comités ont pu limiter leur rap-
port à la conclusion : « Tout est en
ordre ».

Le vœu a été émis que notre popu-
lation contribue à la décoration de la
ville en arborant sur les maisons dra-
peaux et oriflammes , a f in  que les mil-
liers de visiteurs qui nous arriveront
samedi et dimanche soient bien ac-
cueillis.

Signalons que ce soir , à 19 h. 45,
Radio-Lausanne d i f fu sera  les œuvres
qui ont été primées au grand con-
cours de chansons sur le pays de Neu-
chàtel organisé par le comité de la
Fête des vendanges et le studio lau-
sannois.

NOS HOTES
Visite de l'attaché

commercial des Pays-Bas
Les services économi ques de la ville ,

dirigés par M. Robert Porret , ont reçu
hier M. Stadmann , attaché commercial
près l'ambassade des Pays-Bas, à Ber-
ne. Notre hôte a visité la fabri que de
tabac, l'Observatoire de Neuchàtel ain-
si qu'une fabri que d'horlogerie. M.
Stadmann s'est déclaré enchanté de son
passage chez nous. Il compte revenir
à Neuchàtel très prochainement.

SUCCES
Une œuvre de Duerrenmatt

jouée à Londres
Un des événements essentiels de la

Semaine suisse en Grande-Bretagne a
été mercredi , à l'Arts Théâtre de Lon-
dres, la première anglaise de l'œuvre
de Friedrich Duerrenmatt « Die Ehe
des Herrn Mississipp i ».

Cette comédie a déjà été interprétée
en langue allemande sur plus de trente
scènes ; elle sera jouée à Lucerne ct à
Bremerhaven pendant la saison 1959-
1960, et pour la première fois en lan-
gue française au mois de novembre
prochain à Lausanne, grâce à la troupe
des Faux-Nez.

Une édition de . Mississipi » en lan-
gue allemande et en langue japonaise
a déjà paru. La publication en anglais ,
en français et en italien est attendue
dans le courant de l'hiver.

FAITS DIVERS

Réouverture
de la rue Saint-Maurice

Hier, en fin d'après-midi, la rue
Saint-Maurice, qui avait été cancelée
depuis le début de 1958 pour la démo-
lition de l'ancien hôtel du Lac et la
construction d'un nouveau bâtiment, a
été rouvert e à la circulation.

AU FEU :
Feu de broussailles

Mercredi à 12 h. 04, un feu de
broussailles d'environ 50 m» s'est dé-
claré au sud de l'immeuble Poudrières
59. Il a été maîtrisé rap idement par les
pompiers de Neuchàtel.

_L.ES ACCIDEN TS
Deux cyclistes

légèrement blessés
Hier, à 18 h. 15, le jeun e C. F. ha-

bitant Peseux, a voulu doubler, rue des
Parcs, un autre cycliste. Pour éviter
un piéton, ce dernier a freiné, oe qui
a provoqué une collision avec C. F. Au
même moment venait une auto en sens
inverse. Le jeune C. F. n 'a pu non plus
l'éviter. Les deux cyclistes ont été lé-
gèrement blessés.

• L i r e-u n e  partie de notre
chronique régionale en 23me
page.

Il donnera nn cours de journalisme
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 septembre 1959,

le Conseil d'Etat a autorisé M. René
Braichet, rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel », à don-
ner, à la Faculté des lettres de l'Uni-
versité, à titre de privat-docent, un
cours libre d'une heure hebdomadaire
d'introduction à la pratique et à la
théorie du journalisme, dès le semestre
d'hiver 19..9-19R0.
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Notre rédacteur en chef
nrivat-docent à l'Université
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N'aimons pas en paroles et ave-
la langue, mais en action et avec
vérité. Par là nous ccannaitrons que
nous sommes dans la vérité.

I Jean 3 :18.
Monsieur et Madame Emile Jéquier-

Keller et leurs enfants Jean-Claude,
Bernard , Claire, André et Moni que, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Martin Warten-
weiler-Keller et leurs enfants Adrienne
et Christoph, à Winterthour ;

. Monsieur et Madame Jack Nelles-
Keller et leurs enfants Catherine, John
et Peter, à Brodhead, Wisc. U.S.A. ;

Monsieur et Madame Maurice Wel-
bel-Bonhôte, aux VtSrrières ;

Monsieur et Madame Ronald Satter-
field-Bonhôte, à Ladner, Canada ;

Fraulein Anna Wôrner , à Rolle,
ainsi que les familles parentes,*

alliées, . ,
ont la douleur de faire part du »

ces de
Monsieur

Edouard KELLER-B0NH0TE
leur père, grand-père, beau-frère et
parent , survenu subitement le 30 sep-
tembre 1959, dans sa 79me année.

L'enterrement sans suite aura lieu à
Rolle vendredi 2 octobre.

Culte pour la famille et les amisi l
la chapelle de l'Eglise libre, à 15 h. 30.

Selon le vœu du défunt la famille ne
portera pas le deuil. Que ceux qui
avaient l'intention d'envoyer des fleurs
pensent plutôt aux Missions protestan-
tes. C. P. II 16.801, Lausanne.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire p»rt

LA HEUTTE
Une auto se renverse

(c) Mardi à 19 heures, une voiture,
conduite par un habitant  de Tavannes,
qui montait la route du Vallon , est
montée sur la banquette droite de la
chaussée. Elle a ensuite fait un tête-
à-queue et s'est couchée sur le flanc
gauche en subissant pour 1500 fr. de
dégâts. Par une chance extraordinaire ,
il n'v eut pas de blessé.

Tragique accident
PAYERNE

(sp) Le petit Antonio Giudice , âge Ide
cinq ans, jouait à la maison, à Vich,
sous une table pliante quand , pour une
raison inconnue, les deux plateaux de
la table se sont rabattus. Souffrant de
lésions internes, le bambin a été con-
duit à l'hôpital de Payerne où il est
décédé. ,

Chute à vélo
(sp) Mme Simone Plumettaz , domici-
liée en Vuary, qui se rendait à vélo
aux champs, a fait une chute et a été
conduite à l'hôpital de la localité avec

BIEI-IVE
Un cycliste à l'hôpital

(c) Au milieu de la huit de mardi à
mercredi , M. Ernest Wuthrich, boucher
à Sutz-Lattrigen, qui roulait à vélo-
moteur , est entré en collision à Sutz
avec une auto. Souffrant d'une plaie à
la tête, d'une commotion cérébrale et
de contusions à la cuisse, il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

LA V I E  N A T I O N A L E
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Une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu'une fols.

Monsieur Georges Boss et ses en'
famts, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Boss-
Prahins, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Rosselet-
Boss, leurs enfants et petite-fille. «¦
Fleurier et à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Bo.--
Matile et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Boss-
Zurcher et leur fils, à Genève ;

Madame veuve Jean-Louis Nussbaum-
Grossenbach, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes *
aiUiées, .

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante et parente,

Madame Bertha BOSS
née GROSSENBACH

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77me année, après une courte maladie.

Corcelles, le 29 septembre 1959.
La mort nous désunit pour u0

temps limité, mais Dieu nous re-
joindra dans la gloire éternelle.

Repose en paix chère épouse «
maman.

L'ensevelissement aura lieu, s*"1
suite, à Corcelles, jeudi 1er octobr»
1959, à H heures. Culte pour m M"
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Berne H>
Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire P1"'

Aujourd'hui

|C SOLEIL Lever 06.23¦ Coucher 18.07

OCtODre LUNE Lever 04.66
Coucher 17.37


