
Vastes opérations de police
à Paris et en province

Après l'attentat contre M. Mitterand et les révélations de M. Neuwirth

Des perquisitions ont été opérées aux sièges de mouvements de droite
hostiles à la politique algérienne du gouvernement

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Des perquisitions ont été opérées hier matin à Paris et

en province, les unes aux sièges de plusieurs associations
d'extrême-droite, les autres au domicile d'un certain nombre
de responsables ou de militants appartenant à ces dites
associations.

Une seule arrestation a été opérée
à Bordeaux, et c'est celle d'un po-
licier français qui , au Maroc, a été
soupçonné d'avoir participé à l'as-
sassinat de M. Lemaigre-Dubreuil,
le richissime industriel (et proprié-
taire de journal) dont on se rap-
pelle peut-être qu 'il fut un des lea-
ders français « libéraux » de l'em-
pire chérifien avant l'indépendance.

Les organisations visées
Les organisations qui ont été l'objet

de ces perquisitions ne sont pas à pro-
prement parler des associât ions d'ex-
trême-droite. Le terme apparaît bien
vagu e pris dans sa définition littéral e ,
et ce sont plus exactement des associa-
tions hostiles à la politique algérienne

du gouvernement qui se trouvent vi-
sées. Parmi celles-ci on remarque le
M. P. 13 (Mouvement populaire du 13
mal) don t le nom est à lui seul tout
un programme, le Front national des
combattants que dirige le député de
Pari s Le Pen qui l'autre semaine a tiré
à boulets rouges sur M. Michel Debré,
l'Association des Français d'Algérie dont
le président n 'est autre que M. Batesti ,
déput é de Fontainebleau qui est un
des trois élus U. N. R. qui ont volon-
tairement quitté l'Union pour la nou-
velle République en signe de protesta-
tion con t re l'o r i en ta t ion  nouvelle don-
née à la polit ique algérienne par le
président de la République.

D'autres mouvements ont reçu la vi-
site intéressée des policiers , tels l'As-
sociation des volontaires de l'Union

française , association soeur du Front
nat iona l  des combattants et le parti
nationaliste, peu connu du grand pu-
blic mais dont on croit qu 'il recrute
ses rares adhérents dans les milieux
universitaires.

I n  complot ?
Encore que la police conserve le si-

lence le plus complet sur le résultat
de ces perquisi t ions et davantage en-
core sur les raisons profondes qui les
ont motivées, on estime à Paris qu 'elles
sont la conséquence directe et logique
d'une série d'événements qui rappro-
chés les uns des autres donnent à pen-
ser, au moins à certains, qu 'il existe
effectivement a quelque chose » qui
pourrait être interprété comme un si-
gne avant-coureur d'un complot con-
tre la sûreté intérieure de l'Etat .

Ces indices sont les suivants : d'abord
l'affaire de la bombe au plastic que
transportait l'ex-député poujad'iste Ber-
thom i er, ensuite l'a t tentat  commis con-
tre M. François Mitterand jeudi soir,
enfin la déclaration faite par le député
U. N. R. Neuwirth selon laquelle a des
commandos de tueurs auraient passé la
frontière espagnole » pour liquider cer-
taines personnalités convaincues de
trahison, c'est-à-dire . prêtes à négocier
avec la rébellion ».

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

La grâce refusée
à Caryl Chessman

Le criminel - écrivain sera exécuté vendredi
à moins d 'un coup de théâtre

Dernier  esp oir  du condamné à mort :
la Cour sup rême des Etats-Un is

SACRAMENTO (Californie) (A.F.P.). — Le gouverneur de Californie,
M. Edmund Brown , a refusé d'accorder la grâce à Caryl Chessman. L'exé-
cution est prévue pour vendredi prochain.

Le gouverneur de Californie a déclaré
à la presse que Chessman n 'avait pas
sollicité sa clémence, mais qu'il cher-
chait uniquement une justification ,
a Cela , je ne peu x le lui donner, les

« Je préfère la mort
à la prison perpétuelle »

Caryl Chessman a affirmé préférer
la mort à la prison perpétuelle sans
espoir de grâce.

Son avocat l'avait fait savoir à la
commission des grâces réunies à Sacra-
mento.

preuves de sa culpa bilité sont écrasan-
tes ».

Il a ajout é que sur la demande des
avocats de Chessman, il avait procédé
mercredi à une étude personnelle du
dossier de l'affaire , a Ce dossier mon-
tre une carrière délibérée de cambrio-
lages et de kidnappings suivis de viols
et d'actes de perversion commis sous
la menace d'un revolver chargé » a dé-
claré le gouverneur Brown. Il a précisé
que l'une des victimes de Chessman,
une jeune fille âgée de 18 ans à l'épo-

que, était encore dans un asile d'alaé-
nés.

Un dernier recours
Il reste au condamné à mort , qui a

déjà échappé onze fois à l'exécution,
un dernier recours auprès de la Cour
suprême des Etats-Unis. La Cour su-
prême doit en effet se prononcer sur
l'appel interjeté par ses avocats de-
mandant la revision de son procès.
Caryl Chessman avait été condamna
en 1948.

(Réd. — La Cour d'appel avait déjà
débouté Chessman dans le passé).

« Le bandit au feu rouge » »
Caryl Chessman ava it été condamné

à mort sur 17 chefs d'accusation, no-
tamment pour s'être attaqué à deux
jeunes filles pour les voler et les
avoir ensuite violées puis emmenées
de force dans leur voiture. Chessman
fut ainsi accusé d'enlèvement avec vol
et voies de fai t , crimes punissables de
la peine de mort en Californie.

D'après l'acte d'accusation, Caryl
Chessman faisait régner la terreur à
Los Angeles en détroussant les couples
d'amoureux qu 'il surprenait dans des
voitures garées dans les allées' ou le
lon g de routes peu fréquentées. Il avait
été surnommé le « bandit au feu rou-
ge » parce que d'après les témoins il
avait installé sur son au tomobile un
feu rouge tournant , semblable à ce-
lui des voitures de police.

Lorsqu'il fut condamné à mort, Ca-
ryl Chessman avait déjà un casier ju-
diciaire chargé. U avait notamment
passé sa jeunesse à commettre des vols,
à se faire envoyer en maison de cor-
rection, et à s'en évader. ¦-

Dans sa cellule, en même temps qu'il
ne cessa it de clamer son innocence, il
se plongea dans l'étude du droit et ac-
quit ainsi de telles connaissances qu 'il
réussit depuis plus de onze ans à re-
tarder son exécution . En outre, il écrivit
trois livres « Cellule 2245, coulo ir de la
mort », « Epreuve judiciaire » et a Le
gosse était un tueur », qui connurent
un succès considérable et fournirent
au prisonnier les fonds nécessaires à
sa défense.

Un diplomate américain
expulsé d'Union soviétique
Moscou l'accuse de s être livré à de l'espionnage

MOSCOU (Reuter). — Le fonctionnaire d'ambassade américain Russell
Langelle, accusé d'espionnage par les autorités soviétiques et déclaré per-
sona non grata , a quitté Moscou lundi avec sa famille pour regagner les
Etats-Unis par avion. Le gouvernement soviétique a rejeté la note améri-
caine à ce sujet.

Des journalis l es soviétiques bien in-
formés déclarent que les accusations
portées par le gouvernement de Moscou
contre le diplomate américain Russell
Langelle seront prochainement publiées

dans des journaux russes, en réponse
à la protesta t ion des Etats-Unis.

Dans un autobus
Le ministère soviét ique des affaires

j étrangères aurait auparavant déclaré
à l'intent ion des Etats-Unis qu 'il était
prêt à renoncer à cette publication,
afin de sauvegarder les relations ami-
cales établies entre les deux pays lors
dn voyage de M. Khrouchtchev en
Amérique. Il ne prit la décision de di-
vulguer ses accusations contre M. Lan-
gelle qu 'après que les Américains eu-
rent révélé cette affaire.

Selon la version soviétique, des pas-
sagers de l'autobus roulant en direction
de l'ambassade américaine auraient re-
marqué deux hommes qui échan geaient
un volumineux paquet. Ils les retinrent
et les remirent aux autorités. L'un des
deux individus était un ressortissant
russe sur lequel on découvrit un papier
indiquant qu 'il était un agent au ser-
vice des Américains. Il portail auss i
sur lui une liasse de 20,000 roubles,
ainsi  que, du matériel pour écrire à
l'encre sympathique. L'autre individu
possédait un carnet de notes contenant
des inscriptions à l'encre sympathique.
Il présent a plus tard des pap iers Trou-
vant qu 'il était  Russell  LangH I e , fonc-
t ionnaire  de l'ambassade des Etats-
Unis. I] fut alors libéré.

(Lire la suite on 13me p a g e )

Un gangster s'accuse
des crimes

de Chessman
Un journal suédois a annoncé qu'un

gangster américain se trouvant dans les
pays Scandinaves s'était accusé auprès
d'un jeune conseiller de l' ambassade ita-
lienne de Stockholm d'une partie des
crimes pour lesquels Chessman a été
condamné a mort. Ce gangster améri-
cain aurait  donné tant  de précisions
qu 'un grand avocat américain s'est
offert  à prendre la défense de Chess-
man gratui tement .  La Cour suprême
des Etats-Unis en tiendra-t-elle compte?

Cent mille
livres sterling

volées

AU TAISGANYIKA

da^s une barsque
Les rambrinleurs

se sont inspirés du film :
« Du rififi chez les hommes »

DAR ES SALAM (A.F.P.). — Cent
mi l le  l ivres sterling ont été volées du-
rant  le week-end dans  la chambre forte
de la « S tandard  Bank of South Africa »
à Mwanza (Tan gany ika *) . Un détail  qui
in t r igue  fort les policiers chargés de
l'enquête  est que les voleurs , pour pé-
nétrer dans les locaux de la banque ,
ont percé dans le toi t  en béton de
l'édifice un trou à peine  suf f i sant  pour
laisser passer un nain ou un peti t  gar-
çon.

La bande de voleurs qui a déjà com-
mis p lusieurs  vols impor tan t s  et qui
demeure insa is issable  a été surnommée
par la popula t ion  « r i f i f i  », mot tiré du
titre d'un f i lm f rançais  qui relate un
vol dans  une bijouterie. Ce fi lm a été
présenté récemment à Mwanza et les
policiers qui ont examiné , à l'ouverture
de la banque , le lieu du vol , déclarent
que les méthodes utilisées par les
bandits sont identiques à celles qui
sont décrites dans le film.

Le président Eisenhower
applique

la loi Taf t - Hartley

Pour mettre fin à la grève de i'a^i-sr

\y ACUI T V'OTO N (A 1-.P.). — Le "*¦»«'-
dent Eisenhower a invoqué la loi Taft-
Hart ley  lundi  et a donné l'ordre au
département de la justice de faire ces-
ser la grève de l'acier par o rdonnant ,
pour une période de 80 jours. La Pîal-
son-Rlanche a annoncé qu 'une o-rlcn-
nance judiciaire sera requise mardi  au-
près du Tribunal fédéra] de Pi t t ahurn h
pour enjoindre aux ouvriers de l'acier
à reprendre le travail.

L'ordonnance enjoignant aux ouvriers
de reprendre le travail pour une pé-
riode de 80 jours prise en applicati on
de la loi Taft-Hartley doit permettre
aux deux parties de continuer leurs né-
gociations pour un règlement de leur
différend. Si aucun accord n'a pu être
obtenu après cette période de 80 jours,
les ouvriers de l'acier pourront se re-
mettre en grève. S'ils le font , ce sera
la première fois dans l'histoire des
Etats-Unis qu'une telle situation se sera
produite.

La grève de l'acier durait depuis 97
jours. Le président du syndicat des ou-
vriers de la sidérurgie , M. David Mac-
donald, avait déclaré hier que si la loi
Taft-Hartley était invoquée, les ouvriers
se plieraient à la loi et reprendraient
le travaiL

J'ÉCOUTE...
Eti queté « Merveilleux »

PA S  
p lus que les femmes , les

hommes ne bénéf ic ient  tou-
jours de p réjugés favorables.

Ils ne sont pa s des anges. D 'ail-
leurs, qui s 'aviserait de le leur
demander ?

Il parait , pourtan t , qu 'il g a
dans ce monde si chahuté , si cha-
hutant , ahurissant souvent — ce
qui , chez l 'homme n'est pas p ro-
pre à roder les ang les — des maris
merveilleux.

Le mot est un peu f o r t  ? Point
tant que ça. Car , la semaine der-
nière encore, il f u t  dit , bel et bien,
agréable comme un baiser, par une
f e m m e  à son mari.

Le mari avait f a i t  des emp lettes
pou r le ménage ct pensé à tout.
Et , sensation , un bouquet p our
Madame.

Il  n 'en fa l lu t  p as p lus pour dé-
chaîner le mot :

7"// es merveilleux, mon ami !
Un peu ému tout de même,

l 'homme esquiv a le comp liment  :
— Alors tiuoi, presque un spout-

nik , maintenant , à tes q?u.r !
Le mot fera-t-il fortune ?
En tout cas , il est bien propre

à vous porter au ci "l de l'ad-
miration. L 'Académie f rança i se  lui
donnera-t-elle une p lace, quand
elle en sera à la lettre S de son
dictionnaire ?

Du train dont elle u va , ce ne
sera pas pour aujourd 'hui .

Quoi qu 'il en soit , car cela seul
importe , la preuve est f a i t e  que
des f emmes  peuvent  trouver leur
mari merveilleux.

c Merveilleux , mon ami », l 'éti-
quette en est bonne. Que chaque
mari s'app lique à la mériter !

Le globe , convenez-en , rCen tour-
nerait que mieux.

FRANCHOMMK.

Les gardes de Buckingham
ont battu en retraite

DE VANT LA MÉCHA NCE TÉ DU PUBLIC

Désormais, ils seront en f action de rriè re les grilles

LONDRES, 18. — Les superbes grenadiers de la garde du palais de
Buck ingham ont perdu la « bataille des touristes ». Sur ordre du ministère
de la guerre , ils ont dû effectuer un repli stratégique derrière les grilles...

Ces gigantesques soldais (1 m. 85
sous la toise),  qui ont tenu tête à tous
les ennemis  de l' emp ire b r i t a n n i que,
fus i l  au poing ou même à l' a rme blan-
che , ont  en effet  dû f u i r  devant les
agaceries des touristes. Désormais , ils
mouleront  la garde  protégés derrière
les g r i l l e s  dorées du Pala is  royal.

Pendan t  des années , les g renad ie rs ,
stoïques , ava ien t  tout  enduré  : les ba i-
sers des femmes , les chatouil lements
des e n f a n l s , les lazzi  des c iv i l s .  On
leur arrachai t  leur  f ameux  bonnet  à
poils d'ours , on dénoua i t  leurs  lacets ,
on leur  l an ça i t  même des projectiles
variés et choisis : trognons de pommes ,
hoîtes d'a l l ume t t e s  vides , chewing-gum
mâchés, etc.. Les malheureux  ne pou-
vaient opposer à leurs tortionnaires
qu 'un flegme absolu et un silence mé-
prisant. Le règlement, draconien , leur
défendait même de cligner de l'œil.-

Mais , au mois d'août dernier , une
goutte d' eau , en l'occurrence une grosse
touriste amér ica ine , fit déborder le
vase. Alors qu 'elle barbouil lait  de rouge
à lèvres un grenadier ,  celui-ci s'ébranla
et le bout de sa chaussure atteignit
m a r t i a l e m e n t  l ' importune dans le gras
du mollet...

Le garde fu t  puni , la touriste ayant
oorté p l a i n t e , mais  l' a f f a i r e  fit scandale.
Les t supporters » envoy èrent de l'ar-
gent au grenadier  aux arrêts , tandi s
que les j ou rnaux  déclencha ient  une  vio-
l-.'iile campagne de presse en faveur des
martyrs  de Buckingham.

Devant cette indignation britanni que
et collective , le gouvernement s'émut
à son tour et , désormais , les fameux
bonnets à poils peuvent marteler le
pavé... derrière leurs grilles , à l'abri
des agaceries, mais pas des projectiles
divers™

L'Irak après I attentat
contre Kassem

EN 
Irak, la situation demeure des plus

tendues. L'« équilibrisme » politique
du général Kassem n'a visiblement

pas donné de bons résultais, el le nom-

bre des ennemis du maître de Bagdad

,'jccroîl. Après s'être appuyé suf les
communistes, lors de la révolution de
juillet, Kassem tenta de limiter leur in-
fluence. La manœuvre n'a pourtant poinl
réussi : au cours des derniers mois, l'ex-
Iréme-gauche s'est en et(e| renforcée à
tel poinl qu'on craignait un coup de
(Min communiste. Cela exp lique qu'après
la dernier attentat contre le dictateur
iraki en , le généra l Salah Abdi ait fait
prêter plusieurs leaders communistes,
owgnarrl qu'ils ne profitent du désarroi
pour entreprendre une action de force.

MECONTENTEMENT

L'attitude hostile prise, ces temps der-
niers, par les tribus kurdes à l'égard du
gouvernement de Bagdad provoque, elle
(Util, une vive inquiétude. Au moment
gg |i révolution de 1958, les Kurdes sui-
yjrênt Kassem avec enthousiasme. Mais
liun sentiments changèrent avec le
Ions, Actuellement, les membres de
tu peuplades turbulentes sont des
agnemis féroces du régime en vigueur.
Surtout depuis d'exécution de l'ancien
jinilre de l'inférieur de la monarchie,
jjoartenani è une grande famille kurde.
C» ministre avait été condamné depuis
taglomps par le « Tribunal du peuple »,
nec un groupe d'officiers ef d'hommes
MlSques de l'ancien régime. Pourtant,
h mis ef connaissances de ces per-
Itmilés — et il s'agissait de groupes
noeeux ef souvent puissants — es-
tent les voir gracier à la dernière
tti. Cela n'ayant pas eu lieu, à
ce, paraîf-i l, d'une forte opposition

C rouges, une vague d'indignation
i;:va dans le pays. Le Caire en
prafifa, envenimant avec succès par sa
pnpagande, le ressentiment général.

L'ARMÉE DIVISÉE

La position de Kassem devenait pré-
aire. Les communistes, il ne le savait
que Irop bien, étaient des amis dan-
jwqix. Or, tous les éléments de droite
venaient de se détourner de lui. D'au-
tres lacteurs encore comp liquaient son
jeu. L'armée continuait à se proclamer
fidèle au maître de l'Irak. Mais on
savait que l'exécution de nombreux
olfitiers, serviteurs prétendus trop zélés
da la monarchie, l'avait secouée ef
divisée intérieurement. De surcroît , la
lutte enlre clans, groupés autour des
militaires éminents, se faisait de plus
en p/us âpre. Le général Salah Abdi,
Kluel gouverneur militaire de l'Irak ,
«mblait tenir en mains les meilleurs
nuls. Petit à petit, ses hommes sai-
llent les leviers de emmande. Ils
•nencèrenf même à gêner la liberté
incision du maître de Bagdad.

LA TENSION MONTE

fei, à l'heure du dermier attentai
""Ire Kassem, la confusion régnait déjà
• la scène politique irakienne. Les
"wences communistes montaient. L'op-
Position des nationalistes de droite,
Partisans de l'indépendance totale, ga-
gent du terrajn. Les « nassériens »,
Particulièrement nombreux, accentuaient
Jw activité. El les chefs militaires
tentaient de s'emparer du pouvoir réel.

Le cadre demeure inchangé. En ap-
parence, le calme règne, mais la tension
**"•*• Des milliers de nassériens onf
™* Prêtés, le gouvernement de Bag-
out considérant leur groupe comme res-
ponsable de l'attentat du 7 octobre.
™_ telles arrestations ne contribuent,
^s pas, à pacifier le pays.

Ce tableau est trouble ; il révèle
Pourtant quelques lumières. Tout d'a-
bord, le (ai) que |e général Kassem esf
* P'us en plus ballotté par les divers
«̂ «nts secouant son pays. Il 

est
roerne difficile de savoir si — el à quel
P0|r,l — il le domine encore. D'autre
P*'>. les forces en lice semblent se
«loir réciproquement. Les communistes,
*•> organisés ef influents, jouissent

j» I appui — ouvert ou non — de
oscou. Les « nassériens », nombreux

2* au»i, ont de multi ples attaches
°ns té reste du monde arabe. Les

wionalisles opposés à l'union avec la
iSonl moins puissants , mais se

«T ent de ''armée. Celle-ci, malgré« d isions internes , resle la véritable« s 9uille de la balance ». Aucun des
le i "''n* n'a |,in,en''°n d'abandonner
5 m. Il es! donc fort probable que« se trouve au seuil d'une période
mm,». ¦ sérieux. La poudrière
"oyen-onentale fume à nouveau.

M. I. CORY.

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier , des mi l l ie rs  d 'é tudiants  ont
envahi , samedi , les rues de Rome
et ont organisé des marches de pro-
testation contre le nouveau règle-
ment des examens d'admission à
l'université. Il y eut des rencontres

avec la police.

Les étudiants romains manifestent
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TOUS LES SPOR TS
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REFLE TS DE LA VIE DU PA YS
* p °ur l' année mondiale du ré fu -

8'e : porte s ouvertes sur l' avenir.
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A Propos du nouveau sloganrectora l du parti socialiste.
..-. . LA VIE HORLOGÈR E

A TRA VERS LE MONDE

LIRE AUJOURD'HUI :

NOEL I NOEL I FIDEL CASTRO
LA HAVANE (A.F.P.). — Cette

année à Cuba , Xoël sera révolu-
tionnaire . Par ordre de la senora
Vicentina Antuna , directrice de la
culture au ministère de l 'éduca-
tion , il n'y aura pas de p ère Noël,
pour amuser les en fan ts  dans les
maisons et dons les magasins et il
sera interdit aux marchands hava-
nais d'importer les sap ins tradi-
tionnels qui seront remp lacés par
des palmiers. L'importation des
jouets  a également été interdite.
Les soldats de p lomb locaux de-
vront en outre porter la barbe ,
pour honorer les compagnons de
Fidel Castro.



Nous cherchons

2 mécaniciens
spécialisés sur les moules pou
matières plastiques. Nous offrons :
bon salaire, prime à la production
semaine de 5 jours . (Atelier modert»
à 2 km. d'Yverdon.) Faire offres dé-
taillées à J.-L. Berberat , mécaniqu e.!
précision , Valeyres - sous - Montage

MONTEURS
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et AIDES qualifiés seraient engagés p*
PISOLI & NAGEL

Faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
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Hraâ iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^^^ Ŵ^^^Wa l̂̂ aaa*WaWlB<aaaaaaaaaaaaaaaaaHaHWPÎ8SBB855!PBWaial ¦aaaataa^naaâ aaaaaHBBB âaaaal'SCî S Ŝ^̂ Fa'13̂ -
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A louer

chambre
indépendante

chauffée, avec pension
soignée, au centre. Mme
I. Balmelll, rue Fleury 14.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 76 71

A louer au centre de la ville

locaux commerciaux

Fabrique d'horlogerie de la place I
cherche, pour entrée immédiate, un f a  I

EMBOÎTEli
ayant l'habitude de travailler dans a» I
qualité soignée. — Prière die taire
offres sous chiffres P. 6504 N. t ,

Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel , dès le 30 septembre
i960, dans un BEL IMMEUBLE TOUR en
construction (12 étages) , à la rue de Pierre-
à-Mazel , près de l'Université,
atalior Pour industrie sans bruit, d'envi-alClICI ron 7oo m2 à Fr. 22 le m2 ;
locaux industriels fTIT - TJ]
beaux d'exposition fiÈE!ï 3
(rez-de-chaussée).

Etudie de MMes Maurice et Biaise Gleirc,
notaires, 4, rue du Musée, NeuchâteL

A louer, à l'avenue des
Alpes, magnifique

studio
rénové, une pièce au sud,
cuisine, bains, chauffa-
ge et eau chaude géné-
raux. Tél. 5 15 15.

Chambre et pension
tout confort au centre.
Demander l'adresse du
No 9693 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
belle chambre, avec con-

-fort , près du centre. Tél.
5 48 76.

URGENT
On cherche à louer

appartement de 3 pièces,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
J. P. 9674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration fédéral e cherche pou
son bureau de Lausanne

technicien -architecte
ou

dessinateur - architecte
avec pratique, capable de diriger des
chantiers . — Offres avec currieuluin
vitae , références, copies de certificats,
prétentions et photo à case postale 38,

Lausanne-Gare.

PRINTEMPS 1960
A LOUER à proximité du centre, sur

passage très fréquenté,

locaux de 180 m2 env.
à l'usage de magasins, locaux d'exposition,
dépôts , etc. Aménagement au gré du preneur.
S'adresser à " l'ETUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63.

A vendre à Neuchâtel

VILLA de 6 pièces
construction 1933, bon état d'entretien ,
cheminée de salon, garage, jardin
arborisé, vue. Prix Fr. 120,000.—.
Ecrire à case postale 910, Neuchâtel 1.

'»»' ' ¦ "" ' I '¦ in "«mit, I..I.UIMHM HI1I .'iiuil .,' i ^I L. 1 _;., A 5» r..k_ „

.! Société d'étude et de construction cherche k

I DESSINATEUR PROJETEUR I
génie civil

H pour travaux hydrauliques. Place stable. Caisse de retraite . j

Offres manuscrites , avec curriculum vitae et photographie , j
IlS à SAIVEC , case postale , Neuchâtel. |:k

¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ..vv

"pi UH| CHANCELLERIE D'ÉTAT

U MISE AU CONCOURS
Un poste de

STÉNODACTYLOGRAPHE
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : classes XIV ou XIII.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1960.
Formation : bonne culture générale, quel-

ques ann.ées de pratique et connaissance
de la langue allemande désirées.

Los offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
cire adressées à l'Office du personnel ,
château de Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre
1959.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborat eurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

PESEUX
VILLA de 5 pièces, confort , central au

mazout , jardin de 800 m5, vue magnifique.

CORCELLES-CORMONDRÉCHE
FAMILIALE de 6 pièces, 2 salles de

bains , 2 cuisines , central , garage.

FAMILIALE de 5 pièces, confort. Belle
vue.

LOCATIVE rie 3 logements, magasin. Ter-
rain de 3000 m!.

TERRAIN de 600 - 700 m».

A vendre à Chézard ^Œ

MAISON FAMILIALE
de 5-6 chambres, garage, dépen-
dances, jardin. Vue. Situation enso-

L leillée. — S'adresser à Me Paul .
jffiK Jeanneret, notaire à Cernier. J&¦k A

Vente d'immeubles
à Fleurier

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

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

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

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

Les immeubles comprennent des apparte-
ments, des locaux commercia'ux et un café-
restaurant.

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

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

A vendre tout de suite

CAFÉ-RESTAURANT
belle situation dans localité du Vignoble neu-
châtelois.

Buvette et salle de restaurant, terrasse,
double jeu de quilles automatique, de cons-
truction récente.

Offres sous chiffres P 6453 N à Publicitas,
Neuchâtel.

'¦0È$Bs L' ÉCOLE SUPÉRIEURE
ffimj & DE COMMERCE
^g£J DE NEUCHÂTEL
met au concours un poste de

professeur
de branches commerciales
Titre exigé : licence en sciences

commerciales et économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel ou titre équivalent.

Entrée en service : 11 janvier 1960
ou date â convenir.

Les offres de service avec pièces à
l'appui doivent être adressées jusqu'au

JEUDI 5 NOVEMBRE
au directeur de l'école, rue des Beaux- .
Arts 30, qui donnera tous renseigne-
ments désirés. Le candidat doit aviser
le département de l'instruction publique.

La commission de l'école.

A louer à Boudry
appartement

de 5 pièces, bains et dé-
pendances. Tél. 6 43 12.

A louer, pour décem-
bre, dans villa soignée,
à l'ouest de la ville,

très bel
appartement

de 4 pièces, grande vé-
randa , hall , Jardin, verger
et nombreuses dépendan-
ces. Situation magnifi-
que. Loyer Fr. 320.— par
mois, plus chauffage
(chauffage général au
mazout ). Offres sous
chiffres P. K. 9641 au bu-
reau du Journal.

A vendre

maison
de 3 appartements de
3. 4 et 2 pièces. Atelier
et Jardin. — Tél. (038)
6 34 95. Agence s'abstenir.

URGENT
Récompense à qui me

procurera un logement
de 3 ou 4 chambres, avec
ou sans confort , à Co-
lombier ou à Bôle. Adres-
ser offres écrites à W. B.
9686 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAVARGE
A louer Immédiatement

ou pour date à convenir

GARAGE
Eau et électricité. S'a-
dresser ETUDE WAVRE ,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer à
Boveresse

un logement au pignon,
de 2 chambres, cuisine,
bûcher , cave et Jardin ,
à 30 fr . par mois. S'adres-
ser à André Martin.

PESEUX
A louer pour le 24

m a r s ,  éventuellement
pour le 24 février 1960,
dans maison privée, à
personne seule, ou à cou-
ple aimant la tranquilli-
té, beau rez-de-chaus-
sée comprenant: 3 cham-
bres, véranda fermée,
W.-C, bains, central par
étage, cave, bûcher , sou-
te à charbon. Jouissance
du Jardin d'agrément.
Vue, soleil. Ancien loyer.
Adresser offres écrites à
A. F. 9692 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer &

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

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

Prix Fr. 250.— (sans
chauffage).

Libre dès le 30 no-
vembre.

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

Je cherche pour le dé-
but de décembre

appartement
confort, région Neuchâ-
tel - Auvernier . Adresser
offres écrites à 2010-43
au bureau de la Feuille
d'avis/

URGENT
A louer pour le 1er no-

vembre logement meublé,
une chambre, cuisine,
W.-C, quartier de Bel-
Air. Vue splendlde. Loyer
90 fr. Adresser offres écri-
tes à X. C. 9687 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Urgent
Trois personnes adultes

cherchent appartement de
3 ou 4 pièces, confort ou
mi-confort . Tél. 5 69 62.

Universitaires
Chambre et pension

très soignée. Tél. 5 66 45.

A louer à Jeunes filles
pour le 1er novembre,
dans villa , quartier de
l'Evole, belle chambre à
deux lits. Part à la salle
de bains. Tél. 5 57 66.

Chambre à louer près
de la gare, prix modeste.
Tél. 5 63 97 dès 19 heures.

A louer à Jeune fille
soigneuse, chambre con-
fortable ; part à la salle
de bains ; quartier tran-
quille au centre de la
ville. — Tél. 5 49 21 en-
tre 18 et 19 heures.

A louer au centre, pour
le 1er novembre , belle
chambre à 1 ou 2 lits .
avec eau courante chau-
de et froide. Tél. 5 46 72.

Chambre indépendante
chauffée , 2 lits, à louer
pour le 1er novembre.
Tél. 5 50 74.

Jolie chambre à louer.
M. Bonjour , Port-d'Hau-
terie 39.

Chambre à personne
propre et sérieuse. —
S'adreser : fbg de l'Hô-
pital 36, 3me étage, à
gauche .

Fabrique d'horlogerie de la Chaux- .
de-Fonds, fabriquant une montre de
bonne qualité, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e) de fabrication
énergique et ordonné(e), ayant le sens
de l'organisation, connaissant la
branche à fond y compris les écots
et à même de prendre des respon-
sabilités ;

une aide de bureau de fabrication
ayant si possible déj à travaillé dans
la branche et au courant de la sténo-
dactylo.
Faire offres sous chiffres P. 11392 N.
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds, avec
prétentions et curriculum vitae. ï,

s, /
Fabrique d'horlogerie engage

horlogers complets-visiteurs
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Préférence sera donnée aux can-
didats pouvant fonctionner comme
chefs d'opérations.
Faire offres écrites sous chiffres
P 6438 N à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horloger!© cherche

employée de bureau
pour son département boîtes et cadrans. Débutant"
serait mise au courant. Dactylographie néœsœto.
Travail Intéressant. Semaine de 6 Jours. — Adi*
ser offres manuscrites sous chiffres P. 6436 S. i
Publicitas, Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique
pierres fines, 2, avenue Forna"1

PESEUX , cherchent

OUVRIER qualifié
pour différents travaux VJ k*' J.
formerait éventuellement jeu ne 

^canicien ou débuta nt a\»™ 
^anti t i u lcs nécessaires. Sema

5 jours. En cas de convenance, in-
stable et bien rétr ibuéc^_____^

Lire la suite des annonces classées en neuvième l*1

Nous cherchons pour l'entretien de
notre parc de véhicules, un

mécanicien
connaissant Diesel et benzine et
avant permis de conduire P"'"5
lourds et légers. Place stable , loge-
ment à disposition. — Faire offres
sous chiffres P. 6500 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Maujobia - Verger-Rond
Nous cherchons une

porteuse de journaux
habitant si possible le quartier , pour j <
secteur : haut de l'avenue des Alpes, \ ergf
Rond , Maujobia , avenue des Cadolles.

Entrée en service ; 1er noverrfbrrTJu da"
à convenir.

Adresser offres de service à l'adiTums-
tration de la « Feuille d' avis de Neuchâtel '.
Temple-Neuf 1, tél. 5 05 01. „
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Avenue dn Premier-Mars
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frf,' -  ty7*- ¦¦¦¦*' ""-• ' Mtt̂ jiMH Bft̂ MH .'Vk̂ ^^ BR "'i';' -es^~-''*'JP.̂ ÊF ,̂TjBi : "̂ ^̂ . \ c^**\ * I

Horizon d'élégance...
sous un ciel pluvieux !

Choisissez l'imperméable racé, avec col de fourrure haute mode, adapté à votre
personnalité et à votre budget dans le choix incomparable de nos manteaux de

pluie. Coloris actuels.

85.- 98.- 118.-
i

^LOUVR E
NEU CHÂTEI

Où que vous habitiez,
ne renoncez pas
à l'agrément d'une

— PJ||1 chambre bien chauffée ,
ii|fer ' j i^lk utilisez Shell Butagaz

•éff f̂e: Jm ^%: et...

RALLYE MATIC68

• le radiateur sans raccorde- sance de chauffe, grâce à son # est monté sur roulettes etvous
ment à la cheminée , idéal brûleurfacilement réglable, apporte la chaleur et le

i v. pour l'entre-saispn et comme 9 garantit un fonctionnement confort là où vous les désirez
chauffage complémentaire , irréprochable dû a son dispo- a est élégant et s'harmonise

• possède une grande puis- sitif automatique de sécurité avec votre intérieur.__ 
Prix Fr. 239.-

Ngjy H. Kaufmann, quincaillerie, Saint-Biaise
Q BUTAGAZ 3 Chs Lorimier, Château 18, Colombier
" Chr. Muttner, ferblanterie, le Landeron

A. Rochat, quincaillerie, Cernier
U. Schmutz, quincaillerie, Fleurier

A vendre
CALORIFÈRE

à charbon « Esktmo », 1
machine à coudre dans
meuble réversible, en
parfait état mécanique,
1 table ronde avec coté
se rabattant , 1 gril GJ\,
1 coffret-trésor neuf,
35/30/20 cm. — R. Per-
rottet , Parcs 40, télépho- I
ne 6 52 78. il

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

MalUefer 25 - Tél. 5 34 «9
Livraison franco

A vendre

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

Plus de peau irritée,
\ rugueuse ou sèche,

Madame, grâce & ia

 ̂  ̂Wf

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

/ La boite ne coûte que K Wm WÈ* 9%9
I dans toutes les pharmacies
I ou à défaut au dépôt principal :

J PHARMACIE ARMAND
I Hôpital 2, Neuchâtel

électricien %g&

^ItMHiy^lUllM MCI
Ir-MATcT

TEL i 17 12 GRAND RUE 4
V J

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personoes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
demtaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, la poudre alca-
line (reon acide). Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. Combat les
excès d'acidité. Elimin«3 « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

1 En exclusivité
gS de notre riche choix
Wa ^e chaussu'res italiennes originales

i<W ->mi- \\ 1 HaT^̂ .

I Fr. 54.80
£3 ouïr tein/te toundra ou noire

I Fr. 54.80
|̂ cuir teinte toundra, bleue ou noire

Itjj CHAUSSURES

J.KURTH I
iki Seyon 3 - Neuchâtel

1 

BURGER & JACCBI
SABEL

SCHMIDT-FLOHR
BLUTHNER
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
FORSTER

STEINWAY & SONS
S CHI M.M EL
RIPPEN

ZIMMERMANN

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

I®
HUG & CO

MUSIQUE , NEUCHÂTEL



Demain :

Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION'||

7 h., Radio-Lausanne vous dit km-
Jour , 7.15, Informations. 7.20, diaque,
première propos , concert matinal, li t,
émission d'ensemble. 12 h. , orchfcli!
Ph.ll. Gérard . 12.15, la discothèque <fi
curieux. 12.30, chante jeunesse , lie
informations. 12.55, intermezzo, IS.
mardi, les gars. 13.10, disques pou *main. 13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, clnén*
zine. 18.15, le micro dans la vie. 1) ,V
ce Jour en Suisse... 19.15, Informait»
19.25, le miroir du monde. 19.50, «vfr
rum de Radio-Lausanne. 20.10, MïW
Legrand. 20.15, « Un ange à BrtJ-
lone » , pièce de F. Dûrrenmatt. 238.
Informations. 22.35, le courrier ^ÎJcœur. 22.45 , une enquête sur l'enW
dite coupable.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIfflt
6.15, Informations. 6.20, musique :J0-

pulalre. 7 h., informations. 7.05, ouw-
ture de Suppé. 7.20 , nos compllmeôti.*
10.15, disque. 10.20, émission radia*»"
laire. 10.50, symphonie de Haydn. Irai
émission d'ensemble. 12 h., chants pcÇ»'
lalres américains. 12.30, information.
12.40, concert par l'orchestre de 1'
BOG. 13.25, sonate. 14 h., pour Madua.

16 h., les virtuoses de Rome. 15-4J'
chants russes. 17 h., causerie. 1»
piano. 17.30 , pour les Jeunes. 18 . k
trio de zithere. 18.30, Jazz à la 4*
19 h., actualités. 19.20, communiqua
19.30, Informations, écho du tan»
20 h., concert symphonique. 21JS.
chants H. Wolf. 21.40 , théâtre contem-
porain . 22.15, Informations. 22.20, dan-
ses. 22.50, vos rêves en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche. -.-.

HUKIV lâ aa r̂̂ Wf ft B̂ ^^B

ii»i!ui
Problème No 100

HORIZONTALEME NT "Sj
1. Homme d'affaires.
2. Sans prétention , il est toujo urssérieux. — On le tire des cenfo,du varech.
3. Note. — Riverains d'une nier dnnord. >
4. Faites par des gens qui ne fontrien. — Forme d'avoir .
5. Article. —¦ Bois endommagé par lefeu.
6. Elles doivent  avoir bon œil. — Jf]nd ' inf in i t i f .
7. Embarrassé. — II vous présenta.des inconnues à 'reconnaîtr e. I
8. Le petit ne charge pas l'estomac.

— Deux fois rien.
9. Vague. —¦ Roman de J.-J. Rou|.

seau.
10. Qu'on a mis à gauche.

VERTICALEMENT
1. Sur le bout du doigt. — Con.jqui vous conduit de côté.
2. Profit  illicite. — Sa force fitredoutable.
3. Fait appel au bras séculier , j i .

Allonge.
4. Près du sol. — La voiture qn|

emmène le cheval. — Monmie
japonaise.

5. Façons d'agir assez hardies .
6. Portées avec force.
7. Argile colorée. ¦— Préfixe. — EDun mot.
8. Petite toup ie. — Fine mouche d'un

accès difficile.
9. Le paradis perdu. — Lourde finit ,

10. Couche orientale. — Pré position,
Solution du problème Ko ss

Médaille d'or pour Fivian
Dans le cadre du championnat d'Eu-

rope à l'artistique, qui a été remporté
par le Russe Titov , urne seconde com-
pétition a été organisée, toujours à
Copen hague, pour décerner les titres
européens individuels par discipline.

Les six meilleurs à chaque épreuve,
Ions de la compétition gagnée par Ti-
tov, furent autorisés à prendre part
à ces championnats de complément.
Grâce à Fivia n , qui triompha dans
l'exercice à mains libres , la Suisse s'at-
tribua ainsi une médaille d'or.

Voici ies résultats (les classements
furent établis en tenant compte de la
note obtenue lors dn tourn oi gagné par
Titov et de celle acquise lors de
l'épreuv e annexe) :

Exercice à mains libres : 1. Fivian
(S) 19,20 points (9 ,55 et 9,65) ; 2. Tho-
resson (Su ) 19.15 p. (9,55 et 9,60) ; 3.
Titov (URSS) 18,90 p. (9 ,45 et 9 ,45). —
Cheval d'arçons : 1. Titov (URSS) 19,25
p. (9 ,60 et 9 ,65) ; 2. Ekman (Fl) 18,85
p. (9 ,35 et 9 .50) ; 3. Furst (Al) 18,80 p.
(9,30 et 9 ,50). — Anneaux : 1. Titov
(URSS) 19,60 o. (9 ,80 et 9 ,80) ; 2. Stol-
bov (URSS) 19,50 p. (9 .75 et 9,75) ; 3.
Kestola (Fl 9.65 et 9,60) et Kaptasov
(Bul 9 ,60 et 9 ,65) 19,25 p. — Saut du
cheval 1. Thoresson (Su 9,65 et 9,65)
et Titov (URSS 9 ,70 et 9 ,60) 19,30 p. ;
8. Fivian (S) 19,10 p. (9 ,55 et 9 ,55). —
Barres parallèles : 1. Titov (URSS) 19,15
p. (9 ,60 et 9 ,55) ; 2. Danis (Tché) 18,90
p. (9 ,40 et 9, 50) ; 3. Stolbov (URSS)
18,80 p. ( 9,35 et 9,45) ; 4. Fivian (S)
18,70 p. — Barre fixe : 1. Stolbov (URSS)
19,55 p. (9 .75 et 9 ,80) ; 2. Titov (URSS)
19,35 p. (9 ,70 et 9 ,65) ; 3. Cronstedt
(Su 9.60 et 9,45) et Kestola (Fi 9 ,50
et 9,55) 19,05 p.

Les grandes lignes
du calendrier international

Les grandes lignes du calendrier
International pour la prochaine saison
ont été jetées au acours d'une réunion
de l'Association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes, qui
s'est tenue k Milan.

Le projet s'établit ainsi :
28 février - 4 mars : Tour de Sar-

daigne ; 6 mars : Milan - Turin ; 8-14
mars : Paris . Nice ; 19 mars : Milan -
San Remo ; 21-25 mars : Menton - Ro-
me ; 27 mars : Critérium national de
France ; 3 avril : Tour des Flandres ;
10 avril : Paris - Roubaix ; 17-19 avril :
Trois Jours d'Anvers ; 20-27 avril (ou
du 27 avril au 4 mai) : Grand prix cy-
clomotoriste des nations ; 24 avril : Pa-
ris - Bruxelles ; 30 avril - 15 mal :

Tour d'Espagne ; 7 mal : Flèche wallon-
ne ; 8 mal : Liège - Bastogne - Liège ;
12-15 mai : Tour de Romandie ; 14-17
mal : Quatre Jours de Dunkerque ; 15
mal : Paris - Valenclennes ; 17-22 mal :
Tour du Sud-Est ; 21 (ou 23 mal) - ,
12 Juin : Tour d'Italie ; 29 mal : Bor-
deaux - Paris ; 31 mai - 6 Juin : Tour
du Dauphiné ; 16-22 juin : Tour de
Suisse ; 26 Juin - 17 Juillet : Tour de
France ; 1er août : Tour du Tessin ;
3-10 août : Tour de l'Ouest ; 21 août :
Grand prix de Rlmlni par équipes ; 11
septembre : Coupe BernocchA et Grand
prix de Genève ; 18 septembre : Grand
prix des Nations ; 25 septembre : Tour
du Latium ; 2 octobre : Paris - Tours ;
4 octobre : Tour d'Emilie ; 16 octobre :
Tour de Lombardie.

La discussion a porté principalement
sur la réduction de la durée des Tours
d'Ita '.ie et de France. Tandis que les
organisateurs français faisaient part de
leur désir de réduire de deux jours
ces épreuves , les organisateurs ita-
liens ont admis ce principe tout en
réservant leur réponse.

« Les écrivains » aux Mathurins
Le théâtre sur les bords de la Seine

Oeuvre imparfaite mais captivante
A moins d ignorance très vrai-

semblable dans nos souvenirs, il
nous semble que l'écrivain n 'a été
porté sur scène que sous l'aspect
péj"oratif de l'homme de lettres,
chargé de toutes les tares de la dé-
formation professionnelle (souci de
gloriole et de cabotinage joint s à
l'absence de vraie valeur ) dont s'est
emparée la caricature. Rappelons-
nous «Vient de paraître» d'Edouard
Bourdet. La scène n'a jamais mon-
tré l'écrivain dans la noblesse et la
grandeur qu 'a cette profession
quand celui qui l'exerce l 'embrasse
dans le seul désir de réaliser son
idéal et d'instruire ses semblables ,
dans un sens constant de beauté,

rj l p  vérité et de justice.
Le poète , lui , a été plusieurs fois

le héros d'oeuvres dramatiques ; et
certes le poète est un écrivain. Mais
quand un auteur le représente , ce
qu 'il évoque en lui , c'est bien plus
que l'écrivain , le martyr auquel la
légende (appuy ée souvent sur le
réel) élève le poète. Bien plus que
ce qu 'écrivit son héros, c'est de
l'humain de ses cris de souffrance ,
de ses larmes sur ses frères et de
son immolation que l'auteur  fait
alors sa substance ; et le public en
arrive , lui aussi , à oublier l'œuvre
écrite pour ne plaindre et n 'admi-
rer en lui que la victime et le pres-
que saint.

Un jeune auteur , Michel de Saint-
Pierre , vient au contraire , au théâ-
tre des Mathurins , de tenter la pein-
ture de l'écrivain intégral , celui qui
considère presque comme un sa-
cerdoce laïque sa mission de gui-
der , d'instruire et d'éclairer les
âmes ; l'écrivain pour qui la vie
a ce sérieux qu 'elle avait pour ses
grands ancêtres , de Flaubert à
Bourget , et que n 'a corrompu le
laisser-aller de son époque. Le nou-
veau dramaturge a-t-il pleinement

réalisé ce beau dessein? Il l'eût fart
si la beauté morale qu 'il prête à
son héros eût été marquée de traits
qui appartinssent plus en propre
à l'écrivain. Or cette intransigean-
ce, ces scrupules, tels surtout qu 'ils
apparaissent dans ses confl i ts
avec son fils représentatif , lui ,
des mœurs de la jeunesse, d'aujour-
d'hui , sont tels qu 'ils pourraient
l'être en une âme de médecin , ou
d'avocat ou même de simple bour-
geois dont l'âme fût haute et noble.
Il faudrai t  que ces révoltes , ces
indignat ions eussent je ne sais quel
stigmate , intellectuel, ou littéraire ,
qui fît sentir l'écrivain et rien que
lui.

Mais c'est plus dans ses inten-
tions que dans sa réalisation qu 'a
sans doute défailli  Michel de Saint-
Pierre. Après des longueurs dans
l'exposition , les scènes se succèdent
dans le rythme voulu et sont fort
dramati quement traitées : notam-
ment les scènes avec le fils qui
transposent le malentendu intellec-
tuel en conflit sentimental -— le-
quel redevient un peu ce conflit
de deux générations- auquel nous
assistons souvent; et peut-être aus-
si était-il inutile de faire du père
un malade menacé par la mort
prochaine pour dramatiser encore
son cas.

Tout ceci dit , il est indéniable
qu 'il y ait en Michel de Saint-
Pierre l'étoffe d'un véritable dra-
maturge dont nous devons attendre
beaucoup.

La pièce a été fort bien jouée
spécialement par Louis Ducreux qui
s'est attaché surtout à humaniser
la figure de l'écrivain par Pierre
Michael , qui , dans le rôle du fils ,
s'est révélé un des plus captivants
parmi nos jeunes comédiens.

J. M.

Premiers sélectionnés suisses
La commission chargée de former

les cadres de la nouvelle équipe na-
tional e suisse amateurs vient de procé-
der à une première désignation de
boxeurs pour les matches internatio-
naux prévus au mois de novembre. Ces
sélections seront complétées après les
combats éliminatoires du 6 novembre
à Lucerne.

Voici les noms déjà retenus :
Pour Luxembourg - Suisse (15 ' no-

vembre). Coqs : Fredy Handschin, Ge-
nève. Plumes : Rolf Haas, Bâle. — Sur-
légers : Klebert Erb , Berne. Moyens :
Cesare Scaiola, Bâle.

Pour Finlande-Suisse (20 et 22 no-
vembre). Mouches : Paul Chervet, Ber-
ne. Coqs : Kurt Heeb, Genève. Plumes :
Ernest Chervet, Berne. Surlégers : Kas-
par Schlndler, Zurich. Welters : Max
Meier, Zurich. Moyens : Hans BUchl ,
Zurich. Mi-lourds : Werner Schliip,
Berne. Lourds : Max Bosiger, Zurich.
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£ Résidant actuellement en Australie,
le Zuricois Bruno Graf vient de battre
le record suisse du poids avec un Jet
de 15 m. 595, réussi au cours d'un
meeting organisé à Melbourne. L'an-
cien record était détenu, depuis le 26
août 1956, par Fred Meyer aveo 15 mè-
tres 48. Au cours de la même réunion ,
Graf a encore lancé le disque à 43 mè-
tres 38 et franchi 1 m. 854 en hauteur.
J) Championnat de l'Association suisse

e lutteurs amateurs (lutte libre), &
Baie :

Mouches : 1. DlgnOs (Winterthour) ;
2. Haberli (Bâle). — Coqs : 1. Debrun-
ner (Bâle) ; 2. Hann i (Winterthour). —
Plumes : 1. Copat (Zurich ) ; 2. Ruchet
(Lausanne). — Légers : 1. Signer (Zu-
rich) ; 2. Hofmann (Zurich). — Wel-
ters : 1. Hlrschbùhl (Zurich) ; 2. Lûthy
(Winterthour). — Moyens : 1. Betschen
(Bâle) ; 2. Berthoud (Lausanne). — Mi-
lourds : 1. Rusterholz (Zurich) ; 2.
Schmid (Zurich). — Lourds : 1. Staub
(Bâle) ; 2. Bernhard (Zurich).
A Ordre des départs des engagés du
Grand prix cycliste de Lugano contre la
montre, qui aura lieu dimanche : 1.
Proost (Be) ; 2. Ronchini (lt) ; 3. Saint
(Fr) ; 4. Baldini (l t)  ; 5. Anglade (Fr ) ;
6. Moser (lt) ; 7. Vaucher (S) ; 8. Baha-
montés (Esp ) ; 9. Moresl (S) ; 10. An-
quetil (Fr ) ; 11. Coppl (lt).

Au 5me Festival d'opéras italiens
A L A U S A N N E

' • " k f.

Le Barbier de Séville
Des onze op éras que la comédie

de Beaumarcha is a insp irés , seul
celui de Rossini a subsisté et con-

Mnue à triomp her sur les scènes ly-
riques du monde entier. Pourtant la
première représentation à Rome , en
1816, de ce chef-d ' œuvre f u t  s i f f l é e
et Rossini lui-même dut s'enfuir
après le premier acte , terrorisé par
les vociférations d'une cabale mon-
tée p ar les partisans du premier
n Barbier », celui de Paesiello.

Quelques jours p lus tard , revire-
ment comp let : acclamé avec fréné-
sie , le nouvel op éra remportait un
succès triomphal. Peu de temps
après , Beethoven , raccompagnant
jusqu 'à sa porte Rossini venu lui
rendre visite , lui dit à p lusieurs re-
prises : « Surtout , f ai tes  beaucoup
de Barbiers I »

Cette délicieuse partition f u t  écri-
te en treize jours , tour de force  qui
illustre assez bien l 'invraisemblable
facili té de ce gros homme jovial ei
désinvolte qui composa une quaran-
taine d' opéras avec la même verti-
gineuse rap idité et devait dé pos er
la p lume à trente-sept ans pour
mener désormais , g lorieux et fortu-
né , l' enviable existence d' un riche
épicurien.

X X X
Alors que tant d'opéras , surtout

les opéras romantiques , accusent
leur âge et ref lèten t souvent les
goûts et les habitudes d' une époque
révolue , le «Barbier» , lui , ne «date»
pas et se situe comme tous les vrais
classiques en dehors du temps.
Comme chez Mozart , on y trouve
réalisé, ce miraculeux équilibre de
tous les éléments qui f o n t  la valeur
de l' opéra b o u f f e  : une musiaue qui
contribue à la vivacité de l'action ,
qui souligne la psychologie des
personnages et surtout — pour re-
p rendre une expression d'E. Vuil-
lermoz — « une verve p ia f fan te ,

; une volubilité naturelle bien ita-
' Hennés » qui conviennent admira-
blement ici à la comédie de Beau-
marchais , just i f iant  le mot de Sten-
dhal : « Croyant travailler pour les
Romains , Rossini vient de créer le
chef-d' œuvre de la musique fran-
çaise. »

Il faut  ici que d' excellents chan-
teurs , rompus aux p lus dif f ic i les
prouesses vocales , se doublent de
parfaits comédiens , capables par
leur mimique et leurs attitudes , de
faire revivre sur scène toute la vie

exubérante et tré p idante du « Bar-
bier ».

Je pense qu 'à cet égard il serait
bien d i f f i c i l e  de surpasser l'admira-
ble représentation donhée «èi^B'ean-
lieu par quel ques-uns des meilleurs
chanteurs des théâtres d'Italie et
par l'orchestre de l'Op éra de Bolo-
gne dirigé par Argeo Quadri. Ce f u t
d' un bout à l'autre une fê te  pour
les yeux , un régal pour les oreilles I

Citons d' abord une R o s i n e
éblouissante en . la personne de
Gianna d'Angelo : ravissante , es-
piègle et mutine et dont la voix
— un soprano léger d' une admi-
rable soup lesse — enthousiasma
l'auditoire par la pureté de son
timbre et son aisance dans les vo-
calises.

Le second grand rôle , celui de
F igaro , f u t  tenu non moins magis-
tralement par le baryton Rolando
Panerai , qui s'imposa d' emblée
avec son grand air de bravoure
du 1er acte et camp a un person-
nage d' une drôlerie irrésistible ,
avec sa perpétuell e agitation et sa
familiarité un peu encombrante.

Le ténor Lazzari fu t  un comte
Almaviva très réussi. Si sa voix
a paru un peu mince dans l'aigu ,
au début surtout , en revanche , il
montra de magn ifiques dons de
comédien , notamment "¦ dans les
scènes où il s'introduit chez Bar-
tholo sous les aspects d' un soldat
aviné ou d' un maître de musique
aux révérences ridicules.

Enrico Campi que nous avions
admiré dans un rôle secondaire
du Trouvère , révéla dans l'air cé-
lèbre de « la calomnie » une voix
de basse b o u f f e  au « creux » im-
pressionnant et sut composer un
Basile grotesque , minable et fourbe
à souhait.

Enf in  B. Cioni, excellent dans le
rôle du vieux Bartholo , tuteur
amoureux et déconfit.

Pour l'excellence Se sa mise en
scène , le nom d'Augusto Cardi mé-
rite de figur er dans le compte ren-
du d' un spectacle dont la réussite
f u t  éclatante.

L. de Mv.

Le championnat de 2me ligue

Ticino rejoint
Résultats du 18 octobre : Xamax -

Colombier 1-0 ; Fontalnemelon - Au-
vernier 2-2 ; le Locle - Fleurier 3-1 ;
Etoile - Salnt-Imier 4-1 ; Hauterive -
Ticino 4-3.

La logique aura été satisfaite en ce
dimanche, non sans peine parfois. Pe-
tit à peti t, le clais-sement se met à re-
fl'éiber mieux l'image des valeurs réel-
les . Ainsi Ticin o, d'une part, voit Xa-
max se hausser à son nàvemu et, d'au-
tire pant, U est poursuiv i pa.r un trio
qui le serre die près . L'avance de Ticino
va-t-eiMe se rétrécir petit à petit ? Peut-
être, bien que les deux poinits perdus
contre Hauterive aient été défendus
valeureusement sur un adversaire qui a
de la peine à se mettre en act ion . Co-
lombier ne s'est pas incliné non plus
sans Vaillance devant Xamax qui a dû
lutter d'arrache-pied. Dans l'ordre
des choses le résultat des Loclois face
à Fleurier. Plus surprenante par con-
tre, la facilité du succès des StelHens
sur Saint-Imier, qui devra bientôt se
oonteniter de jouer les utilités. En f in
Fonitainemelon et Auvernier sont sor-
tis du néant en s'accordant , unts dans
l'infortune, le partage des points. Lour-
de est peut-être la lan terne rouge : il
faut être deux pour la porter ?

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

Xamax 3 3 9 0  6
Ticino 5 3 —  2 12 9 6
Le Locle . . .  3 2 1 — 5 2 5
Hauterive . . .  3 2 1 — 10 7 5
Etoile 4 2 1 1 12 4 5
Saint-Imier . . 5 2 — 3 10 14 4
Fleurier . . . . 5 1 1 3 10 20 3
Colombier . . .  3 1 — 2 2 4 2
Fontainemelon 3 — 1 2  3 5 1
Auvernier . . .  4 — 1 3 7 15 1

Alors que les grands clubs se repo-
seront tJimanclfe prochain , les petits
poursuivront leur tâche. S'affronteront:
Auvernier - Fleurier , Saint-Imier - Co-
lombier ; Etoile - fontalnemelon ; Ti-
cino - Xamax ; Hauterive - le Locle.

Dure et belle journée en perspective
où se heurtera le cairré de rois. Hau-
terive ne peut rêver meilleur banc de
mesure avant son explication en coupe
contre Sion.

Deuxième duel en t re le Haut et le
Bas : Ticino - Xamax : l'heure de vé-
rité pour l'un comme pour l'autre.

Prévisions fragiles : dimanche soir
Xamax en tête suivi à une longueu r
par Hauterive ? Dans ce cas Etoile , op-
posé à Fontainemelon , pourrait bien
acquérir les deux points qui le met-
traient à égalité avec les hommes de
Gerber.

En parallèle, similitude de possibili-
tés pour le quatuor Auvernier - Fleu-
rier ct Saiint-Imier - Colombier. Il
s'agit de quatre lasca rs qui aimeraient
bien faire ou refaire connaissance avec
le succès.

Le plus mal en point, Auvernier ,
pourrait se révolter aux dépens des
Fleunisans.

Mis

Q Le match de coupe Cantonal - Mar-
tigny sera arbitré par le Genevois Do-
meniconl , alors que le Lausannois
Baumberger dirigera la rencontre Hau-
terive - Slon.
Q En présence de 45.000 spectateurs,
à Gôteborg, la Suéde a battu la Nor-
vège par 6 à 2 (mi-temps 3-0) dans
un match comptant pour la coupe nor-
dique, dont le claesement final (établi
sur douze rencontres disputées dans un
délai de trois ans) est le suivant : 1.
Suède, 20 points ; 2. Norvège , 14 p. ;
3. Danemark, 13 p. ; 4. Finlande, 1 p.

La Suisse battue nettement
L'issue du match Suisse-France par

équi pes ne laissait aucun doute. A Ge-
nève, les Français se sont en effet
imposés si facilement que l'on peut se
demander s'il exist e encore une raison
d'organiser de tels matches. Sur six
combats , les Suises en ont perdu cinq.
Seul le Bâlois Gysin , champ ion suisse
des poids lourds est parvenu à obtenir
le match nul contre Lenormand.

Sélectionné en dernière heure, le
Neuchâtelois Fuhrmann ne put rien
faire contre Bourgoin. Le Français est
aussi grand que Fuhrmann , plus lourd
et également militaire. Mais avec cette
différence qu 'il s'entraîne pour le comp-
te de l'armée et que le Neuchâtelois
manquait de sommeil 1

Contre Reymond , notre champion lé-
ger Vuillamy ne put se promener que
durant quel ques secondes. Quant au
Genevois Lutz, il fut  trop nerveux.
Nottola , champion d'Europe des 2me
dans ne lui laissa aucune chance en
se lançant à corps perdu dans un mou-
vement de hanche. Même physionomie
du combat entre le grand Jacques De-
cap, champ ion militaire et le Genevois
Henri Beluze. Un mouvement de han-
che et tout était réglé. Del pech dut s'y
prendre à deux fois pour battre Bar-
îoeher, sélectionné lui aussi en der-
nière minute  à la place de Hanni  (De-
lémont).  Aucun combat n 'attei gnit la
limite à part celui qui opposait Gysin
à Lenormand.

Notre équi pe réunissait certainement
les mei l leurs  hommes du moment , mais
il leur était  impossible de faire bonne
figure contre une formation qui s'en-
traine assidûment depuis plusieurs se-
maines spécialement et qui comprend
des champ ions de classe européenne.

R. Ji.

Rotonde : 20 h. 30, Gala Roger Eton...
Théâtre ; 20 b. 30, Oscar. SCinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les confu-

sions d'un escroc.
Palace : 20 h . 30, Taxi , roulotte et W

rida .
Arcades : 20 h., Les grands espeœ6- tfc
Rex : 20 h. 15, Livré au bourreau.
Studio : 20 h. 30, La tête contre les m«f
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le moij f

du silence. klài

SP0RT-T0T0
Concours No 8 du 18 octobre ; liste

des gagnants : 48 gagnants avec 13
points â Fr. 2704,90 ; 648 gagnants
avec 12 points à Fr. 200,35 ; 5204 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 24 ,95 ;
28.257 gagnants avec 10 points à Fr.
4.55.

NOS SKIEUSES
S'ENTRAINENT AUSSI

Après nos skieurs, ce sont les mem-
bres de l'équipe nationale féminine qui
ont participé à un cours d'entraine-
înent â Macolin. Elles ont aussi Joué
au basketball. Nous voyons ci-dessus
un duel entre Madeleine Chamot-Ber-
thod (à droite) et Marguerite Gertsch.

FOOTBALL
match international

25 octobre : Hongrie - Suisse à Bu-
dapest.

championnat de ligue B
25 octobre : Yverdon - Bruni.

match représentatif
21 octobre : Sélection suisse amateurs-

Sélection d'Alsace à Bâle.
HANDBALL

25 octobre : Sélection suisse - Wur-
temberg à Frauenfeld.

CYCLISME
20-22 octobre : Six Jours de Franc-

fort avec participation suisse.
25 octobre : Réunion Internationale à

Zurich ; Grand prix contre la mon-
tre à Lugano.

SPORT MILITAIRE
25 octobre : Course à Kriens.

BOXE
23 octobre : Meeting International

amateurs à Berne ; meeting pro-
fessionnel à Genève.

25 octobre : Meeting amateurs à Cla-
ris.

HOCKEY SUR GLACE
matches amicaux

21 octobre : Servette - Lausanne.
24 octobre : Lausanne - Young Sprin-

ters.
25 octobre : Davos - Ambri Piotta.
24-25 octobre : Tournois internatio-

naux à Genève et à la Chaux-de-
Fonds.
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0 A Paris, l'ancien International fran-
çais El Ouafi , qui remporta le marathon
?<tes Jeux olympiques d'Amsterdam en
1̂928, a été tué, dans une chambre d'hô-
tel, au cours d'une fusillade entre Mu-
sulmans algériens. La sœur du champion,
Mme Lounis, a également trouvé la mort.
TJiie querelle d'argent à propos d'une suc-
cession serait à l'origine de l'affaire .
A Tournée allemande au Japon ; prin-
cipaux résultats de la réunion d'athlé-
tisme de Yawata :'20O m. : 1. Germar (Al) 20"8 ; 2. Kauf-
mann (Al) 21"1. — 800 m. : 1. Schmidt
( A l )  1*52"5. — 400 m. haies : 1. Janz (Al)
51,"5. — Longueur : 1. Hlgashl (Ja ) 7 m.

~1#. — Triple saut : 1. Egake (Ja) 14 m. 84.
Poids : 1. Llngnau (Al) 16 m. 26.
A Championnats nationaux d'athlétisme
de la Jamaïque à Kingston, meilleurs ré-
sultats : 400 m. : 1. Keer, 46"4 ; 2. Ince,
46"7. — Hauteur : Halsley, 2 m. 03.
(i Dans le cadre d'une réunion de boxe
organisée en présence de 5000 specta-
teurs, à Oran, le champion d'Europe des
poids plumes, le Français Gracieux Lam-
?arti a facilement battu, par Jet de

éponge au 3me round, l'Espagnol José
Cadalso dans un combat ne comptant
pas pour le titre. En lever de rideau, le
champion de France des poids lourds,
Francis Magnetto a également triomphé
avant la limite (par k.o. au 8me round)
de l'Espagnol José Gonzales.
% Match amical de hockey sur glase
è Lyon : Chamonix bat Gottéron 8-2
(4-0, 1-0, 3-2).
O Six Jours cyclistes de Francfort, posi-
tions après la neutralisation de lundi :
1. Nlelsen-Lykke (Da ) 103 p. ; 2. Altweck-
Jaroszewicz ,A1) 38 p. ; à un tour : 3.
Petry-Zlegler (Al) 101 p. ; 4. Carrara-
de Rossi (Fr-It) 100 p. ; 5. Roth-Pfen-
Jllnger (S) 96 p. ; 6. Terruzzl-Junker-
niann (It-Al) 86 p. ; 7. Glllen-Plattner
(Lux-S) 47 p. ; 8. van Steenbergen-Seve-
reyns (Be) 40 p. ; 9. Arnold-Holzmann
(Aus-Al) 25 p.; 10. Reltz-Relnecke (Al)
23 p.
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Les Jeux méditerranéens
à Beyrouth

Voici les dernier s résultat s enre-
gistrés aux Jeux méditerranéens , à Bey-
routh :

Lutte libre. — Poids mouches : 1. Cartel
(Tur) ; 2. Soete (Fr) ; 3. Khamls (R.A.U.).
— Coqs : 1. Aysal (Tur ) ; 2. Mounteche
(Liban) ; 3. Abdellatif (R.A.U.). — Plu-
mes : 1. Gocur (Tur) ; 2. Ballery (Fr) ;
3. Dib (R.A.U.). — Légers : 1. Gezlcl
(Tur ) ; 2. Bielle (Fr) ; 3. Manganas (Fr).
— Moyens : 1. Dogan (Tur) ; 2. Wahdan
(R.A.U.) ; 3. Saada (Liban). — Mi-lourds :
1. Beklr (Tur) ; 2. El Eldaross (R.A.U.) :
3. Jacquel (Fr). — Lourds : 1. Kaplan
(Tur ) ; 2. El Sherkaout (R.A.U.) ; 3.
Mousspulmanl (Liban). _,

Football. — Italie bat Liban 5-0 (mi-
temps 2-0).

Baskettball. — Liban bat Tunisie 102-32
(mi-temps 42-11) ; R.A.U. bat Turquie
55-53 (27-21) ; Yougoslavie bat Espagne
69-60 (24-28).

Athlétisme. — Décathlon : 1. Brolnik
(You) 6581 p. ; 2. Marcellos (Gr) 5908 p. ;
3. Sald Zaki (R.A.U.) 5816 p. ; 4. Aydln
(Tur) 5357 p. — Marteau : 1. Racle (You)
62 m. 26 ; 2. Politis (Gr) 55 m. 44 ; 3.
Kouvelogianis (Gr) 53 m. 31 ; 4. Skaff
(Liban ) 40 m. 42 ; 5. El HadJ (Liban )
38 m. 98. — Triple saut : 1. Battlsta
(Fr) 15 m. 82 : 2. Rabemlla (Fr ) 15 m. 47;
3. Abdel Fata (R.A.U.) 15 m. 04 (record
national) ; 4. Sklfas (Gr) 14 m. 69 ; 5.
Souror (R.A.U.) 14 m. 43 ; 6. El Masri
(Liban) 12 m. 76.

Les lutteurs turcs
n'ont pas fait le détail

PHARMACIE D'OFFICE : "f
M. Droz , Concert - Saint-Maurice.

Dès 23 h. , pour urgences seulemem,.
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Je sais pourquoi

RADICAL
Le père de famille : i

stop à la vie chère I

i 

L'assuré AVS : I
pour une augmentation de ma i
rente 1

L emp loyé : E
pour une fiscalité modérée 1

L ouvrier : I
pour le développement des I
contrats collectifs I

L'agriculteur : I
pour un statut efficace de l'agri- 1
culture et de la viticulture I

Le fonctionnaire : I
pour une revalorisation de la 1
fonction publique i

L'indus triel : I
contre la mainmise de l'Etat I

1 Tous : I
S pour le maintien de la prospérité I

VOTEZ RADICAL
H ' " - , . ' . '

¦ 
\

Maurice FAVRE |j

,r i . -j à jmUC" ' '' .kvV '̂̂ B ŝ^B m" ' ~'̂ ?sg^&k„ ̂ *§I
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; Quelle simplification.. .1H
| Il vous fallait jusqu'ici: ""  ̂ Aujourd'hui, en tout et pour tout: K- k ĴË,'d ; des produits fc i K. ,"k,!^̂ Bi

S pour dégrossir k H^^̂ ^̂ Si ffi ¦ '-̂ 1
| Pour décalcifier f ; ASJË *Ë B̂ ÊFËM S 18 - WOmpour laver J.. M M  Ê mS* R ' JS§8
J 

¦ pour blanchir g Mm U0^̂  ̂ f? - '' \M
3 S pour rincer k WP* fà -k 
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I ; [ pour nettoyer la machine k lfc«™

| autrefois: 6 produits J aujourd'hui: 1 produit fg k'X.Jl

• Avec Dixan, la cuve de votre machine à laver aura fini de déborder: l'*T*!la mousse de Dixan est freinée. * Le lissu garde toute son efficacité. W'A 9f
• Non content de soigner votre linge, Dixan ménage votre machine. WS»'
• Essayez-le à votre prochaine lessive. • Chaque spécialiste vous ft lll

I Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!
[ &iSagMle OTTO WEBER J

recommande ses délicieuses tresses, t a i l l an tes ,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

I Livraison à domicile

^̂ ^̂ Èf^W .̂M"lii Vente , reprise , facilités de
ffi^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂  

paiement. 

Agence officielle:
^̂ [̂ ^̂^ 9 GARAGE DES DRAiZES11111111111111 JULES BARBEY ' ,él- 838 33
Ĥ a^̂ ^xS *̂ Es$a ' sans engagement

«O €- €- <» MOU IL

ITne haie vivante pour vos petits
amis ? 50 arbustes sauvages de

i ±. bonne hauteur pour la plantation,
±.4*. permettant de créer un bosquet
3Ê3E$F protecteur pour la volaille , etc.,

,̂ te) ĵi3> Fr HO .— , contre remboursement,
franco domicile.

} PEPINIERE STAMPFLI , SCHOPFEN (BE)

Petits brûleurs à mazout
« MIOROTHERM »

I pour chauffage central de un à douze radiateurs,
I s'adaptent a toute chaudière . Représentant - lnstal-
I lateur : G. Luthv, tél . 5 25 96. .

Magnifique

buffet de service
I en noyer pyramide , cinq
I portes, modèle de luxe,
I état de neuf , payé 2000
j francs, à vendre 1500 fr.,
I ainsi que 2 fau teuils
I club à l'état de neuf.

Pour visiter, tél. (038)
I 5 96 73 entre 12 et 13 h.
I ou dès 18 heures.

Une affaire

avec tête mobile, protège-
matelas et matelas a res-
sorts (garantis 10 ans),
Fr. 150.—. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

Port compris.

A vendre, belle occa-
I slon, manteau de four-
I rare brun, longs poils.
I Tél . 5 53 04.



PORTES OUVERTES SUR L'AVENIR
PO UR L 'ANNÉE MOND IALE D U RÉFU GIÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La collecte spéciale qui doit per-
mettre au peuple suisse d'apporter
lui aussi , et à côté des pouvoirs pu-
blics, sa c o n t r i b u t i o n  à l'année  mon-
diale du réfugié  est en cours. Comme
il f au t  réduire  au m i n i m u m  les frais
d'adminis t ra t ion, le comité n 'envoie
pas de bul le t ins  verts  déjà imprimés.
Il demande aux donateurs  de pren-
dre eux-mêmes la peine de remplir
les formu les ord ina i res. Les sommes
ainsi recuei l l ies  iront , répétons-le,

' en A u t r i c h e  et en Grèce pour  la cons-
truct ion d'hospi ces dest inés a ux
vieilla rds —¦ j 'ai parlé, il y a une
dizaine de j ours, du projet autr i -
chien — en Tun isie et au Maroc aus-
si , où la mi sè re et les souffrances
parmi les réfugiés  algériens sont im-
menses. A ce propos , le Con seil fé-
déral écrit  dans  son message du
25 août de rnier aux Chambres :

« Si les fonds  sont suf f i sam-
ment  i m p o r t a n t s, le comité envi-
sage de compléter son ac t ion par
la construct ion , en Tunisie, de
homes d'e n f a n t s, d'écoles pri-
maire , de centres de format ion
professionnel le dest i nés à de
jeunes  réfugiés algériens, dont
r - grand nombre son t orphelins

séparés de leurs parents.  »
j i t  souhaiter qu 'une telle in-

i puisse se réaliser, car s'il
ir le de soulager les détresses im-

médiates, d'aller au plus pressé, on
doit aussi songer à l'avenir, à ce
que dev iend ront de si nombreux
adolescents coupés de tou te  a t t ache
familiale. Quelles perspectives s'ou-
v ren t  pour eux s'ils son t abandonné s
à leur propre force '? Les préparer
à leur existence d'hommes, voilà une
tâche urgente , à laquelle on peut
s'a tteler sans a ttendre d'avoir amas-
sé des moyens considérables. De ce
que j 'ava nce ici , j 'ai eu la preuv e
lors de mon récent voyage en Au-
triche. X X X

Au cent re de la C a r i n t h i e, là où
la Liese r qui descend des pentes du

Grossglockuer se je t t e  dans la Drave
coulant vers la plaine danub ienne ,
la pe t i t e  ville de Spittal se serre au-
tour  d' un massif château.  Mais a v a n t
d'y pénétrer, on longe un de ces
nombreux camps de baraques couleur
de tourbe où v iven t  encore des ré-
fugiés  et leur famille.  Deux de ces
cons t ruc t i ons  de f o r t u n e  se dé t a c h e n t
cependant  de l'ensemble. Toutes
blanches, elles se font f ace, de cha-
que  côté d'un chemin bien entre-
tenu et bordé de plates-bandes. A
l'ent rée, un mince  arc de fer porte
en l e t t r e s  fai tes elles-mêmes de mé-
tal forgé , cet te  inscription : « Bcrufs-
sch ule des WeHki rchenra tes », soit
Ecole professionnelle  du Conseil
œcu ménique des Eglises.

Ouverte en 1953, instal lée  dans  des
bara ques .désaffectées, délabrées ,
qiL'il a faUtt - admettre-à neuf , l 'école
abr i te  quelque 70 réfugiés, do nt une
demi -douzà inë 'de  jeunes filles.

Sous la direction de M. Ka l ten-
bach , réfugié  lui aussi, i ngén i eu r
unissant aux quali tés profess ionnel-
les un remarquable talent d'éduca-
t e u r , les garçons font  un apprentis-
sage de mécanicien, de m e n u i s i e r  ou
d'ébéniste, tandis que les filles f o n t
le ménage, s'occupent à la cuis ine et
aux t ravaux de lingerie.

Pour un bon t iers , ces jeunes sont
ve nu s de Hongrie , qui t tant  leur fa-
mil le  pour échapper à la brutale ré-
pression du mouvement  populaire ;
les autres ont , pour des raisons di-
verses, fui la Yougoslavie , la Tché-
coslovaquie  o u .  la Bulgarie. A côté
des cours professionnels ou ména-
gers, ils su iven t  des classes d' alle-
mand , d'h is toi re, de géographie.
B ien entendu , les sports et la musi-
que ont leu r part et apporte n t une
d iversion b ienvenue  dans une exis-
tence s t r ic tement  réglée. 'La disci-
p l ine , mais une  d i sc ip l ine  compré-
h ensive , est la cond ition de la réus-
site.

Certes , on ne tr ouv e pas à Sp ittal
les i n s t a l l a t i o n s  les plus modernes.
Toutefo is les ateliers sont convena-

blement  équipés et permettent  en
tout cas un travail  méthodique. Preu-
ve en soit  les excellents résu l ta ts  des
protégés du Conseil œcuménique  aux
examens  île f in  d'apprentissage, ce la
malgré les d i f f i c u l t é s  de la langue.
Et les jeunes  mécaniciens, ébénistes
ou menuis iers  qui sortent  de ce
camp-école, formés après deux ou
trois ans déjà , sont for t  recherchés
et tou t  aussi appréciés. Dans la pe t i t e
salle où son t exposés les « chefs-
d'œuvre » des apprentis  (pièces d'a-
cier , de f e r forgé, pet i t s  meubles,
travaux à l'a i g u i l l e ) ,  le directeur
nous mol l i ra i t  avec une  légi t ime fier-
té les le ttre s a tt estant l 'intérêt que,
dans l ' i n d u s t r i e  ou l'artisanat , on
por t a i t  à cette école professionnellcj
déjà renommée pour la bonne prépa-
ra t ion  qu elle donne.

C'est qu 'on n'y acquiert  pas seu-
l e m e n t  l'habileté manuel le, mais
aussi le sér ieux , la force de carac-
trèe qui fon t  le bon ouvrier , et de
plus le sen t iment  de la solidarité.

Ainsi , le camp est entouré main-
t e n a n t  de bunga lows, petite s mai sons
const ru i t es en partie avec les débri s
des baraques abandonnées. Là vi-
vent  des couples âgés, heu reux —
et combien ! — d'avoir pu troq ue r la
misère de leur logement an té r i eu r
ave c le bien mo deste confort d'une
cons t ruc t ion  qui  ressemble à une
maison. Les meubles neuf s  sortent
des a te l ie rs  de l'école et ainsi les
jeunes ont eu la satisfaction de tra-
vaille r pour apporte r une de rnière
joie à de plus m a l h e u r e u x  qu 'eux.
Actuellement encore , à la menuiserie ,

Un j e u n e  rcfujr ié a n p r e n d  son mét ier  à l'école professionnelle que le
Conseil œ c u m é n i q u e  des Enlises entretient au camp de Spi t ta l , en Aut r iche ,

les apprent i s  f a b r i q u e n t  les cadres
des t inés aux  fenêtres  du nouveau bâ-
t i m e n t , de pierre cet te  fois , qui  abr i -
ter a, dès l'an procha in  peut-être, la
pet i te  colonie. Ils œuvren t  pour les
f u t u r s  élèves —¦ car selon toute ap-
parence, il y aura t o uj o u r s , dan s
les pays t o t a l i t a i r e s , des jeunes  qui ,
sans ê t re  à proprement parler per-
sécutés , a u r o n t  la nos ta lg ie  d' une  au-
tre vie que celle dont  les élans et
les a s p i r a t i o n s  sont dirigés à sens
uni que.

X X X
L'école de Spi t ta l  est un modèle de

ce qu 'on peut  fa i re  avec des moyens
limités.  Son existence et son act ivi té
pr ou vent q ue souvent , à fo rce de
bonne volonté, de dévouement , de
c o n f i a n c e, le résultat dé passe de
beaucoup  l'e f fo r t  puremen t matér ie l .
Sans dou te , les conditions ne sont
pas les mêmes, et pour tant  pourquoi
ne réussirai t -on pas dans le nord de
l 'Af r ique, ce qui a été entrepris avec
succès en Autr iche  ?

Pour  de nombreux jeunes gens,
lancés désemparés sur les routes de
l'étranger, un étab liss ement comme
celui de Sp i t t a l  est la porte ouverte
vers un avenir  moins sombre.

D'aut res a tten den t encore devant
une porte fermée. En cette année
m o n d i a l e  des réfugiés, la Suisse peut
leur don ner un espoir.

G. P.

Les dons do iven t  être  adressés par
chèque  postal au Comité d'action
pour l'année  m o n d i a l e  du réfugié

No III 2983 Berne

LE TRIO DE PRAGUE
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂT EL

Alors que certaines exécutions , même
excellentes, nous laissen t assez i n d i f f é -
rents , il a r r ive  parfois  que l' in terprète
re t rouve  si bien les i n t en t i ons  du com-
posi teur  qu 'il semble qu 'un accord in-
t i m e  s'établit en t re  sa propre sensibilité
et le contenu expressif d'une œuvre . Il
se crée alors une  atmosphère très par-
ticulière où chaque accent paraît n a tu -
rel et a u t h e n t i q u e .

C'est souvent le cas lorsque des mu-
siciens i n t e r p r è t e nt  des œuvres de leur
propre pays , a i n s i  lorsqu'un Segovia
joue une  pièce espagnol e ou le Quatuor
hongrois une  page de Bartok.

C'est aussi  ce que nou s avons éprouvé
vendredi soir : le Trio de Prague nous
est apparu comme un véri table  ambas-
sadeur de la m u s i q u e  tchèque. Certe ŝ
Brahms était  auss i  au programme aux
cotés de Novàk , Dvora k et (en  bis)
Smetana , mais l'admirable . Trio op. 8 » ,
malgré  les accents de ballade nordique
du premier  mouvemen t , ne relève pas ,
somme t o u t , d'un  art très d i f f é r en t .

Le Trio de Prague, de créai ion ré-
cente (1957), possède toutes les qual i tés
des meil leurs ensembles du genre : u n e
parfa i te  e n t e n t e  ry thmiqu e et expres-
sive , un heureu x équilibre — il f au t
a t t r i b u e r  la prédominance un peu trop
marquée du piano au début à l'acousti-
que de l'Ail la qui favorise ce dernier
inst rument aux dépens des cordes. Cha-
que musicien est ici un virtuose accom-

pli et nous avons pu apprécier les !„,,moel leux du v io lonis te  et surtou t ilvio lonce l l i s te  — un au then t iqu e  descendant du compositeur B. Smetana
comme aussi l'admirable  richesse rt

~
toucher  du p ian i s te . e

Mais  ce qui frappe surtout dans ceno, c est 1 enthousiasme , le pui "
lyrisme, la couleur dans l'interprétatimd'oeuvres où l'on passe continuell ement
comme dans le célèbre trio . Dumkvde Dvora k, de l'accent médi ta t i f  et \l'veur à une  fougue et à une fant ais iedébordantes. lc

Certes, la musique tchèque présent,
aussi certains défauts : le .Trio , H
Novàk , jou é au début de la Sn

'j-A
e

n 'é ta it  pas un chef-d'œuvre , loin <i e u'
Il déçoit même très v i te  par son all urerhapsodique et décousue, par un lyrisme
un peu trop abondant , en f in  par «Mécriture riche en a effets . de v irtuosité
qui conviendrait  bien mieux à un concerto ou à un poème symphonique qu 'àun véri table t r io .  Ici , on peut dire (lu ela valeur cle l'exécution l'emportai t  nett emen t  sur l ' intérêt que présentait l'œu-vre elle-même.

Remercions donc ces sympathique.
artistes qui , en jouant non seulement
avec tout leu r talent , mais avec toutleu r cœur, ont su nous rappeler quechez l ' interprète, le don d'émouvoir estle plus beau.

L. de Mv.

SAINT-BLAISE
Journée missionnaire

(c) Dimanche dernier fut  consacré à la
mission dans la paroisse réformée ; au
culte du matin , on entendit avec l'Inté-
rêt que suscite une parole aisée et con-
vaincue, M. Roger Bezençon , missionnaire
au service de la mission de Paris , dans
une station du Lessouto.

Puis le soir encore, au temple, une
soirée captiva un auditoire venu nom-
breux. Après un exposé de M. Bezençon
montrant les similitudes existant entre
nos Eglises et celles du Lessouto. le pas-
teur Deluz, de Neuchâtel , projeta « Sam-
bo » un magnifique film en couleurs re-
traçant l'existence d'un enfant du Zam-
bèze devenu pasteur au milieu de son
peuple.

MOIVTALCHEZ
Propos de saison

(c) Le débit des sources cont inuant  à
baisser, les autorités ont dû prendre
que lques  mesures restr ic t ives .  C'est a insi
que les rob ine t s  sont fermés une  pa r t i e
de la journée . Si personne ne gaspille
le précieux l i q u i d e , des mesures plus
draconiennes  pourront être évitées.

Les emblavures se font  d i f f i c i l ement
par su i t e  de la sécheresse. Si les pre-
miers seigles sont levés , qu 'en sera-t-il
des f roments , le grain pourra-t- i l  ger-
mer? Les agr icul teurs  se posent la ques-
t i o n  avec angoisse, car on a ra rement
vu la terre aussi sèche à cette saison.
Par endroi t , on ne peut  même plus la-
bourer t a n t  le sol est dur .

La récolte des bet teraves bat son
ple in .  Les premières l ivraisons de"l)lé à
la Confédéra t ion  ont eu lieu. La qualité
du gra in  est excellen te et 'ht quantité
sat isfa isante .

- - Nouvel es économiques et hvmnem
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 19 oct.

3 Mi % Féd. 1945, déc. . 103.— 103 —
3 V4 % Féd . 1946, avril 102.— 101.95
g % Féd. 1949 . . . .  98.25 98.—
i % % Féd. 1954 , mars 95.— 95.—
3 % Féd. 1955 , Juin 97.60 d 98.—

¦8 % CFF. 1938 . . . 98.75 96.90
ACTIONS

Bque Pop. Suisse (pi.) 1200.— 1190.—
Union Bques Suisses 2490.— 2480.—
Société Banque Suisse 1830.— 1830.—
Crédit Suisse 1865.— 1860.—
Electro-Watt 1835.— 1820.—ex
Interhandel 3460.— 3440.—
Motor-Oolombus . . . 1505.— 1485.—
Indelec 915.— 915.—
Italo-Suisse 800.— 787.—
Réassurances Zurich . 239b.— 2380.—
Winterthour Accid. . . 835.— d 835.— d
Zurich Assurances . . 5000.— 5000.—
Saurer 1275.— 1285.—
Aluminium 4000.— 4020.—
Bally 1370.— 1370.—
Brown Boverl 3120.— 3115.—
Fischer 1510.— 1520.—
Lonza 1500.— 1S00.—
Nestlé 2065.— 2070.—
Nestlé nom 1360.— 1360.—
Sulzer 2670.— 2660.—
Baltimore 193.50 193.—
Canadian Pacific . . . 117.50 118.—
Pennsylvania 73.— 73.75
Aluminium Montréal 147.— 148 —
Italo-Argentlna . . . .  44.25 43.50
Philips 736.— 725.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 177.50
Sodec 77.— 79.50
Stand. OU New-Jersey 206.— 206.50
Union Carbide 606.— 609.—
American Tel. & Tel. 343.— 342.—
Du Pont de Nemours 1124.— 1124.—
Eastman Kodak . . . .  379.— 381.—
General Electric . . . .  338.— 337.—
General Motors . . . .  237.— 236.—
International Nickel . 415.— 417.—
Kennecott 407.— 406.—
Montgomery Ward . . 217.— 217.—
National DIstillers . . 130.— 132.50
Allumettes B 118.— d 118.50
V. States Steel . . . .  441.— 440.—

BALE
ACTIONS

Clba 6440.— 6455.—
Sandoz 6820.— 6820.—
Gelgy, nom 9200.— 9325.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17550.— 17.700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— d 883.—
Crédit Foncier Vaudois 845.— 842.—
Romande d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers constr., Vevey 655.— 650.— d
La Suisse-Vie 4650.— o 4550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— 160.—
Bque Paris Pays-Bas 307.— 305.—
Charmilles (Atel . de) 930.— 925.— d
Physique porteur . . . 785.— 780.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
S.K.P 299.— 300.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

L'aide familiale en 1958
(sp ) Au cours de l'année 1958, l'Aide fa-
miliale est intervenue dans 44 familles.
Mlle Hanni et ses auxiliaires ont totalisé
423 journées de travail. Rappelons que la
j ournée de travail revient à 17 fr. 50 en-
viron et que le service a facture 8 fr . à
la famille aidée. Cette différence n 'est-
elle pas la preuve que le Service d'aide
fam iliale du Val-de-Ruz est véritable-
ment une œuvre d'entraide ?

COFFRANE
Commission scolaire

(c) C'est avec de vifs regrets que la com-
mission scolaire a pris congé de Mlle Ma-
rie Germanier , Institutrice valaisanne,
qui fut à la tête de la classe du degré
inférieur pendant six mois. Mlle Germa-
nier avait su gagner la confiance de ses
petits élèves et l'estime des parents de
ces derniers . Cette estime lui fut  du
reste témoignée de manière charmante
au cours d'une petite manifestation tout
Intime.

Pour remplacer Mlle Germanier , le dé-
partement de l'Instruction publique a
désigné Mlle Marie-Madeleine Balle, nor-
malienne de Neuchâtel . Mlle Bolle est
entrée en service le 20 octobre et cela
pour une durée de deux ans.

Fête des écoles dn dimanche
(c) Renvoyée à plusieurs reprises, elle
s'est déroulée ce dernier samedi , par un
magnifique après-midi d'arrière-automne,
au collège .

Des Jeux en plein air , des films gais et
Instructifs mirent le J uvénile auditoire
en Joie. Mais le meilleur moment de la
fête fut sans doute celui de la collation.
Jeux et rires ayant ouvert l'appétit de
tout ce petit monde.

Soulignons que la participation fut
excellente, supérieure à celle de ces der-
nières nnnées.

LES VOISINS

— Bien sur que si , je t'aime, Norbert l J'aime tous
les garçons.

GRANDE-BRETAGNE

Le président de l'Office national du
charbon, sir James Bowman , a exposé
à Londres un nouveau plan britannique
d'extraction du charbon. Selon ce plan ,
quelque 60 ,000 mineurs doivent s'atten-
dre à être congédiés ou transférés dans
un autre travail. Deux cents puits de
mines devront être fermés Le nombre
des ouvriers mineurs doit être ramené
au cours des cinq prochaines années de
650 ,000 à un chiffre variant entre
587 ,000 et 626 ,000 . Le plan comporte
trois points principaux :

1. L'extraction du charbon doit être
réduite d'ici à 1965 de 240 millions à
200 millions de tonnes.

2. Les mines épuisées ou non renta-
bles doivent être fermées.

3. Le nombre des travailleurs doit être
réduit.

4. Les mines à ciel ouvert , à. l'excep-
tion de quelques-unes , doivent être aban-
données.

5 Durant les années 1956 à. 1965, les
dépenses doivent être réduites de 176
millions de livres sterling.

Nouveau plan d'extract ion
du charbon

URSS

L'agence Tass annonce que les auto-
rités soviétiques ont décidé de stimuler
la production des biens de consomma-
tion destinés plus particulièrement à la
ménagère , tels que machines à laver , ré-
frigérateurs et appareils de télévision.
L'agence relève qu 'il y a déjà une gran-
de production d'appareils de radio , d'ap-
pareils de photographie , de montres et
d'horloges, mais qu 'il y a pénurie d'ap-
pareils de télévision , de pianos, de vélos
d'enfants, de machines à laver , de fri-
gidaires, de porcelaine et de faïence , n
est prévu d'augmenter la production des
réfrigérateurs de 395,000 en 1958 à
796 ,000 en 1961, de téléviseurs de 979 ,300
à 1,926 ,000, de machines à. laver de
463 .000 à 1,215.000 et de machines à
coudre de 2 ,685 ,600 à 3,470 ,000. Il y aura
des expositions permanentes d'appareils
ménagers.

Cette décision a été prise par le gou-
vernement et le parti communiste, qui
demandent en même temps aux Indus-
tries de ne produire que de la haute
qualité. Les produits doivent être at-
trayants « conformément aux désirs et
aux goûts du peuple soviétique ».

La production accrue va débuter dçs
cette année, ajoute Tass.

Accroissement de la production
des biens de consommation

préserve des troubles
de l'âge,
prévient l'artérioscléros»

La santé et la capacité de travail dépendent

dans une large mesure du bon état des organ"

circulatoires: cœur et artères. L' essouffle ment

au moindre effort , les battements de cœur,»

congestion dans la tête , les vertiges M>M

avertissent que quelque chose cloche dan"

circulation sanguine. Lorsque ces symptôme*

apparaissent , il ne faut plus tarder à prend"1

les mesures de rigueur pour prévenir W

troubles' circulatoires.

Le remède aux 4 plantes Artérosan Q"

contient de l'aubépine , du gui , de l' ail e' m

la prèle , a fait ses preuves. Il fortif ie et calffi»

le cœur, abaisse la pression sanguine

décontracte les vaisseaux. Faites une ou dei"

cures d'Artérosan par année — quiconq

veille à nettoyer et décharger radicalement»"

organes circulatoires à interval les réguli I

conserve sa forme et sera moins sujet '
troubles de l'âge.

L'Artérosan est en vente dans les pharmacie*

et drogueries sous forme de granules

chocolat ou de dragées sans goût. Lepefl!"

pour une semaine, fr. 4.50, le paquet de MH

triple, fr. 11.50.

artérosan - dès quarante an»

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

LA CHAUX-DE-FONDS
Elèves de l'école primaire

(c) Alors  que le nombre  des enfant s
f r é q u e n t a n t  l'école pr imaire  s'élevait  à
2166 il y a dix ans , il attein t mainte-
nant 3546. La question des locaux sco-
laires , dont  la p é n u r i e  se f i t  sérieuse-
m e n t  sent i r  ces dernières années , a peu
à peu clé résolue. Le gros ef for t  en t re -
pris  à ce sujet  par l'autorité commu-
na le  s'est traduit par la construction du
groupe scolaire (les Forges en 105"), la
rénovai  ion du collège de la Charr ière
en l n ,">7 et l ' i n a u g u r a l  ion , ce pr in temps ,
du groupe scola i re  des ( i en ikuncs . Ac-
t u e l l e m e n t , le problème qui  se pose en-
core avec acui té  est celui des halles de
gymnas t ique .  Les locaux affectés  à cet
usage é t an t  occupés sans  arrêt , du h ind i
m a t i n  au samedi à mid i , l'au tor i té  sco-
la i r e  es t ime que la c o n s t ru c t i o n  d'une
nouvel le  halle se révèle urgente .

EA Kit l',VIMO
Une démonstration

(c) Samedi 17 octobre , le nouveau ca-
mion-citerne avec extincteur mousse , qui
a déjà été présenté dans quelques com-
munes du district , était à la Brévlne .

Sous la direction du major Huguenin ,
une équipe de sapeurs-pompiers du Lo-
cle a lai t une démonstration des nom-
breuses possibilités du nouvel eng in
ultra moderne qui , sur demande , pourra
être mis à disposition des communes du
district.

Les responsables du service du feu de
la Brévlne ont suivi avec un vif intérêt
cette démonstration à laquelle assistait
M. René Fischer , directeur de la Cham-
bre cantonale d'assurances.

Le camion , avec son équipage , a pour-
suivi sa route pour faire au Cerneux-
Péqul gnot une démonstration semblable.

CORCELEES-PRÈS-PAYEIWE

Société de gymnastique
(sp ) Cette active société a tenu K»
assemblée générale , sous la présidence de
M. Oscar Detrey, dans son local du cltt
du Pont.

Après avoir salué la nombreuse utlv
tance, le président présenta un rapport
sur l'activité de l'année écoulée. Le co-
mité fut ensuite renouvelé comme suit !
MM. Oscar Detrey, président ; Christian
Mol], vice-président ; Fernand Rapin, se-
crétaire ; Gilbert Jan , caissier : Robert
Thévoz , membre adjoint ; Plus Jungo,
moniteur ; E. Rapin-Jan , moniteur pu-
pilles ; Jean-Claude Gorgerat , porte-or»-
peau ; Arthur Tenthorey, huissier. I*
sous-section gym-dames nommera elle-
même sa monitrice et son comité.

ACTIONS lfi oct. 19 oct.
Banque Nationale . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc Neuchât . 645.— 640.— d
La Neuchàtelolse as. g. 1450.— 1460.—
Ap G»rdj Neuchâtel 222.— 225.— o
Câbl. élec. Cortalllod 16000.— 16100.— o
Câbl. etTréf. Cossonay 4875.— d 4875.— d
Chaux et cim. Suis r 2575.— d 2575.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1825.— tl 1825;̂ -..d
Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Etablissent Perrenoud 480.— 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 490.— d 490.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2625.— d 2650.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i, 1932 97.— 98.—
Etat Neuchftt. 3M, 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3V2 194!) 101.— d 101.— d
Com Neuch . 3V4 1947 99.25 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3'é 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vj 1947 69.— d 99.— d
Fore, m Chat. 3V< 1951 97.— d 97.— d
Elec . Neuch 3% 1951 94.50 (1 94.50 d
Tram . Neuch SU, 1946 98— d 98.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold 3% 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3^ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •»

Bourse de Neuchâtel

1 TO»?»» 1»** IflCS
EA NEEVEVILLE

Rentrée des classes
(c) L'école primaire et le Progymna* nirepris leur enseignement Jeudi 15 «fo.bre , après 15 Jours de vacances de M.
dange.

L'école de commerce a recommiici m
cours le lundi 19 octobre.

Ea population
(c) Le chiffre de la population e%
au 1er octobre 1959 , à 3085 persoow,
contre 3097 au 1er Juillet et 3080 u te
octobre 1958. On a enregistre pendant »
premier trimestre 10 naissances et 6 a.
ces ; 102 personnes sont arrivées à 1.
Neuveville , tandis que 118 autres nt
quitté la localité ; 1419 personnes sœt
du sexe masculin et 1666 du sexe fémi-
nin ; 2384 personnes sont de confession
réformée, 626 de confession catholique
romaine et 75 d'autres confessions oo
sans confession .

Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 285, ceux d'autres com-
munes du canton au nombre de 1592. D
y a 903 ressortissants d'autres canton» et
301 ressortissants étrangers. Le plue fort
contingent d'étrangers est toujours cons-
titué par les Italiens (218), puis par les
ressortissants allemands (38), tmçili
110) et britanniques (10).

Les Neuchâtelois sont au nombre" fi
177, puis viennent les Vaudois (MMes
Argovlens (96) , les Fribourgeois (81) et
les Zuricois (67).

Il ressort de ce recensement que la pe,
pulation de la Neuveville reste très stt-
tionnalre. Une augmentation de 5 per-
sonnes entre le 1er octobre 1958 et le 1er
octobre 1959 ne constitue pas une bien
forte augmentation démographique. Oi
peut cependant faire remarquer qu'il ri
quelques années, la population neuve*
lolse était régulièrement encore inférs»
à 3000 habitants. Cette limite est n*
tenant atteinte peut-être définltlvemei

Vérité et publicité
La Fédération romande de publicité

(FRP ) consacrera la 12me Journée de la
publicité au thème : « Vérité et publici-
té » . On entendra tou t d'abord la prési-
dente de la commission romande des con-
sommatrices, Mme Ariane Schmitt, traiter
le sujet suivant : « Les acheteuses crai-
gnent la publicité. Pourquoi ? ». La ré-
plique lui sera donnée par M. Georges
Petit , président de la commission de pro-
pagande de la Fédération française de pu-
blicité , de Paris . Le troisième orateur ins-
crit est M. Pierre Bûcher , vice-président
de l'Union des annonceurs italiens, à
Milan.

La FRP a chargé le Club de publicité
de Lausanne d'organiser cette Journée,
qui aura lieu le vendredi 30 octobre à
Montreux.

Communiqués

K £ r L.C I i Lie L a/1 ¥ I £ ËJ Cl f *A * d" " ' • ¦¦ '• " '¦•¦•' ¦¦ ¦y y -  ¦¦ ¦' -- ..--y '-y y  - y yy y y  - y - -. ,- . y ; ,<y % -.y - :..

FLEURIER

Le musée et son centenaire
(c) La première des manifestations du
ceritenaire de la Société du Musée a
eu lieu à la Maison de paroisse , vendredi
soir , où quatre films ont été présentés.
Deux avaient pour sujet le Jura , le troi-
sième le musée des boites à musique de
l'Auberson et la quatrième retraçait par
l'image « le périp le à Glay de l'automo-
bile du père Jeanneret » .

Avant la projection , lc président de la
société, M. Jean-Jacques Gauchat, fit un
bref historique du musée et rappela ses
activités anciennes et actuelles.

du 19 octobre 1959
Achat Vente

France —85 —.89
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .68 U' —.70 1 =
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.65 16.95
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l' or

Pièces suisses 29.50/30.50
françaises 30.26 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.90/8.20
lingots 4890.—/4930.—

Rillets de banque étrangers

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

GROUPES 9 oct. 16 oct.
Industries 714.8 713.4
Banques 353.5 353.1
Sociétés financières . 415.8 414.0
Sociétés d'assurances 786.7 779.3
Entreprises diverses . 206.0 205.2

Indice total . . . 554.2 552.4

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97.85 98.02

Rendement (d'après
l'échéance) 3.19 3.17

Indice suisse des actions

Au groupe d'hommes
(c) Dans sa séance de la semaine der.nière , le Groupe d'hommes a entendu un
très intéressant exposé de M. A. Bolleavocat à la Chaux-de-Fonds, sur la venteà tempérament.

DOMBRESSON



Le soleil et les
terres du Maryland
produisent un tabac véritablement unique: malgré
une très faible teneur en nicotine, ce tabac possède
pourtant un arôme d'une race et d'une plénitude in- •*/ Tg^.
comparables. La contrée qui fournit ce fameux tabac (/ V^rfV—"7&fi(
Maryland est à peine aussi grande que le canton de LX ^ ^ ^̂ J ^S.
Berne et toutes les tentatives de le cultiver en dehors <-*'*',̂ ^^aE-=*
de cette région ont totalement échoué, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître.
Chaque année — et le fait est connu dans tout le

*
_^ Maryland — la Brunette achète le meilleur des préci-

jTfgV euses récoltes de ces plantations. Nos fabriques à
i£/*J5r"

^^ 
I
^

JV Serrières possèdent des installations qui sont parmi
" wr^Twi 

"
j ^ ^ ^l  

les plus rnodernes d'Europe; elles ont été spéciale-
/a/VyOl *̂  *̂ »P ment étudiées pour que les tabacs Maryland soient
// V.I ^s„ manufacturés avec le plus grand soin et ne perdent
* '*"*'**->. ̂f êf ir- rien de leur savoureux arôme.

Des dizaines de milliers de fumeurs, hommes et fem-
mes, préfèrent là Brunette, car elle est vraiment la
Maryland par excellence — une Maryland de souche
authentique, avec son arôme d'origine, pur et naturel.

j d tl l l l êl££ la cigarette Maryland pure et naturelle, 2^§̂ />k mém /̂À m
de souche authentique, avec son f iltre éprouvé. -$s. wt :: 

ŵSÊËÈr «w ^r" *'"

- j. \ , ' ¦ > ¦ ' i '¦ ' : ¦ ' '¦ . i ¦ i —J , "¦AT ~ !
1» — I. I ¦¦ ¦ ¦¦¦*¦«¦¦' ¦ I ¦ ¦ I. M .— — I. a-  a .̂ , - ¦ -, . ¦ , , ., ... , , , . . ,  «i .

120 

baisses le 1er octobre -f- 20 nouvelles baisses maintenant II
= 40 baisses de prix appréciables 11

Àwa* »rl j Mouvaau pria 6 % = Il l't Anclm prli Nouveau prit 6 % " net Anofen srll KouvMO pfh 6 % =» net P̂'4

Pois j aunes ^™*. -o _ .<„. -.564 Sirop d'oranges «Siro » « |75 2 tabliers-bavette ^  ̂3.666 11
. C .̂4 % litr e 1,3° 125 ¦"¦¦  ̂ JB #A,  FqPois verts «  ̂ 500 * _*. _.«O OO* . . 7fl 5 Sacs sport n ef é l i p èo ,M flLÔU 5 El
. H£.  LOI! pasteurisé . . . le litre —.80 —.75 ¦# W r El
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NOUVELLE 
r-BAISSE DE

NOS CAFES 
5% timbres S.E.N.J. net

MÉLANGE 3 9 ^— 1.70 1.62
AFBEL i- 25o «. 2.05 1.95
MÉLANGE ZIM. 1- 250 g. 2.40 2.28
MOKA ies 250 g 2.75 2.62
COMPTOIR ies 250 g 2.85 2.71
VIENNOIS h* 250 g 3.10 2.95
GRANDS JOURS .« 250 * 3.20 3.04

Z IMMERMANN S. A.

" -,

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

Salopettes nettes ^ 1̂ 4d'un coup de baguette f 
^ Sj3̂

Rien n'est trop sale pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.
PER est tout indi qué pour laver les vêtements
cie travail à la machine.

tirquoi 

payer plus
qu'il ne faut?

483/2 3 / 8/ f

Alimentation
générale à remettre dans
station vaudoise. Néces-
saire Pr. 35.000.— Offres
sous chiffres P. S. 18.014
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

A vendre

patins vissés
blancs

No 36 , lames « Test »,
en très bon état , et
CHAUSSURES DE SKI

ET DE MONTAGNE
No 35 , semelles en vt-
bram, à l'état de neuf.
S'adresser après 18 h. 15
au tél. 5 37 40.

Pour bébés
1 chaise roulante 18 fr.,
1 berceau portatif, en
paille, aveo pieds-sup-
ports 30 fr. Tél. 6 36 80.

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

TAPIS BENOIT
MaUlefer US - Tel. 5 34 69

Livraison franco



Couture
Pour vos robes, tailleurs, manteaux, une nouvelle

adresse :

Mme J. MGERUNI
Couturière diplômée , faubourg de l'Hôpita l 29

NBITHA'n.'I

CI TOY E N S ! Fidèle a ses principes, le P. P. N. groupe les forces
nationales pour la défense des véritables libertés
démocratiques , face à la poussée socialo-
communiste.

VOTER P.P.N. eess ifedr
' 
¦ ¦'

,¦¦ . . 
¦

,, / .. Parti Progressiste National J- Béguin
. .

-
¦

¦kl - - - ' . « ¦ „wAms&m""¦ ZZT >'¥ -ï*BB- %MÊS?ZXy \W£G^2^\?&$!F&VF*.. 7k";-" v "** mHH^?3 ',*:,.'*^'"......B I.nHV '' '

Le seuil interdit

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
SAINT-ANGE

— .Te suis encore à votre ser-
vice , fi t- i l , déçu de voir l' entret ien
sitôt terminé. " A u j o u r d ' h u i , puis-je
vous condu i r e  quel que part ?

— Non. pas du tout . Je vais à la
gare dé poser une  le t t re , votre voi-
ture m 'y mènera i t  trop vite. Je dois
rentrer à la Commander ie  à qua-
torze heures seulement pour le
déjeuner.

— A bientôt , j' esp ère , mademoi-
selle 1. . . . ¦ ¦

Il se redressa , grave , joignit les
talons , se courba légèrement pen-
dant  le shake-hand et , immobile , la
laissa s'éloigner. Il pouvait la regar-
der traverser les rais de clarté qui
pleuvaient des branches sur la
roule. Il é ta i t  sûr qu 'elle ne se re-
tournera i t  p:is. Il  souf f ra i t  brusque-
ment  avec une . in tens i t é  cruelle.

« Elle non p lus n 'a guère changé.
Elle me t r a i t e  et me t ra i tera  tou-
jours .comme autrefois avec la
même af fec t ion  dés invo l te  et bour-
rue et la même au tor i t é .  Et, pour-
tan t ,  il me semble que ce pays , où
je suis revenu at t i ré  par le passé ,
n 'a retrouvé son âme que depuis
hier... »

Diana , en déshabillé rose, accueil-
lit sa belle-fille avec une exubérante
sollicitude. Avait-elle bien dormi ?
Sa clïç mfe p.e g lui . plaisait-elle ?
L'ameublement fui paraissait-il suf-
fisant  ?

— Tout est parfa i t , je vous re-
mercie , madame , mais  comment va
mon père , ce matin ?

— La nu i t  a été très mauvaise ,
répondit  l' actrice du bout des lè-
vres. Je prévoyais la réaction et
l 'état  dans lequel il se met t ra i t  en
apprenan t  votre s i tua t ion  précaire...
mais  passons.. . Vous êtes déjà sor-
tie ?

— Je suis allée porter une let t re
à la gare. J'avais promis à la viei l le
Armelle , notre servante à Chanteu-
ges , de lui écrire dès mon arrivée.

Diana p lissa ses paup ières et ne
laissa .filtrer qu 'un regard de chatte
qui feint  le sommeil.

— Cette viei l le  Armelle doit con-
server pas mal de préventions à no-
tre égard. Je suis persuadée
qu 'avant  peu vous serez à même de
la rassurer.

Klle rouvrit les yeux soudain et
se. lança dans une phrase agrémen-
tée d' un vibrato lyri que.

— N'est-ce pas (pi e notre contrée
est une splendeur  ? J' adore ses co-
loris sans cesse renouvelés et quelle
solitude... quelle apaisante , quelle
réconfor tante  solitude !... Naturel le-
ment , vous n 'avez rencontré per-
sonne ?

— J'ai rencontré Sylvère Tellier

avec sa voiture en panne , dans le
petit  bois qu 'on appelle le bois
Bouzy.

—¦ Est-ce possible ? Quelle coïnci-,
dènee !... Jamais  M. Tellier ne s'aven-
ture , d' o rd ina i re , jusque-là.

— Il m'a assuré , au contraire ,
qu 'il passait souvent par la Comman-
derie.

La comtesse eut un petit rire de
gorge.

— Bien sûr... Il est vrai que je
n 'erre pas par les chemins  à des
heures aussi matinales et je n 'ai donc
guère la chance de lc rencontrer.
Je n 'arrive pas à me rappeler de lui ,
petit. Ses parents l'ont envoyé très
tôt pensionnaire à Gien et puis...
je n 'accorde aucune  a t t en t i on  eux
enfants... ils ne m 'intéressent pas.
Fumez-vous ? Je n 'ai que du capo-
ral ordinaire  à vous offrir.

Diana s'accouda sur la table après
avoir repoussé son couvert. Elle ap-
pela Nanette.

— Voici la clef du bu ffe t  bas ,
vous apporterez le vieux marc.

Elle contempait  Mlle de Morogue
avec f ix i té  et a t tendrissement .  L'ex-
ophta lmic  faisait  saillir ses yeux de
velours mordoré. La jeune fille pen-
chai t  la tète , pour ne pas voir le
visage congestionné .et- boursouflé e

Adeline... vous ne pouvez imaginer
quelle joie c'est pour moi d' avoir
enf in  une compagne ct que cette
compagne ce soit vou.s... Je vou.s en
supp lie , faisons un pacte d' amitié...
Ne voyez plus en moi que l'ange

gardien de votre père... Portez à mon
compte mon dévouement , ma patien-
ce, mon abnégation...
, \A travers la table , elle s'était saisie
d'une main de la jeune fille et la
pressait avec force.

— Ré pondez-moi , je vous en
prie...

—¦ Mais , madame , je ne demande
qu 'à vous relever de ce rôle , s'il
vous est pénible. J'ai , moi aussi , des
trésors de patience , de dévouement
ct d' abnégation à consacrer à mon
père, si cela m'est permis.

Elle retirait sa main , gênée par
cette effusion qu 'elle n 'arr ivai t  pas
à croire sincère. Pour compenser
ce geste de défiance , elle ajouta :

— Puisque je suis venue sous vo-
tre toit , mon in tent ion  n 'est pas de
conserver , à votre égard , des senti-
ments  hostiles !

Diana prit un air  comblé.
— Mon enfant , je ne vous en de-

mande pas plus pour l ' instant .  Sa-
chez pour tan t  que tout ce que vous
désirerez ici , c'est par moi , et par
moi seule , que vous pourrez l'obte-
nir.  Tl est dans votre intérêt de me
témoigner quel que égard.

Elle se versa une rasade de marc
dans une tasse à café.

— Pas d' alcool non plus ? Vous
êtes la sagesse même ! Vous êtes
une jeune et belle Minerve !

Puis , changeant brusquement de
registre , selon une de ses hab i tudes
théâtral es, elle reprit la conversa-

tion interrompue par la scène d'at-
tendrissement.
. — Alors , vous avez à nouveau

rencontré  M. Tellier , qui fut  autre-
fois vôtre compagnon rie jeux . Il me
parait  vous être dévoué, ce Syl-
vère !

— Il l'est de t radi t ion .  Ses ar-
rière-grands-parents étaient nés sur
la propriété.

— Vous auriez dû lui demander
de vous accompagner jusqu 'à la
Commanderie. Votre malle est tou-
jours là, insoulevable pour de fai-
bles femmes. Il l'aura i t  montée jus-
qu 'à la tourelle sans même s'es-
souffler.

— Je suis cer ta ine  qu 'il m 'aura i t
rendu ce service , mais j' ai quel que
scrupule...

— Pourquoi ?
— Sylvère a au t re  chose à faire

qu 'à me servir  de domestique !
— D'au t an t  plus, ma chère , qu 'il

est devenu — vou.s l ' ignorez pcul-
ètre — seigneur de Morogue par la
grâce des écus de son père. Il a
acheté le domaine ,  il fa i t  valoir la
propriété et a loué le. châtea u une
bouchée de pain  à une bonne œu-
vre qui s'occupe de gosses. Tl s'en
est même fai t  confier la gestion. Tl
au ra i t  pu, avec ' .ses diplômes d'incé-
nieur  agronome et sa fortune , ambi-
t i o n n e r  beaucoup mieux. Est-ce un
souveni r , une image du passé, oui
l' ont rappelé dans ce coin de Solo-
gne ? En tout cas. rien ne lui  a
semblé plus désirable qu 'une exis-
tence ensevelie dans nos bois , entre

nos étangs. S'il est orgueilleux , il »
aussi la satisfaction d'habite r j «
château de ses anciens maîtres... J*
serais curieuse d'apprendre s'il «'
ins ta l lé  lui-même dans nos propres
appartements... .

— Cela ne m 'intéresse pas. J al
été touchée par sa f idél i té , cela me
s u f f i t , et je jurerais  qu 'il n 'a P'j
obéi à un vil sent iment  de vanité
en acquérant le château. Il est <¦*
bonne  race.

Diana lampa le contenu de sa
tasse et a f f i r m a  :

— Je suis absolument de voir»
avis. Quand vous le verrez , priez-1

^donc de venir  jusqu 'à moi. Je vou-
drais le consulter sur les vari étés
de fleurs que je pui s plante r dans
mon sab lonneux  court  il.

* * *
La vie s'établi t  dans une monoto-

n ie  telle qu 'Adcl ine y perdai t la no-
tion du temps. Elle s'étonn ait  :

« Déjà une semaine... déjà delJ-
semaines que je suis à la Comman-
derie '?... »

Elle l im i t a i t  aux repas les con-
tact s avec sa bj elle-rnèr.e. Aa deD
de chaque journée , Adeline s'im» "
niait : , 1

— Comment mon père a-t-il pass
la nu i t  ? j

Les réponses de Diana éta ient
évasives , si confuses , que la J eU
fi l le , blessée par la rancune Vf e'
nelle qui ne désarmait pas, nos
insister et se cantonnait dans
mutisme découragé. . ,

(A suivre.)

Grande salle de la Paix
Mercredi 21 octobre , à 20 h. 15

Assemblée publique
et contradictoire consacrée

aux élections fédérales
ORATEURS :

Claude Berger, André Butikofer
Fernand Douze. Armand 1 lii Ki uor
Inrvitation cordiale à tous et à toute s

PARTI SOCIALISTE

I ^^ On apprécie particulièrement 
^̂  |JHfe les hors-d'œuvre KM

"35»' tic la < ;ive neuchàteloise '(Jy

TOP Q.UALITY-TO P VALUE iBSHPiHB*

Pour la première te a MM : MEZZ MEZZROW et les WILD CATS au bal du HOT-CLUB samedi 24 octobre au CASINO DE LA ROTONDE : Tenue Je soirée de ligceui



GARAGE
DE LA ROTONDE

Agence officielle
> Lloyd »

Pneus neufs
et

regommés
toujours en stock
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Fabrique de montres de marque ayant relations dans le monde entier

cherche

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
intelligent et dynamique, avec formation commerciale complète, sens des
responsabilités, ef talent d'organisation. Apfe à traiter avec la clientèle.

Versé dans les problèmes vente et publicité. Expérience pratique des
voyages. Prospection.

Langues : connaissance parfaite du français, de l'allemand, ef surfouf de

, l'anglais, espagnol désiré mais pas indispensable.

Posfe d'avenir offrant champ d'acfivité vaste et intéressant. Candidat capable

et enthousiaste deviendra assistant de la direction commerciale.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées accompagnées
d'un spécimen d'écriture, copies de certificats, photographie, curriculum
vitae , en indiquant date d'entrée possible. Discrétion assurée.

Publicitas S, A., chiffres Q. 40588 U., Bienne, 17, rue Dufour.

i

ELNA AUTOMATIC cm '$jr  ̂ 4? . ïf ' A vif vl

*̂ M\™  ̂ i Quatre réponses
.,„ nm j , co ...à votre rêve!
§|j L ¦ ¦ . Im ÇJ Voire grand rêve en peu de mots: moins de peine et plus de temps

fflil ÀWÎ$ " irl9 O libre ! Grâce à l'ELNA , la nécessité de coudre devient un véritable
Kp'|W J $m t^më plaisir! Faites-vous démontrer l'ELNA , car l'un de ces quatre

;HP̂ Zk__-kïJ.—~mÊ sO modèles est justement celui qui transformera votre existence!

WaiLamaaS-.—^_ff D'un jour à l'autre vous vivrez une autre vie. L'ELNA vous offre
ïpv

^ B****"*̂  rK 
ce 

'
uxe: Enibellir petit à petit tout votre intérieur. Elle réalise pour

^BggjgBBSÊ^&^msi ¦« 
vous 

toute 
la 

gamme 
des points décoratifs et 

tous 
les points utili-

ELNA J"* taires: coutures, reprises, surfilages, boutonnières, points à la mode,
Fr. 436.10 net au comptant UU etc....

Chaque modèle ELNA est livrable avec une élégante pédale de notre propre fabrication ou avec commande
au genou. Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA est la seule marque suisse qui vous fasse bénéficier
d'une si longue garantie.

MACHINES A C O U D RE  DE MÉNAGE ELNA — PRODUITS DE T A V AR O  S.A. G E N È V E

G. DUMONT, 5, Epancheurs, Neuchâtel
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iLAn^S'Ĉ  <t̂ 4-^- * ?il!8p̂ ^̂ AGENCE |S- _ . < f̂lfflMBBj&flHMf T'I  ̂ ^TW^^.kkl'.'j.jC-  ̂ ^'iî' "S ' ' k̂ iW&̂  ̂ OFFICIELLE >5ate**̂ ïîïaft %Sl«***?5̂  * ' 
__^^^^^^^^| ¦ffO pHMB

^̂ ^̂UKÊn ^̂ ^̂  Ai GREZE1 S fllyftP^^K^SBl^^^ Demandez une HaUAÉBÉÈ||ffiwi>«SSGaHBMB
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OCCASIONS
Machines à laver,

état impeccable, de
première main, avec
chauffage.
Tempo, 380 v.
Super-Elec. 380 v.
Blanche-Neige,

380 v.
Fischer, 380 v.
Darico-Champ,

220 v.

Tél. (038) 8 22 41

BEAU CHOIX DE L

P O I SS O N S  FRAIS  I
du lac, de mer, salés et fumés Bl

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ¦

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel m
Expédition à l'extérieur - Vente au comptan t H§

—¦y 9 «̂ ^̂^̂

A vendre

violon
Tél. 5 56 53.

ÉPICERIE
& remettre à la ChanXr i
de-Fonds, bon quartier, ]
Fr. 20.000.—. Recette»
Fr. 90.000.— par an.
Loyer mensuel : Fr. 145.-
avec logement.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre
pousette - pousse-pousse,
belle occasion, Fr. 120.—.
Reuge, Fontaine - André
114.

Employé de bureau
de 34 ans, très capable, sachant les langues (an-
glais, français, allemand ) cherche place stable et
Intéressante, sl possible dans l'Industrie. Très
bonnes références. Demander offres de services à
A. Wetzel , 6 a, chemin du Mont-Blanc, Renens (VD).

Sténodactylographe
L'administration des douanes met

au concours la place de dame-aide,
éventuellement dame-aide d.e chancel-
lerie de lime classe, à la direction du
Vme arrondissement à Lausanne.

Con ditions d'admission ; bonne sté-
nodactylographe, aptitude.? pour l'exé-
cution des travaux de bureau et de
chancelleri e. Si possible, apprentissage
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce. Traitement de base :
Fr. 6900.— à 8100.—, éventuellement
prt 7260.— à 8950.—.

Adresser les offres manuscrites, avec
tarricuJum vitae et copies de certifi-
cats à la Direction des douanes à Lau-
nine, jusqu'au 31 octobre 1959.

tournois & Cie S.A., fabrique d'horlo-
jrie à Neuchâtel , cherche pour son
/(parlement « Roskopf »

metteuses d'inertie
¦ emboîteurs

semaine de 5 jours . — A la même
adresse, on sortirait à domicile « remon-
tage de baril lets ». Se présenter à
KÈtahise 67.

tir* 
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a n
n Profondément touchés par toutes les 

^S marques de gentillesse et les magni- ?
? f iques f leurs  reçues à l'occasion de n
? leur 5Qm* anniversaire de mariage, S
n n
I : Monsieu r et Madame
? E

§ Charles Reusser-Rey g
n g
CI remercient chacun du fond du coeur, g
g Un merci tout spécial aux enfan ts Q
n de la maison. ?
S Serrières, le 15 octobre 1959, ! !
n a
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La famille de
Madame Alice STAUFFER

profondément touchée des nombreux téraot-
frnnges de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 1959.

Très sensibles aux nombreux témoignage!
d'affection et de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de les frapper, et
dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun ,

Madame et Monsieur

André BURGAT-SCHWAB
et famille

remercient sincèrement toutes les personnel
qui , par leurs envols de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages ou leur présence,
ont pri s part à leur douloureuse épreuve.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, pour le 1er novem-
bre . Etrangère exclue. Se
présenter au Restaurant
de la Paix, Neuchâtel.

Garçon ayant suivi
l'école secondaire

cherche place
d'apprenti cuisinier

pour le printemps 1960,
dans grande exploita-
tion . Offres à H. Bûcher,
restaurant H l r s c h e n ,
Matzenrled (Berne).

in ¦ y-n-j nii.
Demoiselle cherche pla-

ce à la demi-Journée
pour travail de bureau ;
connaît le dlctaphone.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à Y. D.
9689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien spécialise
gratteur cherche emploi
pour samedi ou quelques
heures le soir. — Offres
sous chiffres Z. E. 9690
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Ouvrier sur CADRAN S
travaillant sur facettes
ou polissage, cherche
place . Entrée Immédiate
ou & convenir. Adresser
offres écrites à V. A. 9631
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

est cherché par demoi-
selle active et conscien-
cieuse. Dactylographie,
bureau ou tout autre
travail. Faire offres sous
chiffres I, O. 9673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
autos

Jeune mécanicien cher-
che place dans garage
comme aide. Offres sous
chiffres P 6495 N à Pu-
blicitas- Neuchfttel.

On achèterait

bottes d'équitation
No 41-42 pour dame. —
Adresser offres écrites à
2010-42 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

calorifère
et 2 petits fourneaux,
tous combustibles, en
bon état . Bas prix. — R.
Marthe, Cressier. Tél.
7 73 31.

Peintures modernes
2 natures mortes, avec
cadres, valeur 200 fr. et
220 fr., cédées pour 70 fr.
et 80 fr. — Demander
l'adresse du No 9688 au
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
fourneau portatif , tous
combustibles, avec ca-
vette, & l'état de neuf,
hauteur 1 m., largeur
37 cm., profondeur 45
cm., ainsi qu'une armoi-
re de magasin avec vi-
trine et tiroirs. S'adres-
ser : épicerie , Châtelard
10, Peseux.

Appareil de photo

«Kodak-Regent»
objectif Xenar f : 3.8 -
F = 10,5 cm. l-4O0me
obturateur Compur - Ra-
pid 3.8 - 32. Formats :
6 V 9 ou 4 X 6- Tel -
8 17 53.

A vendre à bas prix

C U I S I N I È R E
combinée

gaz et bois
émaillée blanche, 3 feux
plus 2 plaques chauffan-
tes, en parfait état. —
A. Perln, fbg de la Ga-
re 1, Neuchâtel.

On cherche

fumier
Tél. 6 42 82.

J'achète, J'échange et
Je vends

PATINS
de hockey et artistique,
toutes grandeurs. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

«̂ ^BaBBaBaBBBBBBBBBaBBBBaaBBBBBaBBaBBBa ,

PRÊTS
Service de prêts S. A.

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

Meubles
anciens, ménages com-
plets, fonds de magasins.
Je suis toujours ache-
teur. Paiement comp-
tant. Je me rends sur
place partout. Auguste
Loup, place des Halles
13. tél. 5 15 80, Neuchâ-
tel .

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux
de ménage. Vie de fa-
mille et bon salaire . —
S'adresser à Mme Hœrtel ,
'.aubourg de l'Hôpital 47,
Suchâtel.

°n demande une Jeune

SOMMELIÈRE
SS*  ̂Parlant le 

fran-
CL* l'allemand ; dé-
HMÏÏ? acc€P"*. - Café
4 6 33

C
2°8

k,mbler ' tU -

ae°6ui^
erche pour toUt

jeune fille
P*B la cuisine et le mé-;-_j ge. — Boulangerie W.
54j"i 

Monruz 19, tél.

Nous cherchons

VENDEUSE
«butante acceptée. En-HM tout de suite ou
£W date à convenir.
"JJW offres avec préten-
\Z J? lalt "le Jacot frè-
"*. Fleurier. Tél. 9 19 16.

Hôpital du Locle
cherche

infirmière
diplômée

S'adresser à la direction.

Ménage soigné de trois
WK>nnes cherche

femme
de ménage

'rois après-midi par se-
Jflne . Italienne exclue,ïfi. 5 46 25.

Commissionnaire
konnête , propre et actif ,
W demandé. Faire offres
• 1» Boucherie Béguelin
f Gerber , Boudry , tél.64088.

JEUNE FILLE
whant cuisiner est
utchée pour tout de
Mit ou date à conve-
«t Congé le dimanche.
P1™» ou se présenter à
J confiserie Vautravers,
«uchitel , tél . 5 17 70.

On cherche

personne
«nsciencieuse
.Haire seule un mé-
*de 9 heures à 14
H du lundi au ven-
•t Adresser offres
«es à B. H. 9665 au
««u de la Feuille
f«b.



« dïItlCS » 195l 5 ni0ire) 500 fr.
« Topolino » 1950, impeccaWe, 150o f,
« Sfudebaker » 1950i 14 cv, 1500 fr.
« Fiat » 600 1955, 2600 fr.

« Fiat » 1100 1955, 2600 fr.
« Ford » Anglia 1954, 2m fr.
« VW » 1954, 3200 fr.

« Rat » 1900 G-Vuc, 1955, 5500 fr.
CARROSSERIE ROSSETTI

Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 7 23 20

Taunus 12M
modèle 1952-1953, mo-
teur revisé et peinture
neuve, garantie 3 mois.
Prix Fr. 2500.—.

une antenne
électrique, auto - radio,
12 v. Prix Fr. 150.—.

Tél. 5 21 47.

Nos recouvrages de fauteuils font plaisir
Par le choix des tissus

Par la qualité du travail...
... ils renouvellent votre intérieur

ET VOUS FERONT PLAISIR

G. LAVAN CHY
ORANGERIE 4

ÉLECTIONS DU CONSEIL NATIONAL
AU CASINO DE LA ROTONDE

jeudi, 22 octobre, à 20 h. 30

Assemblée publique
Orateurs : P.-R. ROSSET, conseiller national

G. CLOTTU, » »
Ad. FAVRE-BULLE, » »
J. BEGUIN, agriculteur

Présentation des candidatures : P. CHAMPION, A. CUCHE, J. GIRARD, J.-C. LANDRY,
J.-L. LUGINBUHL, J.-L. PERRET, H. TREUTHARDT

PARTICIPATION DE LA MUSIQUE MILITAIRE
Association patriotique radicale Association démocratique libérale

F. Martin Bl. Juuler ' i
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Lavez avec Elan!
Avec la machine à laver automati que «Elan- toute seule. Le linge , blanc et frais, est prêt
Constructa», vous délivrez définitivement pour le repassage.
votre épouse des travaux et des soucis de la L'«Elan-Constructa» possède plusieurs
lessive. L'«Elan-Constructa» est avantages décisifs : Elle lave d'après une
entièrement automatique. Il suffit de mettre méthode contrôlée scientifiquement: elle
le linge dans la cuve, de régler le pro- économise sensiblement la consommation
gramme de lessive, d'ajouter, en une seule de courant et de produits à lessive — et
fois, les produits à lessive — et il ne ménage considerablementvotrelinge.il reste
reste plus rien, vraiment plus rien à faire, plus blanc, les dépôts alcalins sont
La lessive terminée, la machine s'arrête insignifiants, et les tissus restent plus solides.

p g  M M E *  prélave , cuit , rince plusieurs fois , essore
Êhg ÉSlMmnCrPÈIf fit et s!ârrête ~~ 'e tout de "façon absolument
***** ** W UUiiaii UUta automatique. Modèles pour 3%, 5, 7 et

10 kg de linge sec — dès Fr. 1775.-. Avanta-
geuses facilités de paiement. Demandez
le prospectus détaillé ou assistez
à une démonstration, sans engagement.

Nouveau : modèle L-3 dès Fr. 1575.-: mobile sur roulettes, sans installation fixe.

Novelectric SA Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/ 25 58 90. Salle de démonstrations à Genève,
9, rue Céard, tél. 022/25 6580. En vente dans les bons magasins de la branche.
Demandez la liste des dépositaires. 11 stations-service régionales — plus de 50 voitures-
atelier parfaitement équipées — et plus de 60 monteurs spécialisés.

Neuchâtel : Crelegny & Cie. Neuchâtel : Elexa S. A., électricité , rue du Seyon
Neuchâtel : Maison Perrot & Cie, entreprise générale d'installations électriques , 1, Place-d'Armes
Cernier : A. Rochat , quincaillerie. Couvet : Reymond & Roy
Le Locle : Roger Berger , électricité , 22, Daniel-Jean-Richard

Artisans et bricoleurs !
Démonstration outillage électrique combiné Black & Decker

Perceuses universelles combinables avec scie, meule, ponceuse,
scie sauteuse, etc. Scies circulaires portatives défonceuses

Mercredi soir 21 octobre, dès 19 h. 30 :

Salle de l'hôtel des Deux Colombes, à Colombier
Jeudi après-midi 22 octobre : dans nos locaux

Démonstration dans nos ateliers ou à domicile sur demande.

JSIHÏlMîilSL
Co/om6ter

Tél. 6 33 54

GRAPHOLOGIE,
CH1ROLOGIE,

MARIAGE

Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Fr. 30i
sont demandé,
contre  garaitle
hypothécaire  n
second rang de
Fr. 5000 . Inlé.
rêt 5%. Placement
très intéressant.

Etude Ed. Bonr-
quin, avocats, nota-
Hat et gérantes,
Terreaux 9, \en-
châtel.
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>8»8* I ç̂§8>*, votre compagne de tous les
78 I ŝSJ&k. J ours * Toujours fraîche et

I ^̂ . / Ŝ&fc. de qualité constante ,
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j | |l'»!!w»r c i g a r e t t e  p ré fé rée .

I J DISQUE BLEU
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GARAGES
SCHENKER
Distributeur :

« Opel » et « Chevrolet »

HAUTERIVE
et NEUCHATEL

Tél. 7 52 39 5 28 64
« OPEL RECORD »

8 CV.
1953, gris foncé,

Fr. Z6U0.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1955, limousine bleue,
55,000 km.,

Fr. 3700.—
« OPEL RECORD ¦»

8 CV.
1956, cortlna gris,

Fr. 4000.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, 24 ,000 km., belge,

Fr. 5300.—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1957, noire,

Fr. 5100—
« OPEL RECORD »

8 CV.
1958, Jaune et blanc,

Fr. 6150.—
« TAUNUS » 12 M

6 CV.
1953, brun métallisé,

Fr. 2800—
« FORD ANGLIA »

1958
15,000 km., beige,

Fr. 5100.—
«VW» LUXE, 6 CV.
1957, toit ouvrant, gris
diamant,

Fr. 4500—
Essai sans engagement
Facilités de paiement

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

« VW » luxe
état Impeccable, & vendre
de particulier. Condi-
tions : acompte Pr. 1000.-
solde Fr. 100.- par mois,
avec plaque et assuran-
ces. — Prière d'écrire à
M. Moreillon, avenue des
Portes-Rouges 79, Neu-
châtel .

A vendre
« Peugeot » 202

noire , en très bon état
mécanique, bons pneus
-|- pneus neige, batterie
neuve, sous garantie, Fr.
600.—. Demander l'adres-
se du No 9691, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
« MG » Te

en très bon état. Phare
à brouillard . Prix Inté-
ressant. Tél. 038-5 88 48.

f « Peugeot 203 » ITriTU'K «
A vrant, moteur revisé. f i

{ « Ford Taunus 15 M « « ^.̂ r7 noire, Intérieur drap et simili, soignée. Il

l) « f.npl Record » 8 cv' 1955' 2 P°r_ iiy « upei necoru » tegj b€lgei tatérleui. (i
\ drap, bons pneus, soignée. )J

l « Opel Record » i°MM£5;
Il simili rouge, très propre. (I

A Paiements d i f f é rés  : un tiers /// à l'achat ; le solde en 18 mois. \\
n Présentation et démonstration (t
f sans engagement \\
7 Demandez la liste comp lète avec ((
\ détails et prix à l'agence Peugeot ))
7 pour la région : (l

J. -L. SEGESSEMANN \\ GARAGE DU LITTORAL (7
( NEUCHATEL. début route des F&laiaea \l
\ Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 //



Quelles mesures prendre
contre la spéculation foncière ?
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A propos du nouveau slogan électoral du parti socialiste

(.Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 octobre)
aT

On peu* opposer de sér ieuses ob-
viions à la proposition demandant
Jm'il soit permis aux communes
Savoir une politique plus active en
minière d'acquisitions immobilières
X mettre en mesure d'acheter du
tVrrain, à t itre de réserve, pour le
revendre plus tard afin de regulan-
l„ Je marché). Citons simplement
nùe le déséquilibre actuel entre l'of-
fre et la demande en serait encore
a&ravé. L'expérience prouve par
auteurs que les communes ne sont
millement disposées à revendre les
terrains qu'elles ont acquis. Elles
o*t de* réticences évidentes, à 1 e-
i&d des intérêts privés. De plus,
dans la plupart des cas, les commu-
nes n 'ont nulle envie de revendre
leurs terra ins au prix de revient. On
peut même déclarer que, d'une fa-
çon générale, elles cherchent à obte-
nir «le haut prix », au même titre
mi'un propriétaire particulier.

Au moment où la demande est plus
forte que l'offre , il semble que c'est
vers une solution opposée qu'il con-
viendrait de s'acheminer : que les
communes fassent preuve de retenue
dans leurs acquisitions foncières et
n'achètent que le sol qui leur est
absolument indispensable , ceci, pour
AK besoins d'utilité publique.

Droit de préemption ?
L'octroi d'un droi t préférentiel,

c'est-à-dire l'octroi aux pouvoirs pu-
blics d'un droit de préemption qui
serait accordé de par la loi , constitue
une innovation plus que discutable.
\Jn tel systèm e constituerait un em-
piétement massif dans le domaine de
la propriété privée. On pourrait
felarer que - l'existence même de
cette dernière s'en trouverait sérieu-
staent menacée.

institution d'un droit légal d'emp-
tty et de préemption constitue en
totun postulat lancé par ceux mê-
t qui veulent , en fin de comp-
j en arriver à la nationalisation
uplète du sol. Et ce phénomène
/produirait de lui-même, en quel-
¦ générations. L'acceptation d'une
ie innovation impliquerait donc la
mpture totale avec l'ordre social, te]
f t  nous le concevons. Cette argu-
mentation s'applique naturellement
jur analogie au développement de
il législation en matière d'expro-
priation.

Interdire la revente
dans un certain délai ?

L'idée selon laquelle il convien-
drait d'interdire la revente d'un
bien-fonds au cours des trois ans
qui suivent l'achat (restriction du
droit d'aliéner) peut paraître , à pre-
mière vue, séduisante. On en retire
l'impression qu 'un tel système met-
trait fin aux spéculations à court
terme, soit celles qui choquent plus
particulièrement l'opin ion publique.
D convient don c de préciser à ce
propos que les reven tes «à court ter-
me» ne représentent qu'une petite
sinorité des transactions immobilie-
rs et que, parmi ces ventes, il en
*qui sont réalisées pour des mo-
fc parfaitement légitimes, sans rap-
1 aucun avec la spécul ation.
fer ailleurs, l'interdiction d'alié-
* aurait des conséquences qui
nient à l'opposé de oe qui est chér-
ie dans k secteur des prix. Tout
'abord , l'adoption d'un tel système
réduirait le volume des offres puis-
se, pendant trois ans, tous les ter-
rain* achetés pourraient être consi-
dères comme < retirés du commer-
<*>. Or, nous l'avons dit, une dimi-

nution de l'offre entraîne automati-
quement une hausse des prix. Mais
ii existe une autre raison qui pour-
rait faire monter les prix : le pro-
priétaire d'un terrain qui perd pen-
dant trois ans les intérêts sur le ca-
pital investi entendrait , bien enten-
du , les récupérer au moment de la
revente. De plus, l'interdiction d'alié-
ner représenterait un inconvénient
réel pour ceux qui ne disposent que
de peu de capitaux , alors que ceux
qui en ont les moyens pourraient
continuer à faire des transactions, le
délai de trois ans ne représentant
pour eux . aucun, obstacle,., certains
qu'ils seraient qu'#u cours '.de Ce'
laps dé - temps, le-- prix 'des terrains
continuerait d'augmenter.

Peut-on aggraver la pénurie
d'appartements ?

Ajoutons d'autre part que, de toute
évidence, l'équité exigerait que des
exceptions soient admises si le prin-
cipe de l'interdiction temporaire
d'aliéner devait être retenu. Citons
simplement le cas de l'entrepreneur
qui achète un terrain pour y cons-
truire un immeuble destiné à l'a re-
vente. Un tel mode de faire est de
plus en plus en usage à l'heure ac-
tuelle. L'entrepreneur qui travaille
maintenant dans le domaine des im-
meubles locatifs le fait de plus en
plus de sa propre initiative et de
moins en moins sur commande. En
agissant de la sorte, l'entrepreneur
s'adapte aux besoins du marché. Il
n 'a rien d'un spéculateur : il exer-
ce sa profession qui consiste à cons-
truire des logements. Si cette métho-
de de travail était touchée par l'in-
terdiction temporaire d'aliéner, il en
résulterait une. situation sérieuse en
ce sens que la pénurie actuelle d'ap-
partements s'en trouverait encore
aggravée.

Il faudrait du reste encore admet-
tre d'autres, exception s, lorsqu 'elles
seraient justifiées par les circonstan-
ces. Il existe tout de même de nom-
breux motifs valables où l'on ne
peut déceler la moindre idée spécu-
lative. Ces exceptions seraient en
pratiqu e si nombreuses que le prin-
cipe même de l'interdiction tempo-
raire d'aliéner en serait atteint dans
son essence même.

De plus, il ne faut pas oublier qu 'il
existe de nombreux moyens d'échap-

per à une telle réglementation. Cer-
tains feront appel à des hommes
de paille, d'autres créeront des so-
ciétés anonymes immobilières, d'au-
tres encore effectueront des transac-
tions sans les annoter au registre
foncier , etc. La réglementation pro-
posée toucherait finalement les gens
honnêtes, qui entendent traiter nor-
malement une affaire , alors que ceux
que l'on voudrait atteindre, c'est-à-
dire les vrais spéculateurs, passe-
raient entre les mailles du filet ! I

CONCLUSIONS
En les examinant de plus près, qn

constaté que les mesures proposé^
par le parti socialiste contre la spé-
culation foncière : ou ne sont pas
adaptées au but poursuivi, ou dé-
passen t largement le cadre des abus
qu'il conviendrait de supprimer.

Comme l'enquête statistique dont
nous avons fait  état le prouve, il ne
faut pas donner à la spéculation fon-
cière l'importance que de nombreux
milieux lui attribuent , bien que —
il faut le reconnaître ouvertement —
certains trafics immobiliers dénotent
une bien triste mentalité . S'il était
possible de mettre fin aux seules
transactions que l'on peut considé-
rer comme spéculatives, il y aurait
unanimité pour recommander l'adop-
tion des mesures idoines. Il n'en est
évidemment plus de même lorsque la
formul e proposée constitue un em-
piétement grave et général sur l'en-
semble du secteur de la propriété
privée. Les restrictions légales pro-
mulguées ces dernières années sont
déjà assez nombreuses comme cela.

A y regarder de près, on comprend
que c'est dans l'idée d'aller le plus
loin possible dans la limitation des
droits des propriétaires que certains
proposent des mesures contre la spé-
culation. N'est-ce pas reprendre par
une voie indirecte le dogme socialiste
qui postule la nationalisation du sol
et de tous les biens immobiliers ? Le
spéculateur , ce malheureux sous-pro-
duit de la haute conjoncture, sert
en fait de façade à des visées toutes
différentes. La lutte contre la spécu-
lation est transformée en slogan par
la généralisation de quelques cas
malheureux, mais exceptionnels.
C'est un slogan dont la gauche en-
tend se servir pour convaincre les
masses. R. r. s.

L'URSS fait une nouvelle
offre de paiement

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (A.T.S.). — Lors de sa
visite en Amérique, M. Khrouchtchev
tenta de relancer les échanges commer-
ciaux entre les deux pays, sur la base
de crédits américains à long terme.
Toutefois , le «Johnson Act » interdit
au gouvernement américain d'accorder
des crédits commerciaux à long terme
à des pays qui sont en retard dans le
remboursement de leurs dettes envers
les Etats-Unis. •;. • '

Or l'U.R.S.S. doit encore aux Etats-
Unis pour une certaine somme de li-
vraisons, plus 70 millions datant de
l'époque tzariste.

Les Etats-Unis demandent un rem-
boursement symbolique qui , pour
l'U.R.S.S. a été successivement réduit
et a été fixé en 1958 à 800 millions
de dollars.

Lors des entretiens Eisenhower-
Khrouchtchev , la li quidation de cette
dette a été mise comme condition à la
reprise de relations commerciales nor-
males. L'Union soviétique serait prête
main tenant  à rembourser aux Etats-
Unis une somme de 400 millions de
dollars.

Le total des créances américaine»
sur l'étranger s'élève à 31 milliard»
de dollars , soit 18,5 milliards pour la
première guerre et 12,5 milliards pour
la seconde guerre mondiale-

Avantage américain
dans le domaine nucléaire

U. R. S. S.
Selon M. Maccone,

président de la commission
de l'énergie atomique

des Etats-Unis

MOSCOU (A.FJP.). — Les présidents
des commissions de l'énergie atomique
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. MM.
John Maecone et Vassily Emelyanov ,
ont tous deux souligné dimanche l'in-
térê t qu 'il y aurai t  à établir entre
les savants américains - et soviétiques
une coopérat ion dans  le d o m a i n e  de
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Moscou quelques heures avant
son départ pour Londres via Paris
à l'issue d'une visite officielle de dix
jours en U.R.S.S., M. Maccone a dé-
claré que, malgré la grande compé-
tence des savants soviétiques et l'état
avancé des techniques utilisées, il de-
meurait convaincu que l'U.R.S.S.
n'était pas en passe de devancer les
Etats-Unis dans le domaine nucléaire
comme elle l'a fait dans le domaine
des fusées.

Cependant , a-t-il indiqué, les sa-
vants américains pourront au contact
de leurs collègues soviéti que appren-
dre beaucoup de choses utiles dans le
domaine de la science fondamentale
de l'atome, comme ils en ont d'ail-
leurs appris au contact des savants
britanniques et français. S'appuyant
sur les bons résultats obtenus par la
coopération des Etats-Unis avec la
France et la Grande-Bretagne , M. Mac-
cone a préconisé la recherche de ba-
ses d'une coopération semblable avec
l'U.R.S.S., précisant toutefois que de
tels échanges présupposeiraient que
chacune des deux nations s'engagerait
à fournir  à l'autre les informations
sans laquelle toute coopération serait
stérile.

Dans le domaine pratique M. Mac-
cone a déclaré qu 'il convenait d'at-
tendre les résultats de la visite que
son collègue soviétique, M. Vassily
Emelyanov, fera aux Etats-Unis en
novembre pour voir si la nouvelle
coopération souhaitée pourra recevoir
une première application sdus la for-
me d un échange de savants atomistes
soviétiques et américains.

Bilan des huit premiers mois de 1959
LA VIE HO RLOGÈRE

(C.P.S.) Durant les huit premiers mois mois de l'année en cours, la plupart
des industries suisses ont développé leurs affaires avec l'étranger. La métal-
lurgie, toutefois, marque le pas. Elle le doit, avant tout, à l'horlogerie, dont
le ralentissement annihile , dans la statistique, l'accélération imprimée à
la vente des machines, des outils de précision, des instruments et des
appareils.

En regard de la période correspon-
dante de l'exercice précédent , la va-
leur des exportations horlogères tombe
de 680 à 640 mil l ions de francs. Réparti
sur huit mois, un déficit de 40 millions
ne revêt pas des proportions catastro-
phiques. Les résul tats  du premier tri-
mestre 1059 faisaient  présager une évo-
lution beaucoup plus déplaisante. A
ce moment-là, les chiffres de l'année
en cours accusaient un retard de 86
millions sur ceux de 1958. Si la réces-
sion s'était poursuivie au même ryth-
me, on aurait constaté , à f in  août , un
recul de 93 mill ion s, au lieu de 40.
Par bonheur, une amélioration se fit
sentir, dès le début du deuxième tri-
mestre. En avril et mai , le niveau an-
térieur n'était pas encore rejoint. Mais,
on s'en rapprochait à bonnes enjam-
bées. Les ventes de ju in et jui l le t  fi-
rent mieux que de correspondre à celles
de 1958. Elles les dé passèrent de 6
millions de francs. Toutefois , en août ,
elles amorcèrent un nouveau mouve-
ment de recul (— 1,5 million de
francs).

La reprise se poursuit
Cependant , lorsqu'on veut suivre la

marche des affaires horlogères, il ne
suf f i t  pas de se baser sur la valeur
de nos livraisons a l'étranger. Il con-
vient aussi de considérer le volume
des exportations ou , si l'on préfère, le
nombre des pièces vendues. Sur ce ter-
rain , l'industrie horlogère suisse n'en-
registre pas une régression, mais une
avance, à fin août. Le nombre des
montres et mouvements exp édiés hors
de nos frontières passe de 19,9 à 21
mil l ions.  On en peut conclure que la
remontée commencée, dans la seconde
moitié du premier semestre, se pour-
suit sans hâte. Le symptôme apparaî-
trait plus réjouissant , il est vrai , s'il
ne sîaccompagnait point d'une réduc-
tion de la valeur moyenne des p ièces
exportées. Car, pour la balance com-
merciale de la Suisse comme pour
l'économie des régions horlogères , nous
avons tout avantage à écouler des ar-
ticles de qualité.

Perspectives
Quoi qu 'il en soit , les perspectives

pour les derniers mois de 1959 ne sem-
blent pas mauvaises. La reprise du
printemps se prolonge. Les industriels
consultés par le Service de conjoncture
de la F. H. (Fédération suisse, des as-
sociations de fabricants d'horlogerie)
conservent un optimisme prudent.

1 Leurs pronostics ayant été confirmés ,
| dans une large mesure, par les réalités

matérielles, pendant près d'un an , on
peut donc leur accorder un large cré-
dit. Quoi que avec une légère tendance
au resserrement , l'Europe demeure le
continent de la stabilité. Des gains ap-
préciés sont réalisés en Allemagne , aux
Pays-Bas et au Danemark, tandis
qu un fléchissement se manifeste en
France, en Italie , en Grande-Bretagne ,
au Bénélux et en Espagne. Dans ce
dernier pays , il prend même une tour-
nure assez inquiétante  (chute de 33 à
19,7 mi l l ions  de francs).

L'Afrique donne une image assez
semblabl e à celle de l'Europe : stabi-
lité teintée de régression. A l'actif , on
note les noms de l'Egypte, de la Nige-
ria, du Ghana , etc. Au passif , on trou-
ve ceux du Soudan , de l'Algérie , de la
Tunisie , de l 'Union sud-africaine , du
Libéria , etc. En Amérique , on assiste
à une phase heureuse grâce , en parti-
culier , aux Etats-Unis , au Canada , au
Mexi que, h Panama , à la Colombie et
au Paracuav. Les autres débouchés se
révèlent faibles , pour la p lupart.
L'Asie con t inue  de rétrograder sous
l ' influence négative de l'Irak , de l'Ara-
bie séouditc , de la Thaïlande et, sur-
tout , de Hong-kong. En revanche, de
bonnes nouvelles arrivent de l'Iran,
de Kowaït , d'Israël , de l'Arabie orien-
tale , du Japon et de la Corée. Quant
à l 'Océanie , elle redescend aussi 14-
chelle , aussi bien en Australie qu en
Nouvelle-Zélande. .

Un assez grand nombre de fabriques
suisses font , présentement , un effort
méritoire pour développer la prospec-
tion des marchés, réorganiser leurs ca-
naux de distr ibution et rendre leur po-
liti que de vent e plus incisive. Avec les
délais inévitables , les effets de leurs
mesures dynamiques se feront sentir.

«""çH , ; «*r* w

ZURICH . — Le comité du parti so-
cialiste du canton de Zurich, réuni
sous la présidence de M. Ernest Weber,
de Zurich, son président, a décidé,
après audition d'un rapport de M.
Hans Naegeli , secrétaire du parti, et
une vive discussion , de lancer une
in i t i a t i ve  populaire pour urne révision
partielle de la loi fiscale cantonale. Cet-
te initiativ e demandera l'élévation des
sommes exemptes d'impôt pour les re-
venus des femmes, pour les primes
d'assurance, ainsi  que pour les verse-
ments sociaux. L ' ini t ia t ive  demande en
outre que l'on porte de 10.000 à 20.000
francs la fortune exempte d'impôt.

.Une initiative
populaire socialiste

pour la revision de la loi
fiscale zuricoise

COJYFéBÉHATION

BERNE. — En réponse à une ques-
tion écrite du conseiller national Gui-
nand (rad., Genève) le Conseil fédéral
a souligné que la question d'une
augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux de 7 à il et d'une nou-
velle répartition des affaires entre les
départements est encore à l'examen,
de même que celle des autres allé-
gements possibles.

L'étude de ces problèmes d'organi-
sation a déjà pris beaucoup de temps.
Dans le cadre de ces études, la cen-
trale pour les questions d'organisa-
tion de l'administration fédérale a
élaboré, à la demande du Conseil fé-
déral , un volumineux rapport sur la
façon de décharger cette autorité. Ce
rapport traite aussi la question de
l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux. Lorsqu'il examinera
ce rapport, le Conseil fédéral s occu-
pera à nouveau de la question du
nombre de ses membres. Ce n'est qu a
ce moment-là que pourra être donnée
une réponse plus précise.

A propos
d'une augmentation possible
du nombre des conseillers

fédéraux
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K̂iidé
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau da regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instante- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre l LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet (SR) de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersifeoncentréest de tous les restes d'aliments. En plus, ^Pt . perflu d'essuyer fa vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /lut^-lps-'érjuverts car LUX liquide
surtout économique. de traces ni de ronds. -;rfCîk'es ^ait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX I mfô$  ̂
Le flacon-gicleur Fr. 1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

Aujourd'hui

I O CTOBRE 1̂ ^1  ̂̂  11=11

| MARDI M|

on apprécie f̂ ^̂ J
dans toute la Suisse les t$ËB

C I G A R I L L O S  IM
DRMDND |f

j unior f M
dont la présentation , l ÊÊË
la qualité, l'arôme / WÈ
a la lois riche et léger , l$Ê §
en fo nt bien l' expression f$$ËË
'a plus raffinés I WM
et la plus moderne / raS
du plaisir de fumer. rWÊi
Etui de 5 pièces Fr. 1.- IjÊ sB

|̂||  ̂ <*9̂ f mm ym

BERNE. — La Croix-Rouge suisse com-
munique*: . '

L'appel lancé 1« 10 octobre pour des
vêtements et ..des couvertures en fa-
veur des enfants algériens réfugies en
Tunisie et au Mairoc a été bien entendu.
De toute la Suisse nos section s nous
communiquent que la plupart des ef-
fets remis sont chauds, solides et pro-
pres, ainsi que nous l'avions demandé .
Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment les donateurs de leur générosité.
Ne pas avoir , à réparer et nettoyer ces
effets constitue-wn très appréciable gain
de temps et d'argent. Merci d'avoir
tricoté tant de pullovers. Merci d'avoir
largement ouvert armoires et tiroirs
pour en sort ir ce qui peut être utile
aux enfants algériens.

La collecte se poursuit encore.

Pour les enfant» réfugiés
algériens

VAVD

(sp) L'Eglise nationale vaudoise et la
paroisse de Lausann e sont dans le deuil
par la mort , après quelques semaines
de maladie, du pasteur Charles Bergier,
à l'âge de 56 ans.

PasteUr dé l'église Saint-François de-
puis plus de- -vingt ans, après avoir
exercé son ministère à Naples et à
Morges, M. Charles Bergier était l'une
des personnalités les plus marquantes
de TEglise vaudoise. Prédicateur re-
marquable, H était apprécié aussi bien
dans sa vaste /paroisse de Snint-Fran-
çois que partout où il exerçait des
fonctions particulières, comme celles de
président des Eoolese du dimanche vau-
doise, et, actuellement, de président du
conseil de fondations du Collège protes-
tant romand, dont il était l'un des
créateurs.

Décès du pasteur
Charles Bergier

LAUSANNE. — Mme Marguerite Ri-
bas, 83 ans, habitant seule dans un pe-
tit appartement , a été trouvée asphyxiée
dimanche par des voisins. L'accident est
dû à une défectuosité de la cuisinière
i. gaz.

Une femme asphyxiée

GRANDE-BRETAGNE:

LONDRES (Reuter). — Le bureau de
l'Internationale socialiste qui réunit les
délégués de 9 pays a décidé jeudi de
convoquer à Londres une réunion d'ex-
perts chargés d'examiner les divers
reculs du socialisme remarqués lors
des élections et de tenter de mettre
sur pied une politique commune af in  de
faire face à ces revers . Le secrétaire
du parti travailliste , M. Morgan Philips,
a rapporté sur les pertes enregistrées
par le parti lors des élections bri-
tanniques .

A l'Internationale
socialiste

y V.y.^^-;.-;.-;.m:m:mm-'^^ ^

Â TRAVERS LE MONDE
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yP 3̂Ĥ | iaKll '%-- :3fc?i . L »lfaiiMMÉ8rjB ..̂ BiiBB ............ WIMff̂ k̂ " ' ""̂ Ŝ̂ ^̂ HRSR«̂ HB ¦S* -> ^P̂ BH *£jr '̂ H¦ [..HiSK̂  : :'V  ̂ ^̂  kSa^BS^HÊlfl Hff ;"'isH

' ' HP w Wv ¦̂ '¦3 v k̂ yysgPwf- Ifflr^^^irTsB I.K, 1' ' fÉ9 twiAnS Vf '̂̂ î H
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Si 
vous aimez «ce qui a du

«PfËg IP̂ glFSn iJn™ ™̂ aWH 9°ùt>) ' vous app réc ierez
Èfej ijH la moutarde « Mont d'Or »

MÊrn m il 111 1 , à la fr anç ais e.
VU •¦ •>' K' Sans être trop forte ,
k f i S  ptJI * 1 I H tt S la moutarde «Mont d'Or»
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«. Fabricant: JOS. SALLMANN & CIE, Amriswfl

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

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

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

Maurice 12". . i
iiu II ||«M»aMMM*«WpiÉWÎ  ̂ i

j................... ....... 
|

1 RÉPARATION S DE CHEMISES \

a J
3 Confection de beaux cols, même «ans étoile 5¦ de rechange. Courts délais de livraison !

I TIP-TOP CHEMISERIE |
ï rue du Concert, chalet vis-à-vis dt lt S
S c Feuille d'avis », NEnJCHATXL «
b..................... ..................i

| AVIS DE TIR |
Kg! Le Commandant des tirs porte à la connaissance gP
H des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel gpj

Wt que des tirs de lancements de bombes depuis f^
p| avions ont lieu du lundi au samedi à proximité p|

g| de la rive, près de Forel §gj

H du 1er octobre au 15 novembre, de 1030-1600 h. :k|

{X Interdiction. — Il est interdit de rester ou de 
^

n pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de i*k

 ̂
ramasser ou de 

s'approprier des bombes non k'.

M éclatées ou des éclats de projectiles. ~ y

In Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés £k

ffi dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez- '',./'
Ib le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban. jgk
H Tous renseignements complémentaires peuvent pk'

© être obtenus auprès de l'officier des tirs à la k?
s| caserne d'aviation de Payerne (tél. (037) 62441)

gb et au bureau de la Société de navigation, place ,

|| du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13). M

«1 L'officier des tirs de Payerne. |

A vendre
fourneau

« LUdln Junior», en par-
fait état. Tél. 5 70 38.

LE SPECIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

Olivett i Tetractys
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De conception entièremenl nouvelle, le méca-
nisme de la machine à calculer TETRACTYS a
été doté d'une « mémoire » que les spécialistes
considèrent comme un des plus intéressants
perfectionnements de ces dernières années. La
rapidité de la machine et les possibilités illimitées
de transfert entre ses deux compteurs amènent
la Tetractys à un niveau extraordinaire de per-
formance.

Représentant régional exclusif

Terreaux 1, NEUCHÂTEL Tél. 5 12 79
Demandez à notre nouveau magasin une documentation complète

et une démonstration de cette merveilleuse machine i

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre

pommes de Itnt
« Bintj e » .Livrées i &
micile au prix du faS'adresser a Roger Jeu!
neret , Montmollln, (fl.
8 12 04.

A enlever pour un»
de manque de place

belles poussines
de 3 Mi à 4 li mois, en
parfaite santé, au prli
exceptionnel de Pr. 8,-
à Fr. 9.— la pièce. Ele-
vage avicole Robert Thé-
venaz, Bôle, tél. 63067,

URGENT
A vendre une cham-

bre à coucher, prix très
avantageux, ainsi qu'une
salle à manger, un piano
«Schmidt-Flohr», une ar-
moire et 4 seilles galva-

1 
nisees. Tél. 5 58 06.

FOURNEAUX"
MODERNES

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

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

Visitez
notre exposition

Nous vous conseillons
sans engagement

lî £&L\mTin?TvH
La maison du bon

fourneau
Téléphone 812 43

V J



Ce soir

AU CERCLE LIBÉRAL
à 20 h. 30

HSSiiMBIiES
Al locu t ions  de :

Mlle E. HOETER , professeur au gym-
nase, présidente  de la Fédération
européenne des clubs Soroplimistes 1

« Les ternisses
eS la politique »

Me P.-E. MARTENET, avocat :

« Orientation
sur la politique

du parti libéral »
Me Ph. FAVARGER , avocat :

« Nos institutions
* politiques communales

et cantonales »

COURS DE
PUÉEUGU3.TUME

Début du cours : mardi 20 octobre,
à 20 h. 15

Collège des Terreaux sud
Renseignemenls : tél. 5 26 90

GENÈVE

De notre correspondant :
Voici qu'une fois de plus , la troi-

sième en deux mois, des ma l fa i t eu r s
s'en viennent briser, au passage des
Lions , au centre de la , v i l le , la vi-
t r ine du bijoutier-joailler qui y est
instal lé  et qui  a été vict ime égale-
ment , dans ces dernières années, d'au-
tres vols avec effract ion.¦ Le procédé des briseurs de vi tr ines
a été le même que celui qu 'ils ont
employé précédemment. Après avoir
brisé la vitre avec un ciseau et un
long marteau, ils ont , au moyen d'un
crochet, amené à eux les pièces de
bijouterie, sur lesquelles ils avaient ,
en toute t ranqui l l i t é, semble-t-il, opé-
rant sans doute entre 3 et 4 heures,
hier matin , jeté leur dévolu.

Plusieurs bagues serties de diamant
ont ainsi disparu , en même temps
qu 'un collier de d i a m a n t s, ie tout va-
lant plusieurs dizaines de milliers de
francs.

. . Ed. B.

Pour la troisième fois
en deux mois

des bandits s'en prennent
a la même bijouterie

Expulsé d'U. R. S. S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NEW-YORK (A.F.P.). — L'expulsion
de .M. Langelle, chef des services de
sécurité de l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou fait l'objet lundi d'un édlto-
rial du a New York Times > dans lequel
le quotidien américain envisage les mo-
tifs qui ont pu pousser les autorités
soviétiques à un tel geste.

II existe deux explications possibles ,
estime le a New York Times ». L'une
est que M. Khrouchtchev, inquiet des
trop grandes conséquences de . l'esprit
du Camp David » sur le peuple sovié-
tique a décidé de restaurer la a vigi-
lance bolchevique »en organisant déli-
bérément cette provocation de style
« stalinien » . La seconde est que cet
« épisode fantastique » a été monté par
des éléments de la direction du parti
communiste qui estiment que le pré-
sident du Conseil soviétique est allé
trop loin dans son rapprochement avec
le président Eisenhower.

DRAME
NAVRANT
en Valais
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Apr ès l 'attaque de la banque
- de Montana

Un gendarme
lire sur un fuyard

oui se tue
Un drame particulièrement na-

vrant vient de se dérouler en Va-
lais et a fait rebondir l'affaire des
bandits de Montana. Il a coûté ¦ la
vie à un jeune homme de 21 ans.

A ce propos, le - commandant de la
police cantonale du Valais communique
que , depuis l'attaque de l'agence de la
Banque cantonale du Valais à Montana,
des barrages de police existent sur plu-
sieurs artères de notre pays. Un de ces
postes de c o n t r ô l e  se t r o u v e  sur la
tienne, entre Icogne et Âyerit.

.Dans la nui t  de d im a n c h e  à l u n d i , à
1 h. 45, un gendarme de ce poste inter-
pellait trois personnes occupant la mê-
me moto, à l'ouest du village de Botyre
(Ayent). Le gendarme s'avança correc-
tement en leur demandant de décliner
leur identité. Ils s'y refusèrent et pri-
rent une attitude agressive à l'endroit
de l'agent. Au cours de la discussion
avec le conducteur de la moto, qui re-
fusait de montrer son permis de con-
duire, les deux autres occupants dispa-
rurent dans la nuit. Invité à se rendre
au poste dans l'auto de l'agent, le con-
ducteur de la moto réussi t  à s'enfuir
en courant au-dessous de la route et
en abandonnant son véhicule. Des allu-
mettes faisaient fonction de clef de
contact de la moto, ce qui donnait à
penser qu 'il s'agissait d'un véhicule volé.
Ce fait renforçait l'idée que les trois
occupants pouvaient correspondre aux
assaillants de la banque de Montana.

C'est pourquoi l'agent fit les somma-
tions verbales réglementaires au fuyard ,
sans résultat, et tira ensuite un coup
de semonce avec son pistolet. Ce coup,
bien que visé bas, traversa le bas-
ventre du fuyard qui , vraisemblable-
ment en tombant, s'est enuqué sur un
terrain dur et incliné. Le commandant
de la police cantonale a immédiatement
exprimé ses vives condoléances à la
famille du défunt, en l'assurant qu 'il
participait entièrement à sa douleur.
Cette famille est honorablement con-
nue dans la contrée.

Le jeune homme victime de la mé-
prise est M. Victor Savioz, 21 ans,
d'Ayent.

« L'intervention
des Nations Unies
est nécessaire »

le pro blème algérien

FERHAT ABBflS :

RABAT (A.F.P.). - « Du discours du

«énéral de Gaulle et .de la réponse de

«ire gouvernement , il ressort que  les

fea*T parties sont  d'accord sur le |>rin-
ine de l'autodétermination , c est-u-dire

îuV le dr»'' du I>euple ?'6éri en \ *'?"
!£ser souverainement de son destin

S!- la voix du suf f rage  universel. Il

~ste à réaliser las conditions dans les-
quelles notre peuple sera appelé a se
déterminer en t ou t e  liberté » , a déclare
U Ferhat Abbas. président du « gou-
k'rncment provisoire de la République
algérienne » , dans  une interview d i f fu -

sée par ia radio "la,'ocaine-

.Ceci étant , a ensuite  déclaré M.
Ferhat Abbas, le gouvernement provi-
soire de la République algérienne a
oroposé des pourparlers pour le cessez-
le-feu et pour les garanties indispen-
sables à la sincérité d'un référendum ».

Pourquoi pas
des contacts immédiats ?

,n est évident que les problèmes
posés par cinq; années de guerre comme
ceux que pose l'organisation d'un ré-
férendum ne peuvent se régler par des
déclaration s publiq u es. Les contact s et
les pourparlers sont donc nécessaires,
et pourquoi pas immédiatement ? »

Iinvité à préciser le rôle que pour-
raient jouer les Nations Unies dans la
question algérienne, le leader nationa-
liste algérien a répondu : « Nous pen-
sons que les Nat ions  Unies se doivent
d'intervenir concrètement pour garan-
tir l'exercice du dro it à l'aut odétermi-
nation reconnu par la France si l'on
s'obstinait dans le refus de négocier
les garanties indispensables ou si, cette
négociation ayant eu lieu, les deux
parties n'arrivaient pas à un accord » .

Les opérations en Algérie
ALGER (A.F.P.). — Cinq cent trente-

Ijjt rebelles ont été mis hors de com-
ïjt au cours des opération s qui se sont
jtoulées en Algérie du 12 au 18 octo-
titSuir ce to ta l, 32 % ont été faits
Ramiers.

IS armes ont été saisies dont 2 mi-
lieuses et un fusil-mitrailleur,
tur la seule opération a Jumelles »

I hors-la-loi ont été mis hors de
«nbat, et 88 armes saisies . (Le bila n
dal de cette opération s'élève à 3389
/tbeHes hors de combat et à 1998 armes
nJsies).
Les forces de l'ord re ont eu 56 tués,

S! au comba t , 16 en embuscade, 2 à
.'i suite d'explosion de mines et un par
mite d'un attentat. Dix-sept hors-la-loi
n sont ralliés.

La Diète de Vorarlberg
ne change pas de visage

AUTRICHE

BREGENZ (A.F.P.). — Aux élections
à la Diète du Vorarlberg, qui se sont
déroulées dimanche, les populistes
(chrétiens-démocrates) ont obtenu 21
mandats (contre 16 en 1954), les so-
cialistes 10 (7 , en 1954) et les libé-
raux 5 (3, en 1954). A noter dans la
répartition des bulletins un net gain
des libéraux effectué au détriment
des populistes et des socialistes. Quant
aux communistes, qui n'ont jamais
joué un rôle dans la vie politique
du Vorarlberg, ils ont encore vu
leurs suffrages diminuer.

Réunion des chefs
des délégations

des « sept »

SUÈDE

STOCKHOLM (A.F.P.). — Les chefs
des délégations des a sept » (Suède,
Norvège, Danemark, Grande-Bretagne,
Autriche, Suisse et Portugal, c'est-à-d ire
des pays de l'O.E.C.E. ne participant
pas au Marché commun) se sont réu-
nis lundi matin à Saltjoebaden , près
de Stockholm, afin de poursuivre l'exa,-
men du projet de convention tendant
à la création d'une . Associat ion euro-
péenne de libre-échange » . Leurs travaux
se termineront vers la fin du mois
d'octobre.

L'armée française
multiplie ses agressions

TUNISIE
Selon le secrétariat d'Etat

TUNIS (A.F.P.). : — Le secrétariat
d'Etat tunisien à l ' information a pu-
blié lundi  soir un communiqué dans
lequel il déclare notamment  :

a L'armée française, stationnée en
Algérie, mult ipl ie ses agressions con-
tre le territoire tunisien.

» C'est ainsi que le 10 octobre, à
10 heures- du matin , un tir nourri de
la part de l'art i l lerie française a été
dirigé contre Kebr cl Ouda (délégation
de Tabarka). Le même jour, à 17 heu-
res, deux avions militaires français
ont survolé le cheikhat d'Ouled
M'Salem (délégation de Ain Draham)
et ont bombardé le lieu dit Kef el
Achkah, qui  a été soumis à un mitrail-
lage intensif durant  45 minutes .

» D'autre part, le 16 octobre, à 0 heu-
re 30, le poste milita ire français de
Bou Hajjar (Algérie) a dirigé le tir
de son artil lerie contre le territoire
tunis ien . 73 obus de 155 sont tombés
sur lc djebel Sidi Mansour, occasion-
nant ainsi des dégâts importants dans
la forêt.

» Le même jour, à 5 h. 30, une cen-
taine d'obus 155 provenant des postes
français de Bou Hajjar et Sidi Abid ,
sont tombés au lieu dit Henchir ou Del
Gac (ch eiknat Ouechtata), 5 km. à
l'intérieur du territoire tunisien. »

E.V ITALIE, les U5.000 mineurs (char-
bon , soufre , etc.) se sont mis de
nouveau en grève lundi p our pr otester
contre le retard apporté  au renouvelle-
ment de leur contrat de travail.

E.V GRANDE-BRETAGNE, la rein e
El i zabe th  et le prince Philip  sont arri-
vés à Londres venant de Balmoral. La
reine a aussitôt reçu les ministres
louchait p ar le récent remaniement mi-
nistériel .

Dn nouvel incident racial s 'est pro-
duit  hier matin dans le quartier ton-
donnien de North Kens ing lon : de je u-
nes blancs ont tiré une balle de revol-
ver sur un Ant i l la is  sans avoir été
provoqués. L 'Ant i l la i s  a un poi gnet
cassé. Les agresseurs sont en f u i t e.

L 'administration nationale des trans-
por ts  annonce une augmentat ion des
t a r i f s  des chemins de f e r  en seconde
classe. A partir du 1er novembre, le
mille-passager qui était de 2 p ence du
mille passera à 2 pence et un f a r t h i n g
du mille pour les trajets  de moins de
:il)() k i lomètres .  Sur  les traje ts  sup é-
rieurs à 300 km. la hausse sera lég è-
rement p lus fa ib l e .

EX A U T R I C H E , deux nouveaux acci-
dents  de montagne por tent  à trois II
nombre de morts enreg istrés au cours
du week-end dans les Al pes.

Quelque  30.(1 (1 0 é tud iants  ont ' dé-
clenché hier malin une grève d'avertis-
sement de iS heures pour  appuyer  leurs
revendications en f a v e u r  d 'une aug-
mentat ion du bud get de l 'enseignement
de la construct ion de bâtiments sco-
laires et de l' a t t r ibut ion  d' un p lus grand
nombre de bourses.

E.V POLOGNE, un incendie a ravagi
dimanche quarante bâtiments  agricoles
dans un village situé dans la région
de L ublin.  Par sui te  de la sécheresse,
de nouveaux incendies de tourbières
sonl signalés.

ANX NATIONS UNIES , l'assemblée
générale a repris lundi ses tours de
scrutin pour dési gner le dernier mem-
bre non permanent du Conseil de sé-
curité. La semaine dernière 26 tours
de scrutin s 'étaient succédé sans ré-

sultat. Ni le candidat polonais, ni le
candidat turc n'ont été élus hier mal-
gré cinq nouveaux tours de scrutin.
Lu séance a été ajournée.

iUn chèque de 3 millions et demi de
dollars , représentant une contribution
supp lémentaire des Etats-Unis à l' en-
tretien de la « forc e d'urgence des Na-
tions Unies » a été remis lundi à M.
•ttalph Bunche , secrétaire néh'tf ral ad-
joint de l'ONU.

EN FRANCE , le g énéra l André Demetz
a été nommé chef d 'état-major de
l' armée de terre et le général Pierre
Jacquot , inspecteur général de l' armée
de terre. Ces dési gnations rétablissent
la duali té  des fonc t ions  de chef  d 'état-
major et d'inspecteur g énéral que cu-
mulait  à titre exceptionnel le g énéral
Zel ler  qui vient de prendre sa retraite.

DOMURESSON
L'école a recommencé

(c) Après quinze jours de belles va-
cances, les écoliers ont repris leurs
cours lundi.

CERNIER
Installation

d'un nouveau pa.steur
(c) Dimanche dernier , notre nouveau
pasteur, M.- Michel- «e Montmollln, te-
nant de Lucerne où il exerçait son mi-
nistère à la paroisse de langue française ,
fut Installé par M. Charles Bauer , pas-
teur, président du Conseil synodal , au
cours d'un culte liturgique embelli d'un
chant du chœur paroissial et orgues ,
d'une pièce pour violon et orgue de M.
et Mme A. Perrenoud et d'un morceau
joué par la fanfare « L'union instrumen-
tale ».

Le temple fleuri pour la circonstance
était comble, tous les paroissiens ayan t
tenu à. manifester leur sympathie au
nouveau pasteur r, à suivre cette céré-
monie particulièrement solennelle à la-
quelle assistaient entre autres : MM. Jac-
ques Reymond. pasteur, président du
Synode. Frédéric Kemm, administrateur
de l'Eglise, Robert Cant, pasteur, ancien
président du Conseil synodal , les pasteurs
du vallon, le curé Marcel Peter et le
président , M. R. Vad t de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz, ainsi qu 'une
délégation du ConseU communal de Cer-
nler .

Pour sa première prédication , M. de
Montmollln développa avec précision et
clarté lés bienfaits de la grâce que le
Christ nous a donnée : à son Eglise et
à tous les fidèles.

Le président du Conseil synodal pro-
céda ensuite à l'Installation du nouveau
conducteur spirituel auquel il rendit
hommage pour sa piété et sa fol . Il
rappela que M. de Montmollln fut  suffra-
gant à l'Eglise française de Zurich , puis
pendant cinq ans pasteur de l'Eglise
française de Lucerne. Il lui recommanda
d'être un bon berger avant de lui de-
mander de prononcer , selon l'usage, une
promesse de fidélité devant Dieu et de-
vant l'Eglise.

A l'Issue du culte, un diner servi à la
halle de gymnastique réunissait quelque
250 fidèles, invités et amis afin de fra-
terniser . De nombreux orateurs prirent
la parole.

Guérilla dans
la région de liuaâig ?

CHINE COMMUNISTE

fn AI f.EH (Heu te r ) .  — L'agence d ' in-
ormation du m i n i s t è r e  de l ' in té r ieur  dea Urine n a t i o n a l i s t e  a f f i r m e  que , le« septembre, dans  la région de L i h u a n g
lSftnn e dc Anllc i . en Chine  movenne ).f, '"' maquisards  a n t i - c o m m u n i s t e s  ont
cnml

Ue ?""! garnisons. Une  c e n t a i n e  de
Jmmuni s t e s  a u r a i e n t  été tués ct 'une

^P ortante q u a n t i t é  
de 

mu n i t i o n  et 
de

neh.lt emm enés. Une au t re  troupe de
nalu. , au ra it  hiss<-' le drapeau na t io -'ist e dans la même région. Après leurs
son/1!

0
?-' .lts nationalistes chinois  se

ta™» ¦ s d a n s  leurs 1)ascs U1-'s mo »-
6n <=s de Taipeichan.
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Un chef ukrainien
empoisonné

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH. — La commission crimi-
nelle de Munich chargée d'établir la
cause die la mort dn chef du « Mouve-
ment pour la libération de l'Ukrain e » ,
Stefan Bandera , a constaté qu'il a été
vict ime d'un empoisonnement au cya-
nure.

Vivant  à Munich sou s le nom de Po-
pcl , il avait  été t rouvé  jeu di dernier
évanoui dans  l'escalier de sa maison ;
U -deyaii décéder quelque temps après
a r  hôpital.

FIÏENSBOURG (O.P.A.). — Poui\£
la première fois en Allemagne; 1

'
occidentale, un nombre plus grand
d'ouvriers que d'employés possède
une  voiture automobile. Selon les
chi f f res  de la centrale de la cir-
cula t ion  motorisée de Flensbourg,
mille voitures, soit 20 % de toutes
il y avai t , le 1er juil let  1959. 691
celles de la Ré publi que fédérale ,
aux mains  d'ouvriers. Avec 18,6 %,
les employés occupent la seconde
place.

Le 1er jui l let , il y avait 3 mil-
lions 600.000 voitures enregistrées
en Allemagne fédérale. De ce fai t ,
un hab i t an t  sur quinze de la Ré-
publi que fédérale possède une au-
tomobiie.

LES OUVRIERS AUTOMOBILISTES

Toujours l'affaire
Lacaze - Lacour

PARIS (A.F.P.) . — M. .Iules Ro-
mains , de l'Académie française, a été
entendu lund i  par le juge  d ' instruc-
t ion dans  l' a f f a i r e  Lacaze-Lacour en sa
qua l i t é  de président du conseil d'ad-
min is t ra t ion  de la f o n d a t i o n  des bour-
ses des mines ' d e  Zel l idja  ( Maroc).

¦• — v *• '
L'écrivain a, indiqué qu'il n'avait

jamais  donné l'ordre au Dr Maur ice
Lacour de se rendre , comme délégué
de la fondat ion  à Alger  pour y dis-
cuter  le 27 novembre 1957 de "'a t t r i -
bu t ion  éventuel le  de bourses à des
étudiants m u s u l m a n s . M. .Iules Ro-
mains a précisé qu 'il n 'avait pas été
tenu au courant  de ce voyage.

Le t émoignage  de l' a cadémic ien  cons-
t i tue un mauvais point  pour le Dr
Lacour . C o n t r a i r e m e n t  à l' a f f i r m a t i o n
du c o m m a n d a n t  Hayon , selon l aque l l e  le
« rendez-vous d 'Alger » ent re  le méde-
cin et lui  a v a i t  pour  seul objet de lu i
dés igner  Jean-Pier re  G u i l l a u m e  comme
« l 'homme à aba t t re », le système de
défense  du Dr Lacour consiste  à sou-
t e n i r  que son voyage à Alger  ét a i t
prévu Bien avant  le 19 novembre, date
de sa première  rencontre  à Paris avec
le commandant.

Jeudi  dernier , M. Jean Lacaze ava i t
exp li qué au juge d ' i n s t ruc t i on  qu 'il
ava i t  pré paré le voyage du Dr Lacour
à Alger  et avai t  ménagé h ce dernier  un
rendez-vous avec le recteur de l' u n i -
versi té d 'Alger  pour l' a t t r i b u t i o n  dc
bourses à des é t u d i a n t s  mu s u l m a n s .

DORMEZ 10 MINUTES DE PLUS
en choisissant une méthode de
rasage moderne et rapide : la
méthode RAZVITE. Plus de
blaireau , plus de savonnages
fa stidieux , plus de longs prépa-
ratifs. Un pois de crème éten-
due sur votre barbe, une bon-
ne lame et vous serez rasé
plus frais, plus près et
deux fois plus vite.
RAZVITE, crème émolliente,
assoupli t le poil le plus dur en
un inst ant et supprime le feu
du rasoir. Avec RAZVITE, une
lot ion après-raser, est super-
flue.
Aux sceptiques, nous disons :
essayez ! Envoyez cette annon-
ce à F. Uhlmann-Eyraud S.A.,
Genève 9, FA. 2 — avec votre
n om et votre adresse — et
vous recevrez gratuitement
un échantillon suffisant
pour 15 barbes.

Après dix ans de ministère
sous la tente

en A f r i q u e  du Sud

Madame Haines
parlera ce soir, mercredi et jeudi ,

à 20 heures, à la chapelle des Terreaux

M T H E A T R E
fc I Ce soir et demain mercredi
^^a# à 20 h. 30
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ouvert jusqu'à 2 heures
ce soir et mercredi

Les agriculteurs bretons
dressent des barrages

FRANCE

QUIMPER (A.F.P.).. — Pour protes-
ter contre l'abandon de l'indexation
des prix agricoles et contre la situation
actuelle des prix des produits de la
terre, en particulier du beurre, la Fé-
dération des syndicats exploitants agri-
coles du Fin istère avait décidé d'orga-
niser lundi  des ba rrages sur les routes.
Dans le courant de la matinée, 13 bar-
rages , autour,  desquels s'étaient rassem-
blés des cultivat eurs, avait été mis en
place dans le département, sur 18 pré-
vus.

Aucun incident n 'était signalé en f in
de matinée, la circulation ayant été dé-
tournée dans tous les cas .

Des incidents
Plusieurs personnes ont été blessées,

hindi, au cours d'incidents qui se son t
produits entre des gendarm es, et des
cuit ivateurs près de Morlais, dans le
Finistère.  Des agriculteurs avaient dres-
sé le matin un barrage au carrefour
de routes nationales. Après avoir par-
lementé avec les manifestants pendant
l'après-midi, les gendarmes avaient  dû
charger pour dégager le carrefour et
repousser les cultivateurs, qui avaient
refusé de se disperser.

ROME rA.VS.4j. — M. Gonella ,
ministre de la justice, a annoncé
que des améliorations vont inter-
venir prochainement dans les p ri-
sons italiennes. C' est ainsi que les
prisonniers ne devront p lus désor-
mais porter  l'uni forme de forçat .
En outre , ils n'auront p lus la tête
rasée. E n f i n , les prisonniers de
cellule qui n'avaient droit qu 'au
pain et à l'edu recevront une nour-
riture normale.

DANS LES PENITENCIERS ITALIENS

Opérations de police en France
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Les imaginations galopent
Qu'y a-t-il de vrai dan s ces rumeurs

que la presse du soir rapportait avec
complaisance hier ? Pour le moment
du moins, il faut constater que rien
ne permet de dire qu 'il y a réellement
complot puisque, et cela vaut la peine
d'être souligné, sur cent mandats de
perquisition exécutés, un seul s'est tra-
duit  par une arrestation, arrestation
d'ailleurs d'un suspect qui venait voici
quinze jours à peine d'être mis en li-
berté provisoire ; nous voulons dire
par là ce policier de Bordeaux qui
avait été mêlé à l'affa ire Lemaigre-Du-
breuil.

Dans les milieux politiques l'histoire
cependan t a fait pas mal de bruit et
M en a été beaucoup question dans les
couloirs de la Chambre. Dans cette mai-
son sans fenêtre les imaginations ga-
lopent à toute vitesse et l'on chucho-
tait  de bouche à oreille que a l'a f fa i re  »

pourrait prendre des proportions con-
sidérables, que les magistrats instruc-
teurs allaient demander la levée de
l ' immuni té  parlementaire de plusieurs
députés et que des militaires de haut
grade pou rra ient bien être compromis 1

Renseignement pris, le minis tère  de
l'intérieu r a déclaré tout ignorer d'une
éventuelle demande de levée d'immun i-
té parlementaire, tandis qu'à la défen-
se na t ionale on déclarait tomber dies
nues à la pensée que des chefs mili-
taires pourraient être l'objet d'une en-
quête policia i re.

Tout cela , on en conviendra, appelle
beaucoup dc réserves dans l'apprécia-
tion. On nous permettra dès lors de
nous en tenir aux faits, et aux faits
seuls, et d'attendre pour porter un ju-
gement que les rumeurs se soient trans-
formées en réalité pour autant d'ail-
leurs qu 'il y ait des réalités.

M.-G. G.

Epilogue d'une affaire
de trafic d'influence

TCHÉCOSLO VAQUIE

PRAGUE (A.F.P.). — La plus vaste
aHaire de trafic d'influence qui ait
été rendue publique en Tchécoslova-
quie depuis plusieurs années a trouvé
pon épilogue lundi devant le tribunal
populaire de Prague.

Un (Troupe de médecins accusés
d'avoir délivré des certificats de com-
plaisance, des fonctionnaires conrvain-
B! d'avoir falsifié des dossiers de
«curité sociale, des « malades », en
«t trente-six personnes, ont été con-
tanés à des peines de dix-hu it
•w à deux ans de prison.
Ce grand procès, qui a duré plu s

k trois semaines, a soulevé un inté-
iit considérabl e dans la capitale tché-
wslovaque et, hier matin , plu s de
cinq cents personnes faisaient la queue
devant l'entrée du tribunal pour en-
tendre la lecture du verdict.

Bagarres
entre deux tribus

CONGO BELGE

BRUXELLES (A.F.P.). — Des ba-
rres ont éclaté d imanche  à Banning-
ville (ré gion de Léopoldville) et ont
opposé les tribus indigènes  Bayanzi et
Bamoba qui se partagent  le nord du
territoire. Elles ont fait  une dizaine  de
Messes légers.

Les manifes tants  au nombre de 2000
Mviron ont pu être dispersés par la
Persuasion sans aucune  i n t e r v e n t i o n
armée . Il n'y a eu aucun geste d'hosti-
lité à l'égard des Europ éens . Un déta-
chement de la force publ i que est arrivé
Par avion lundi  ma l in  à Banningville,
°u le couvre-feu a été ins tauré .

Quant au nombre de personnes  qui
ont trouvé la mort au cours des inci-
dents qui se S011t produits la semaine
dernière à Luluabourg ,  i! n 'est pas
encore connu avec exact i tude.  En ef fe t ,
on découvre chaque jour de nouveaux
cadavres dans  les cases incendiées et
Pi' lees. On c ra in t  que le ch i f f r e  des
morts ne dépasse trente.

La première greffe  du rein, réalisée
en France avec succès, a été effectuée,
il y a quatre mois, à l 'hôpital  Necker,
par une équipe de médecins , de chirur-
giens et de radiologues, dirigée par le
professeur Hamburger, l'un des plus
cminen'ts spécialistes fra nçais d'urolo-
gie.

Tel le est l'impressionnante révélation
faite dernièremen t par le dernier nu-
méro de la a Presse médicale » , daté
du 17 octobre 1959, sous ce titre, vo-
lontairemen't sobre et peu explicite :
a Tra nsplantaiion d'un rein entre ju-
meaux non monozygotes, après irra-
diation du receveur. Bon fonctionne-
ment au quatrième mois. »

Après les trop célèbres et trop pé-
nibles échecs de greffe de rein , dont
celui du malheureux Marins Renard
qui , en janvier 1951, succomba au terme
de 35 jours de lutte contre la mort ,
après qu 'on lui eut greffé le rein de
sa mère, mais aussi, après le succès de
la première greffe de rein pratiquée
entre faux jumeaux à Boston , à la
f in  du mois de février de cette année ,
l'opération tentée et menée à bien ,
jusqu 'à présent , par l'équipe du Dr
Hamburger prend une importance ca-
pitale.

Belle réussite
chirurgicale

Un ancien champion
olympique abattu

PARIS (Reuter).  — Le va inqueur  de
la course de mara thon  des Jeux olym-
piques de 1928, l 'Algérien el Ouaf i , et
sa sœur, ont élé aba t tus  à Sa in t -Deni s ,
près de Paris, dans la n u i t  de d i m a n c h e
à l u n d i .  Ce double  crime aura i t  été
provoqué par une  querel le  sur la pro-
pr ié té  de l 'hôtel  dans  leque l  h a b i t a i t
El Ouafi , âgé de 60 ans. Deux hommes
ont été arrêtés.'c --.: • '—• ¦. •• -

NEPA L

KATMANDOU (Reuter) .  — Le gou-
vernement népalais a annoncé lundi
que les surv ivants  de l'expédition fé-
minine  qui projetait de gravir le Cho
Oyu ont regagné leur camp de base.
Les corps des deux femmes alpinistes
ct ceux des deux sherpas victimes d'ac-
cidents mortels n'ont pas encore été
retrouvés. i

L'expédition féminine
a regagné

son camp de base

Ii • Mmm m grand-nlrê
pour la dixième fois

BONN (A.F.F.). — Le chancelier Ade-
n a u e r  est devenu , lundi , grand-père
pour la d ix ième fois. C'est la femme
d'ori g ine  suédoise dc son f i ls  cadet
Georg qui a enrich i la lignée des Ade-
nauer  d'un nouveau descendant.

Trombes d'eau sur
Gollioure

PERPIGNAN. — Deux trombes d'eau
se sont abat tues  sur Collioure. Les rues
ont été inondées et dans  les vignes en
terrasse, les murs  ont beaucoup souf-
fert.

ZURICH

ZURICH. — La police zuricoise a
arrêté un individu de 25 ans qui avait
exercé un chantage sur un emplové
supérieur d'une entreprise, le mena-
çant de le discréditer, voire de le tuer.
Il soutira ainsi à sa -Victime, à dix-
neuf reprises, une somme totale de
60.000 francs, avec laquelle il acheta
une voiture de 20.000 francs, f i t  des
voyages à l 'étranger et joua dans des
casinos allemands.

* Un automobiliste zuricois , M. Adolf
Glron l , circulait , lundi après-midi , à
Otellingen. En voulant dépasser une
autre automobile, 11 entra en collision
avec un autobus roulant en sens in-
verse et fu t  tué sur le coup.

Un maître chanteur arrêté

FRIBOURG

(c) Vendredi matin , s'est tenue dans la
salle du Grand Conseil, à Fribourg , l'as-
semblée annuelle des délégués de l'asso-
ciation intercantonale pour la prévoyance
en faveur du personnel et de l'association
suisse des caisses de prévoyance groupées
en une association unique qui a pour
président M. H. P. Moser , de Berne.

Après les souhaits de bienvenue et
l'allocution présidentielle, les délégués, au
nombre d'une centaine, ont approuvé les
rapports de gestion et les comptes du
dernier exercice. Us ont désigné M. Pierre
Beinold, de Baden, pour remplacer au
comité directeur M. Karl Reinold, décédé.

Us ont ensuite entendu des expo-
sés de M. Jean-Paul Robert , chef de
section au bureau fédéral des assurances,
à Berne, sur l'admlsion des personnes de
santé déficiente dans les caisses de pré-
voyance en faveur du personnel ; de MM.
Barde , secrétaire patronal à Genève, et
Eichholzer, chef de section à l'office fé-
déral pour l'industrie et les arts et mé-
tiers, sur le développement du contrat
de travail du point de vue social et la
revision en cours des clauses du code des
obligations relatives au droit du travail ;
enfin; de MM. Jaggi , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, et W. Schuler , chef
de la caisse fédérale d'assurance à Berne,
sur la prévoyance en faveur du person-
nel en rapport avec la prolongation de
l'activité lucrative et la responsabilité ci-
vile.

A l'issue de leurs délibérations, les dé-
légués ont pris part à un banquet servi
au restaurant de la Grenette et au cours
duquel Us furent salués par M. Théo
Ayer . directeur des finances du canton
de Fribourg. La commune de Fribourg
était représentée par M. Fernand Bardy,
chef du service des finances de la ville.

* Au cours d'une manifestation orga-
nisée par le parti socialiste de Zurich,
M. Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest ,
a exposé les aspects du problème berli-
nois rappelant d'abord les causes de la
situation actuelle, puis les différentes
étapes du drame et son développement
le plus récent.

Assemblée des délégués
des caisses de prévoyance

COUVET
Malmené par un taureau

(sp) Dimanche après-midi, en rentrant
d'une assemblée du Club alpin , M. Hen-
ri Evard, co i f feur  à Couvet , a été atta-
qué par un taureau de chez Sulpi , près
des Verrières.

Pendant  une  dizaine de minutes , M.
Evard tourna autour de l'animal. Mal-
heureusement il glissa et. le taureau
en profita pour l'envoyer rouler contre
des fils de fer barbelés. M. Evard s'en
tire avec des habits déchirés.



Monsieur et Madame
HUGUENIN - GINDRAUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Fabienne
le 19 octobre 1959

Maternité de Salnt-Imier
Neuchâtel Rue du Pont 4

Monsieur et Madame
Claude HORISBERGER - STRAUSS,
Monique et Gisèle sont heureux
d'annoncer la naissance de

Michel et Christine
17 octobre 1959

Maternité Numa-Droz 208
de Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

ÛL a  
C.C. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Au tribunal de police du Val-de -Travers
Fabricants et traf iquants d 'absinthe condamna

(c) Composé de MM. Yves de Rougemont,
président , et Robert Pétremand , substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Mô-
tlers. Au rôle, des1 causes nombreuses et
diverses dont certaines se sont terminées
par des acquittements et d'autres ren-
voyées pour preuves.

Le 19 août , dans un restaurant de
Fleurier, M. P. de Couvet , acheteur d'une
moto non payée chez F. Z. de Fleurier ,
a été pris à partie par ce dernier. Z.
voulut faire sortir P. Il l'empoigna et le
gifla , puis tomba dans le corridor où 11
avait été poussé .

M. P. pour sa part avait écrit une
lettre à un fournisseur de Z. pour l'in-
former que celui-ci était en état d'ivresse.
Comme P. se déclare fort de pouvoir, sur
son accusation, faire l'exception de vérité,
les deux prévenus devront revenir ulté-
rieurement devant la juge.

La « fée verte »
Depuis 1956, M. R., de Noiraigue. fa-

brique de l'absinthe pour la vendre. U
en a distillé 2300 litres jusqu 'au moment
où il s'est fait prendre, dans le courant
de cette année. Il achetait un ou deux
fûts d'alcool par mois à la Régie fédé-
rale , cet alcool étant employé soit pour
la fabrication de « fée verte » soit pour
la vente à des clients.

Lors de la perquisition, sur dénoncia-
tion anonyme, 51 litres de liqueur pro-
hibée ont été découverts, ainsi que des
herbages* et des papiers compromettants.
Alors que le ministère public avait pro-
posé une peine de 900 fr. d'amende contre
M. R., celui-ci a été puni de 400 fr.
d'amende et 140 fr, de frais. La confis-
cation de l'alambic a été ordonnée.

Mme R. B.. de Noiraigue, a fabriqué
en 1958 et 1959 environ 1500 litres de
« bleue ». Elle s'est acheté un alambic
de rencontre qu 'elle a payé 400 fr. et
s'est mise à la distillation parce que les
revenus de son mari et les siens
étalent devenus nettement Insuffisants
pour faire tourner le ménage ! Lors de

la perquisition, il y avait de l'abslntM
chez elle , mais les enquêteurs ne l'ont pu
trouvée. ;

Alors que le procureur demandait un»
amende de 600 fr., elle a été réduite »
300 fr. par le président qui a ord0

^Jla confiscation de l'alambic et a 9
140 fr. de frais à la charge de la cou-
pable .

Chez R. V., de Fleurier, la perquisltW
n'a rien donné. C'est-à-dire qu 'on ni
pas trouvé trace d'alambic à son Jj
miellé. R. V. a précisé qu'il ne fabriquai
pas d'absinthe et que son rôle conslsM"
uniquement à se procurer la llquew
défendue et à la revendre en gagna™
50 centimes par litres pour rendre «¦•
vice à des connaissances. „

U a cependant admis qu 'il faisait m
trafic depuis une quinzaine d'anne».
mais spécialement depuis 7 ans. mornes.
où il s'est bâti une maison . U esta»
avoir ainsi écoulé 1000 litres au coin
des cinq dernières années. »

Le prévenu, déjà condamné à S W»
d'amende à Lausanne pour une J™ 1*̂
tion Identique, paiera encore 300
d'amende et 140 fr. de frais .

Un roman-feuil leton
Le 13 août , M. B., ressortissant Italie»

de Couvet . alla conduire à mmy Z<
Jeune fille à Plancemont. En descendrai,
il manqua un virage et fit une ohutfj .

Sur ce banal fait-divers, le trop HMF
natif méridional bâtit un roman-ftJ|-«"
ton : il prétendit avoir été victime a™
agression et dépeignit à la P°:lc*,

(!*5
les nommer) ceux qui l'auraient attaq" ¦

c'est-à-dire deux Covassons ayant iassw
à son départ pour Plancemont. B. P
même un coin de champ Pour , «i
croire à une lutte et certifi a avoir
dénoulllé d'une somme de 20 françf .

L'enquête de la gendarmerie r*™*
^suoercherle. Aussi B. était renvoyé w«

la prévention de plusieurs Infractions
le ministère public estimait qu 'une !*•
de 30 Jours d'emprisonnement avec c "i
ans d'expulsion du territoire suisse ei
proportionnée aux fautes. .A~A(«,

Après l' audition de quelques "™"
le tribunal, ne retenant que ' 'J10™. j
de la Justice en erreur, a «"•«a»
sept Jours d'arrêts avec sursis "2,3
2 ans et 60 fr de frais M. B., «W
devra verser 150 fr. de dommages-»
rets aux deux personnes mises mj
ment en cause.

FLECRIER

(c) En franchissant  à moto le V̂
à niveau  de l'ancien Stand , à ¦

de la Place-d'Annc, M. ^'enger, n«̂
chand de cvcles, a fai t  une HWW
est resté inan imé  sur la cnaussci.

Secouru par des soldats , le ™m
tour a reçu des soins d'un médecin n
il a dû passer une nu i t  à 1 hoP1 ̂

s o u f f r a i t  de blessures légères a K»

• Chute d'un motocycliste

II ne reste que quelques ruines  de la vieille ferme, qui venait  d'être
complètement  rénovée, de la « Fondation pour le cheval » au Roselet
près des Breuleux. Les dégâts provoqués par cet incendie s'élèvent à

100.000 francs.
(Press Photo Actualité)

L'incendie à la «Fondation pour le cheval»

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 oc-

tobre. Température : Moyenne : 10,2 ;
min. : 7,8; max. : 11,7. Baromètre :
Moyenne : 719,1. Eau tombée : 1,3. Vent
dominant : Direction : nord-nord-ouest ;
force : assez fort depuis 21 heures. Etat
du ciel : Couvert. Pluie depuis 21 heu-
res.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nlvtau du lac du 18 oct. à 6 h. 30 : 428,88,
Niveau du lac du 19 oct. à 6 h. 30. 428,87.

Prévisions du temps . — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert ou très nua-
geux accompagné de précipitations in-
termittentes. Au cours de mardi , éclalr-
cies locales, surtout en Valais et dans
l'ouest de la Suisse. Température en
baisse. Neige par endroits Jusque vers
1500 m. Vent du sud-ouest, tournant
au nord-ouest et soufflant par moments
en rafales.

ESc! civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 14 octobre. Cedraschl,

Christine - Véronique , fille de Sllvio-
Antonlo, électricien à Neuchâtel, et
d'Imelda-Marla, née Derungs. 15. Carac-
clo, Gloria , fille de Vlncenzo, carrossier
à Peseux, et d'Emma, née Culicigno.
16. Spring, Georges-Alain , fils de Georges ,
meunier à Cornaux, et de Jeannette,
née Hirschi ; Colomb, Willy-André , fils
d'André, chocolatier à Neuchâtel , et de
Céclle-Marle-Thérèse, née Cachet ; Beu-
ret , CyriHErlc , fils d'André- Maurice ,
mécanicien aux Breuleux, et de Ger-
maine, née Droz-ddt-Busset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
octobre. Streit , Peter-Paul , technicien,
et Lùssi , Marleanne-Irene, les deux à
Neuchâtel. 16. Winterhalter , Cornélius,
technicien-mécanicien, et Ramstein, Eve-
lyne-Emmy, les deux au Locle. 17. Bo-
chud , Jean-Louis, ouvrier de fabrique à
Saint-Aubin, et Murlth, Marie-Augusta,
à Neuchâtel .

MARIAGES.  — 16 octobre . Leldner ,
Heinz-Joseph, serrurier - constructeur à
Genève, et Simon - Vermot , Claudine-
Louise, à Neuchâtel. 17. Fleury, Erlc-
Xavter , monteur - électricien , et Haag,
Monique-Simone, les deux à Neuchâtel ;
LUthi , Johann-Georg, employé de bureau,
et Huguenln-Elle, Jacqueline-Lydie, les
deux à Neuchâtel.

FAITS DIVERS

La section neuchàteloise du Touring-
club suisse organise, de lundi  à ven-
dredi , en notre ville , un contrôle des
compteurs de vitesse des véhicules à
moteur.  La première séance a eu lieu
hier m a t i n  dans le hangar des travaux
publics à la rue de la Pierre-à-Mazel.
Parmi les premiers a patients », men-
t ionnons M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , et les membres des brigades de
la circulation de la gendarmerie et de
la police locale .

Le con t rô le  est opéré par un spécia-
liste du T.C.S. Les voitures et motos
sont amenées sur  un pont méta l l ique
et immobilisées sur des rouleaux. Les
véhicules sont mis en marche et les
rouleaux transmettent  à un grand
compteur extérieur l ' indication de la
vitesse réelle. Il s u f f i t  alors de compa-
rer la posit ion de l'a igu i l l e  de ce comp-
teur  à celle du compteur du véhicule.
La pose d'un repère sur le cadran du
compteur de l'au to  ou de la moto in-
diquera au conducteur  la position exac-
te de fiO k i lomètres  à l'heure.

En généra l, les compteurs,, comme on
l'a constaté  h ier , indiquent  une plus
grande vitesse que la vitesse réelle.
Avec l ' in t roduct ion de la l imi ta t ion  gé-
nérale de la vitesse dans les localités,
il est u t i l e  pou r les conducteurs de sa-
voir exactement  à quelle vitesse ils rou-
lent. C'est dire que l ' in i t ia t ive  de la
section du T.C.S. est fort  utile.

Le contrôle des compteurs
de vitesse des automobiles

a débuté en notre villeLES SPECTACLES

Hallo ! Ici Paris
Paris , ses chansons, ses danses , son

charme et sa grâce ; Paris , sa gaieté et
son entrain ; Paris a été transporté
pour deux jours à Neuchâtel , au Casino
de la Rotonde et il se présente à nous
en une v ing ta ine  de tableaux.

Roger Eton a fai t  la f ine  bouche
pou r monter  son spectacl e : il a exigé
des girls fort bien faites, des danseurs
et des danseuses qui savent danser, des
chanteurs et des chanteuses  aux voix
bien timbrées. C'est une revue qui plai-
ra à tous les publics, même aux spec-
tateurs  qui , alléchés par les mauvais
spectacles trop souvent présentés et qui
confondent n u d i t é  et quali té, ont dû se
con ten t e r  de deux vedettes en costume
d'Eve.

Il est imp ossible de décrire tous les
tableaux mis au programme. Il y en
a d'excellents, il y en a de très bons
et d'autres qui le sont .moins ; mais
dans  l'ensemble, ils font  passer une
excel lente  soirée. Une m e n t io n  spé-
ciale pour les décors qui ont dû don-
ner pourtant bien du fil à retordre
aux monteurs  : de grands  panneaux
donna ien t  à la minuscule  scène neu-
chàteloise une grande profondeur, mais
hélas ! imag ina i r e  seulement .  Tel éta i t
notamment  le cas pour le tableau « La
grotte enchantée » dans laquelle dan-
saient les Eton-girls et tous les artis-
tes.

Nous ne voulions citer personne en
par t i cu l ie r, mais  nous ne résistons pas
a applaudir la délicieuse Claudy Wil-
l iams, fanta is is te, danseuse, chanteuse
qui réussit à communiquer son en-
t ra in  à la salle !

Les soirées paris iennes passent trop
rap idement.  « Le marché au village »,
« Paris en trois temps », « La grille
d'or » et surtout  t Grand soir de fê-
te », féerie lumineuse, se succédaient,
entrecoupés de sketches bien dits  et
fort amusants .

Relevons également le choix des
costumes et l'e f fe t  un peu f a n t a s t i que
que produit  la pe in ture  phosphores-
cente sur cer tains  d'entre eux.

Un French-Cancan endiablé  précéda
la « Grande f i n a l e  » qui permit  aux
spectateurs d'app laudir  une fois de
plus tous les acteurs en leur criant
« Hallo ! Merci Paris ».

RW3.

AUVERMER
Quand nos aînés

partent en promenade
(c) Timidement d'abord , généreusement
ensuite, le soleil éclaira le paysage pour
mettre encore plus de joie au cœur des
participants à la « promenade des aines ».

La soixantaine de personnes qui avaient
répondu à l'invitation de la paroisse et
de la commune, se trouvaient réunies sa-
medi. Vingt automobilistes complaisants
les prena ient en charge pour leur faire
faire une randonnée dans les Franches-
Montagnes. La nature avait revêtu sa
plus belle parure automnale. Les ors , la
rouille et l'écarlate se mariaient avec
éclat aux verts des sapins et des autres
essences .

La route suivie passait par Valangin-
Dombresson - Les Bugnenets - Les Pon-
tins - Saint-Imier - Mont Crosin - les
Breuleux - Saignelégier. où s'achevait
la première étape . Ensuite s'amorça le
chemin du retour traversant le Cernil ,
les Geneveys, Bellelay. Là , les promeneurs
eurent l'occasion de visiter la vieille
abbaye dont la rénovation est de fraîche
date. Puis le convoi repartit en direction
de Tavannes, Sonceboz pour s'engager
dans le vallon d'Orvin et traverser Lam-
boing, Diesse, Nods, Llgnlères. Salnt-
Blalse.

Au Rosselet, près des Breuleux, on put
voir la ferme et les écuries de la « Fon-
dation pour le cheval». Aux dernières
nouvelles, on apprend que la ferme de
cette institution a été détruite par un
incendie le lendemain après-midi .

Enfin , tandis que « la nuit  descend
silencieusement », comme dans la vieille
chanson , la caravane régulièrement s'étire
et s'avance pour regagner le village où
se poursuit le plaisir puisqu 'une aimable
collation est offerte aux invités et aux
automobilistes dans un des hôtels. Au
cours du repas , d'aimables paroles fu-
rent prononcées, en particulier par le
pasteur , par le vice-président de com-
mune et par le doyen de la course et
du village qui remercia les promoteurs
de cette récréation, une perle à glisser
dans l'écrin des beaux souvenirs.

HIEI\!*E

(c) Au début de septembre, une hiron-
delle abandonnée et affaiblie a été
recueillie et soignée. Aujourd'hui, elle
est à même de reprendre son vol. Tou-
tefois, ses sœurs ont déjà regagné
l'Afrique. Il ne saurait donc être ques-
tion de relâcher actuellement la petit e
isolée. Mais grâce à l'amabilité d'une
maison de transports, elle fera Je grand
voyage, qui durera cinq heures, en
avion. Elle sera mise en liberté immé-
diatement après l'at terrissage.

Une hirondelle rejoindra
ses sœurs en Afrique en avion

Le voleur du sac postal
a été arrêté hier soir

LA CHACX-DE-FO\DS

La police de sûreté de la Cha Uxde-Fonds avait été avisée mercredi
matin 14 octobre par l'administr»
teur posta l de notre ville, de là
dispari t ion d'un sac contenu*!
102,165 fr. m

Depuis lors, la police de sûreté
m u l t i p l i é  les contrôles, les perqu;sj.
lions et les interrogatoires. SM
soupçons se sont concentrés 8Ur
Jean-Pierre Guisolan, né en I939
employé à la poste principale de 1«
Chaux-de-Fonds. Il fonctionnait
comme vei l leur  de nui t  au moment
où le sac postal devait avoir disna.
ru. Il f u t  appréhendé lundi matin

"
Guisolan f i n i t  par reconnaître

qu 'il était l'au teur  du vol. Il avo„.
qu 'il avai t  caché toute la somme dé-
robée dans la cave d'un im meuble
de la rue du Nord. C'est effective,
ment à cet endroit  que fut  retronl
vée la somme de 102,140 fr. Il man]
quai t  seulement 25 fr.

Guisolan a expl iqué que dans la
nui t  du 13 au 14 octobre, aux en-
virons de 4 heures du matin , n
avait pu s'emparer  de la clé du cof.
fre-fort, puis vola le sac postal, fl
a été écroué dans les prisons de U
Chaux-de-Fonds.

Les vétérans sous-officiers à Colombier

Réunis dimanche à Colombier pour leur assemblée générale, las vétérans
de l'Association suisse des sous-officiers se sont rendus dans la cour du
château (notre photo) pour rendre hommage à la mémoire de quarante
véitéçans décédés l'an dernier  et des soldats morts pendant  les deux

services actifs.
(Press Photo Actualité)

Etude sanitaire du lac de Neuchâtel
La conférence de M. F. Àchermann , chimiste cantonal
Au courns de la 86me assemblée gé-

nérale annuelle de la Société su isse de
l'in dustrie du gaz et des eaux qui s'est
tenue à Neuchâtel d<u 17 au 19 octo-
bre, M. F. Achermann, docteur es scien-
ces et chimiste cantona l à Neuchâtel,
a fait une intéressanite conférence sur
l'étude sanitaire du lac de Neuchâtel.

M. Achermann et ses collaborateurs
s'occupent surtout actuellement de la
protection des eaux contre la pol lution
et l'évolution de celle-ci. Leurs recher-
ches touchent aussi bien la chimie que
la bactériologie, la physique, la biolo-
gie et la sédimentologie.

Quinze stations de recherches ont
été' installées sur le lac et de fréquents
prélèvements, mesures et analyses sont
effectués en collaboration avec le Labo-
ratoire cantonal de Lausanne, en ce qui
concerne la partie vaudoise dn lac.

En mai 1958. une antre station a
également ôté créée dans la baie d'Au-
vernier. Chaque semaine, on y fait des
mesures, à différentes profondeurs
d'eau.

Dans un bateau équipé d'un petit
laborat oire conçu spécialement pour
faire sur place les analyses les plus
urgentes, quinze  techniciens se rendent
SUT les lieux de ces stations. L'empla-
cement de celles-ci est indiqué par
bouées en trigonométrie et les profon-
deurs par sond eurs à ultra-sons. Pour
les prélèvements d'eau , on ut ilise un
nouvel appareil qui permet de prendre
de l'eau die la microcouche (c'est-à-dire
la couche d'eau située à moins d'un
mètre du fond du lac.)

Analyses très poussées
Ainsi , des résultats très encoura-

geants ont pu déjà être obtenus. Les
analyses bactériologiques s'étendent sur
la numérat ion des germes et le titre
de Coli ; les analyses physico-chimiques
sur la mesure du Ph., la conductibilité
électrique et la température.

Avec un actinomètre, on détermine
l'absorption de la lumière solaire dans
l'eau et, à l'aide d'une cellule photo-
électr iqu e, on fait des mesures de pho-
¦bométrie .

Enfin, c'est l'inspectorat cantonal de

la pêche qui s'occupe de l'étude du
plancton.

Les analyses des sédiments compren-
nent la granulométrie, la densité et
l'humidité.

Le problème de la pollution
des eaux

Un grand problème se pose à M.
Achermann et à son équi pe : celui de
la pollution des eaux. Plusieurs riviè-
res amènent une très grosse quantité
de matières polluantes dans le lac de
Neuchâtel.

Ains i, la Broyé apporte annuellement
7500 tannes "de matières oxydables,
l'Areuse 5500 tonnes, l'Orbe-Thièle 6000
tonnes et les égouts de Neuchâtel en-
viron 3000 tonnes, soit une entrée de
22.000 tonnes  de matières oxydables
dont 17,000 tonnes par an sortent par
la Thielle.

Il rest e donc environ 5000 tonnes
dans le lac, et puisque l'eau du lac se
renouvelle seulement tous les huit à
neuf ans , on peut finalement mesurer
la masse énorme de matières polluan-
tes.

On a remarqué aussi des symptômes
de l'aggravation de la pollution du lac :
une légère diminution de sa transpa-
rence, une augmentat ion des ten eurs
en a z n t i t e s , azotat es et en micro-orga-
nismes. En outre , des algues typiques
d'eaux polluées sont en augmenta t ion .

La pollution se répand par des cou-
rants sous-lacustres et il reste main-
tenant à vérifier dans quelles zones,
elle va s'étendre. La pollution par les
égouts de Neuchâtel et d'Yverdon va
bientôt  d iminuer, grâce à un projet
d'épu ra t ion des eaux usées. Il reste
l'apport des eaux polluées par la Broyé
et , malheureusement, le nouveau projet
de correction des eaux du Jura semble
encor e aggraver ce problème.

Quand toutes ces campagnes seront
terminées, M. Achermann a proposé de
publier les résultats définitifs des ex-
périences qu 'il a entreprises, résultats
qui contribueront à diminuer la pollu-
tion die notre lac.

J.-P. L. G.

AU JOUR LE JOUR

Un grand ouvrage de plus de
300 pages vient de paraître . On
ne l e trou ve pas en librairie. Et
pourtant il est d'un intérêt p rodi-
g ieux p our celui  qui veut se f a i r e
une idée de la façon dont v i vent
les Suisses.

Il s'agit du « Tarif d'usage des
douanes suisses », qui a été  adop-
té par les Chambres fédérales le
19 ju in  dernier. A p remière vue ,
l 'ensemble semble rébarbatif , mais
il suffit de mettre son nez un peu
p lus profond dans ces pages grand
format pour découvr ir une masse
de choses curieuses. Il faut dire
que notre intérêt  est éve i l l é  immé-
diatement à la page 1. En effet ,
on g app rend que les bardots vi-
vants, paient  20 f r .  de droit pa r
100 kilos. N 'allez pas vous f aire
des idées .  Nous sommes au chap i-
tre des animaux vivants et non
des films de cin éma et chacun sai t
que le bardot est ~le contraire du
mul et.

Sachez aussi que dans les « ani-
maux v ivants de l'esp èce bov ine »
sont compris  les animaux « du gen-
re buff le » . C'est, sauf erreur, la
seule allusion explic ite à un mam-
mifère exotique, les lions, tigres et
giraf e s  étant classés sous la men-
tion « autres animaux » à 10 centi-
mes les 100 kilos.  Quant aux ar-
thropodes , léz ards, serpents, batra-
ciens et vers exotiques , ils paient
10 f r .  de droit par 100 kilos.

Nous en étions touj ours dans le
chap itre des animaux quand, dans
la table des matières, nous lûmes
c animaux pour crèch es ». Il s'ag is-
sait s imp lement d'art icles  pour f ê -
tes de Noël . Mais c'est dans le
chap itre des articles p our divertis-
sements, jouets et jeux qu'ont é té
classées les bêtes des cirques , des-
tinées à la réexpor tation. Les che-
vaux de cirque paient 10 fr. de
droi t par uni té , et les autres bêtes
des ménageries 3 f r .  par 100 kilos
brut.

Nous n'avons examiné que ce
qui concerne les animaux. Chaque
chap itre nous vaut de telles décou-
vertes. Ainsi on constate que la
neige p aie 5 centimes de droit par
100 kilos, de même que la g lace.
On découvre aussi la varié té  im-
pressionnante des p roduits que
nous importons. Un exemp le à la
lett re C, dans la table des matiè-
res : caoutchouc , câp res, caprins
v ivants, capro lactame monomère ,
capsules, carabines , caractères d 'im-
primerie, carap aces de tortues,
carbonates, carbone , carbures , car-
casses pour la chapellerie , etc.

Mieux que le dernier roman de
Françoise Sagan !

NEMO.

Une encyclopédie off icielle

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

de Neuchâtel
I an . . . Frf. «100 
6 mois . . Frf. 3200.—

3 mois . . Frf. 1G50 

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 8366-31

A WMVERSITÉ

Le professeur Ch. Terrier, conservateur
des herbiers de l ' ins t i tut  de botani que,
a partici pé ce printemps à l'expédition
aux Andes organisée par le club alp in
suisse. Il est rentré du Pérou au début
d'août , après quatre mois d'exp loration
sc ien t i f ique  dans les régions très mal
connues au point de vue botanique de
la Cordillère de Vilcabamba.  Il a rap-
porté de ce voyage une impor t an t e
collection de végétaux al p ins et de
champ ignons  parasites.

Le professeur C. Favarger, directeur
de l ' I n s t i t u t  de botanique, fu t  délégué
par la Confédération au IXme Congrès
i n t e r n a t i o n a l  de b o t a n i q u e  de Mont-
réal (19-29 août 1959). Vice-président
de la section de t axonomie  et géogra-
fihie des p lantes  vasculaires, il a présidé
e colloque de b i o s y s t é m a t i que et a

présenté  une  c o m m u n i c a t i o n  à la section
IX , i n t i t u l é e  : t Quel ques problèmes de
géobotani que al p ine ». Du 29 août au
1er septembre, il  a par t ic i pé à une
excursion i n t e r n a t i o n a l e  au Mont  Wash-
ington (Eta t s -Unis ) ,  le p lus haut
sommet de la Nouvelle-Angleterre.

Aux Andes et au Canada

1 1 " v:':;^

YVERDON

An tribunal
(c) Dans sa dernière audience , présidée
par M.' Olivier Cornaz, le tribunal correc-
tionnel a condamné un carrossier né en
1937, M. P., actuellement domicilié à
Bienne , à deux mois d'emprisonnement
avec sursis et aux frais pour attentat à
la pudeur des enfants.

L'accusé , en effet , avait commis des
actes que la morale réprouve sur la
personne d'une Jeune fille de 15 ans
depuis le début de 1958. La Jeune fille ,
d'ailleurs , était consentante, et P. l'épou-
sera lorsqu 'elle aura terminé son appren-
tissage. Il se repentait sincèrement de
ses actes et s'était volontairement éloi-
gné d'elle en allant travailler à Bienne.
Les renseignements obtenus par le tribu.
nal à son sujet étalent bons.

Le tribunal d'Yverdon a également
condamné par défaut un apatride d'ori-
gine yougoslave , D. H., né en 1922 , sans
profession , actuellement sans domicile
connu , pour vol et rupture de ban .

Il s'agissait d'un récidiviste qui , ex-
pulsé de Suisse en 1956 par la direction
de police du canton de Zurich , avait
dérobé une somme de 640 fr . à un habi-
tant d'Yverdon au mois de mai dernier.

p̂Aa UsûL^ice l̂

BUTTES
Préparation au giron

(sp) Samedi après-midi, une vingtaine
de membres du Ski-club ont procédé 1
l'abattage de bois sur la piste qui sera
aménagée de la combe du Creux-de-la-
Neige pour le prochain giron des fini)!
de ski du Val-de-Travers. Celte piste,
longue de 2 km. 300, aura 625 mitres
de dénivel lat ion .

LES VERRIÈRES
Visite de blindés

(c) Lundi après-midi , les élèves ta (lu-
ses secondaires et primaires supérieure»
ont été fort aimablement invité 1 visi-
ter les blindés G 13 de l'E.R . 21 ant*
chez nous samedi . Les filles cornu* >i
garçons ont écouté avec un vif lmértt
les explications données et Ils ne nu*
quèrent pas l'occasion de se hisser so
les chars de combat et même d'y péï
trer pour mieux Jouir de l'aubaine.

(c) Lundi m a t i n  le feu s'est déchrj
dans un clapier de la rue du Marais
Malgré l ' intervention des premiers se-'
cours, le clapier a été compléteront
carbonisé. Une dizaine de lapins ont
péri dans les flammes.

Un clapier en fen

(c) L'exposition du sculpteur sur [9
danois Jacobsen , qui a lieu actuelle,
ment au Musée des beaux-arts, 1 m
visitée la semaine dernière par l'an.
bassadrice du Danemark en Suisse, iIfni
Bodil  Begtrup. Après s'être intéressée
au bel ensemble de son comjttnuta,
Mme Begtru p a fait un tourai jj J i
puis s'est arrêtée au musée de ¦%£
gerie où elle a été reçue par M. îTV
dolin Wiget , conservateur adjoint

Visite d'une ambassadrice

LA NEUVEVILLE

(c) Lundi maitin , vers 11 h. 30, un in-
dividu s'est introduit dans l'apparte-
ment d'un boucher de la Neuveville,
M. Berger. Il avait commencé à vider
les tiroirs d'un secrétaire quand il f u t
surpris par la jeune f i l le  de la maison .
Après lui avoi r déclaré qu 'il cherchait
un tailleur(!) il prit la fui te en direc-
tion de la rue du Collège.

Le cambrioleur n 'a rien pu emporter,
le secrétaire ne contenant que des pa-
piers sans valeur.

Tentative de vol

ESTAVAYER

(c) Près de 3000 personnes, venues de la
Broyé frlbourgeoise et vaudoise ont assisté
dimanche après-midi à la bénédiction
du nouveau sanctuaire de Eonnefontaine.
dédié à la Vierge , et situé sur la falaise
qui domine le village de Cheyres.

Ce sanctuaire a été reconstruit sur
l'emplacement même où un oratoire avait
été élevé il y a quelques centaines d'an-
nées. Grâce à de nombreux dons, plus de
la moitié du coût de la construction
(40.000 fr.)  a déjà été payée.

La cérémonie du 18 octobre , qui s'est
déroulée par un temps magnifique, a
commencé par une allocution de M. Mau-
rice Monney, syndic de Châbles et pré-
sident du comité de restauration. Puis
Mgr Pittet . vicaire général du diocèse , a
béni le nouveau sanctuaire — une œuvre
d'un goût parfait — et a prononcé un
sermon d'une admirable ferveur mariale.

Rénédiction d'un nouveau
sanctuaire

MONTBRELLOZ

(sp) M. Jean Fayole, âgé de 24 ans,
chauffeur  à Payerne, roulait en auto
ent re  Grandcour  et Estavayer, lorsqu 'à
la croisée dc Montbrel loz-Autavaux, il
entra en collision avec une vache dé-
bouchant sur sa droite. La vache,
grièvement blessée, dut être abattue.
La voiture a subi pour 1500 fr. de
dégâts.

Une vache contre une auto

COURGEVAUX

(c) Un hangar appartenant à l'hoirie
Jules Vuil lemin , à Courgevaux, au sud
de Morat , a été dé t ru i t  par un incendie
survenu pendant la nuit.

Il é tai t  vétusté ct la taxe immobilière
n 'était que de 2800 fr. Cependant , un
char à bétail neuf , d'une valeur de
5000 fr., qui y était abrité, a également
été détruit , de sorte que les dégâts
totaux atteignent près de 10,000 fr.

Un aut re  hangar neu f sis à peu de
distance a légèrement souffert.

La préfecture die Morat et la sûreté
de Fribourg recherchen t les causes du
sinistre, qui sont suspectes, le feu
ayant pris à un tas de fagots. .

Incendie suspect

L'IMPRIMERIE CENTRAL *
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.50
Coucher 1731

LUNE Lever 19.59
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