
— Choses vues de l'autre côté de la Méditerranée —

' ["" NOTRE ENVOY é SPéCIAL A MENé UNE ENQUêTE POUR NOS LECTEURS I
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NOUS sommes retourné en Algé-
rie ( I ) parce que nous tenions

i voir ce qu 'était devenue la réalité
j ord-africaine française dix-huit mois
après les événements de mai 1958 qui
marquèrent le grand tournant du destin
algérien. L'occasion — déesse des jour-
nalistes ! — a fait que nous nous som-
mes de nouveau trouvé outre-Méditer-
ianée lors d'une nouvelle phase critique
Je (a politique, celle qu 'a provoquée la
déclaration faite le 16 septembre 1959
pj ; le président de la République. Et
nous avons été ainsi à même de cons-
tater, une seconde fois, le décalage con-
sidéiable existant entre l'opinion d'Alger
it l'opinion de Paris.

Mais notre propos premier était bien
d'étudier comment les choses avaient
frolué depuis le 13 mai, dans quelle
usure elles s'étaient transformées —
puisque aussi bien l'un des mots les plus
biquemment employés dans le vocabu-
lùe du général de Gaulle est celui de
tusformation — dans quelle mesure
V pâte humaine, la physionomie maté-
jlit et peut-être morale de ce territoire
ûi repétrie par la France, dans son
«t à elle, bien sûr, et dans celui
«'Occident , mais dans l'intérêt tout
ait des populations dont la grande
ion voisine entend continuer à assu-
B la charge, la sécession étant en tout
i_t de cause l'option nettement rejetée
pu la déclaration du 16 septembre.

Voilà bien le principal qu 'un jour-
taliste neutre désireux de juger honnê-
tement doit dépister derrière les inter-
prétations diverses et tendancieuses
quune certaine presse parisienne, suivie
aveuglément par une certaine presse
romande et par notre radio, donne de
l'événement actuel . La France est-elle
toujours en marche en Algérie ? Pro-
pesse-t-elle . Son œuvre, son action
ùffirment-elles ? Ou, au contraire,
pa-d-elle du terrain ? S'efface-t-elle,
ttdant peu à peu la place à d'autres,
qui pourraient être ou le nationalisme
irabe, ou les Etats-Unis d'Amérique,
« encore le bloc soviétique ? La réa-
% algérienne est-elle toujours façonnée
W ses soins ? Ou, trop lasse, la France
Wnence-t-elle à se désintéresser
Wt? Telles sont les questions aux-
*&s nous sommes allé chercher une
*W . et qui caractérisent précisément
j**l du problème algérien aujour-

Le nouveau climat
»« la délégation générale
« bien ! nous le disons d'emblée :

fjw du bilan nous a paru dépasser
« beaucoup le passif. Sans doute, pour
™ Pleinement' valable, une telle en-
Wk devrait porter sur des mois d'in-
Wigatiofi . Les données que nous rap-

Pwtons ont cependant , croyons-nous, le«ente d une valeur indicative certaine.
H sans doute , avons-nous constaté

USS1 laques lacunes que nous ne tai-
j
01» Pas. En particulier , l'armée dont« comportement continue à être admi-at)|e. a nombre d'égards et qui, plus
J

e Jamais, est porteuse d'un message
°e civilisation , l'armée qui fut si tar-
ant « ouverte » à tous au moment
. '¦> mai, est redevenue en un sens« grande muette et semble faire fi un
™ trop des moyens de légitime propa-
[ 

nde Pu utilise quant à lui le F.L.N.ec une impudente abondance et une
mauvaise f„i systématique.
, , u autre part , les services de la dé-
^on générale , dans l'audacieux pâ-

li) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »«u il octobre.

lais situé devant le forum redevenu
une place de stationnement pour les au-
tomobiles, offrent un aspect bien diffé-
rent de celui qu 'ils présentaient au len-
demain de l'événement du 13 mai.
Alors, nous avions affaire à d'enthou-
siastes propagandistes animés par le
souffl e de la rue et tout à la joie
d'inaugurer une ère nouvelle. Mainte-
nant, dans les vastes bureaux , ce sont
des hommes réfléchis, penchés sur un
dur et absorbant travail , des « techno-
crates », dirions-nous si le mot n'était
pas quelque peu déprécié, qui nous
donnent leur avis dûment pesé.

Enfin, nous avons décelé des con-
ceptions centralisatrices et volontiers ja-
cobines en vertu desquelles les ordres

viennent de Paris, risquant parfois
d'étouffer, de contrecarrer des initia-
tives souhaitées à l'échelon régional el
qui, en raison des connaissances que
leurs auteurs ont de la réalité algérienne,
sembleraient de prime abord se révéler
heureuses. Mais dans l'ensemble, et c'esl
ce qui importe, il est bien vrai que la
présence française en Algérie apparaît
aujourd'hui avec une insistance accrue
et qu 'elle se traduit , dans les faits de
chaque jour , par le sens de l'humain
et de la fraternité tel que n 'a cessé de le
souhaiter le gouvernement du général
de Gaulle.

René BRAICHET.

(Lire la suite en lame page)

Quel esprit guide l'action de la France en Algérie ?

De Gaulle à l'armée :
«Je compte sut vous »

DANS UN MESSAG E INATTENDU SUR L'ALGÉRIE

La déclaration du général tend aussi bien à rassurer
les troupes qu'à apporter une réponse aux prises de position

récentes du général Weygand et du maréchal Juin

Le président de la République confirme
que son objectif demeure la fin de la pacification

De notre correspondant de Paris par té léphone :
Les projecteurs de l'actualité ont abandonné hier la téné-

breuse affaire Mitterrand - Pesquet, entrée dans la phase de
l'instruction, pour se braquer une nouvelle fois sur l'Algérie.

Deux faits en sont la cause : le
message inattendu que le général de
Gaulle a adressé hier «aux fonc-
tionnaires de l'Etat et aux forces
armées eh Algérie » et l'annonce
d'une nouvelle conférence de presse
du chef de l'Etat à l'Elysée, le 10
novembre prochain. Le message,
aussi bien que la conférence de
presse, s'inscrivent dans une nou-
velle étape de la politique de clari-
fication du problème algérien du
général de Gaulle.

M.-G. Q.

(Lire la suite en lame pa ge)

De etermiement
SANS IMPOR TANT

A PRÈS quarante ans de recher-
/ i  ches sur le p hénomène de
/l Péternuement , un médecin
ang lais vient d'a f f i r m e r  qu'il s'agis-
sait d'un réflexe « app aremment
dénué de toute raison d'être ».

Travaux inutiles , objectera-t-on,
puisqu 'ils aboutissent à une dé f i -
nition aussi négative et peu scien-
t i f ique  que possib le. Pas tout à fa i t ,
car le praticien a été amené à étu-
dier l'aspect p hysiologique de l 'èter-
nuement.

Remontant aux premiers temps
de l 'humanité , il constate que « cette
esp èce d' exp losion d'air à travers
la bouche » inspirait une véritable
terreur à ceux qui y étaient sujets,
et surtout à leurs proches. Selon les
talmudistes les p lus orthodoxes,
« Adam éternua pour ta première
f o i s  à l 'instant précis où Eve lui
o f f r i t  la pomme. Depuis , l'homme
a toujours considéré l 'éternuement
comme un signe de mauvais augure ,
un présage de mort. » Dans la Bible,
Jacob , ayant éternué , « demande de
ne p as mourir et implore l'autorité
divine de changer l' ordre des cho-
ses ». L'imminence d' un danger,
comme l'absence de soins e f f i caces ,
inquiétait donc f o r t  les Anciens
lorsqu 'il se manifestait par un éter-
nuement.

La coutume d'adresser une sorte
de salutation aux éternueurs se re-
trouve chez presque tous les peu-
p les. On n'avait pas découvert, jus-
qu'ici , l'origine de cette étrange
habitude. Le médecin angla is , oui
semble doublé d' un historien distin-
gué, assure que le pape Grégoire
le Grand f u t  l'inventeur du « Dieu
vous bénisse ! » lors d' une terrible
épidémie de peste. Comme on éta-
blissait à l'époque une relation di-
recte entre les éternuements et la
maladie mortelle , le Saint-Père ap-
pelait la bénédiction céleste sur
ceux que secouait le sonore aver-
tissement du rhume. D'autres ex-
p ressions telles qu 'a A vos sou-
haits!» , «Santé!» ou «Cent mille!»
auraient également pour cause le
besoin de conjurer te sort.

Contrairement au médecin an-
gla is. Larousse a f f i r m e  que les
Grecs , entre autres , regardaient
l'éternuement comme un heureux
présage. Preuve en soit ce soldat
de Xénop hon qui , éternuant au mo-
ment où celui-ci exhortait ses trou-
pes à prendre un parti hasardeux,
les décida , sans le vouloir , à une
action couronnée de succès.

Le progrès a délivré nos contem-
porains de la crainte de l'éternue-
ment , mais pas de l'éternuement
lui-même. Le fa i t  de mettre la main
devant le nez et la bouche ne sert
rigoureusement à rien , déclare à
ce propos le britannique docteur.
L' usage du mouchoir , à son avis ,
n'est guère plus efficace. Et de sug-
gérer le seul moyen valable d'anéan-
tir « ce puissant disséminateur de
microbes » : éternuer dans le f e u .
Or, à quel ques exceptions près , nous
n'avons p lus de f e u .  Est-ce à dire
que nous sommes condamnés rit éter-
nuer sans raison jusqu 'à la f i n  des
temps ?

MARINETTE.

CONFÉRENCE
AU SOMMET
OCCIDENTALE

A MI-DÉCEMBRE ?
WASHINGTON (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a annoncé au cours
de sa conférence de presse que les al-
liés occidentaux — le général de Gaul-
le et M. Macmillan — l'avaient Infor-
mé qu 'ils étaient prêts à se joindre
à loi à la mi-décembre pour partici-
per à une conférence au sommet oc-
cidentale avec le chancelier Adenauer ,

Le chef de la Maison-Blanche a
cependant a f f i rmé  qu 'aucune date  pré-
cise au sujet d'une telle conférence
occidentale n 'avait encore été fixée,
pas plus d'ail leurs que l'endroit où
elle se déroulerait.

La conférence Est - Ouest
Dès le début de sa conférence de

presse , M . Eisenhower a été inter-
rogé sur l'évolution des consultations
diplomatiques en cours au sujet d'une
conférence au sommet occidentale.

Le président a déclaré en substance
qu'il avait toujours aff i rmé être prêt
à se rendre à n'importe quel moment
et n'importe où, d'accord avec ses al-
liés , pour participer à des conversa-
tions au sommet.

Le président a rappelé que ses pré-
férences personnelles pour une con-
férence occidentale alliaien t à une
date plus proche que la mi-décembre.

Comment un excédent de recettes
se transforme en déficit

Le budget de la Confédération pour 1960

Deux chiffres significatifs : 983 millions pour l'armée, 596 millions de subventions
De notre correspondan t de Berne :

Mercredi matin , la chancellerie fédérale a publié le message que le gou-
vernement adresse aux Chambres" avec le projet de budget pour 1960. Un
bref communiqué  l'annonçait  vendredi déjà : dans une Suisse plus que
jamais prospère , où le revenu national augmente , où se multiplient les
signes de richesse, les gérants du ménage public ne parviennent pas à nouer
les deux bouts et l'Etat s'appauvrit.

Cela ne signifie pas pourtant , comme
on pourrait le croire , que les recettes
portées au budget sont inférieures aux
dépenses. Tout au contraire , la Confé-
dération espère encaisser 2751 millions ,
alors qu 'elle est censée devoir distribuer
2579 mil l ions.  Une simple soustraction
fait apparaître un excédent de recettes
de 172 mil l ions.  Mais la comptabi l i té
nationale n'est justement pas aussi sim-
ple. Les deux sommes précitées ne ré-
sument que le « budget financier », tan-
dis qu 'il faut considérer , pour avoir une
vue exacte , sinon très claire , de la si-
tuation , le « budget général », établi en
tenant compte des variations de la for-
tune. Et c'est là que gît le lièvre , puis-
qu 'en défini t ive on arrive à un déficit
de (i.'! millions. Par quels chemins ?
Deux exemples cités dans le message
nous le montrent.

Gymnastique comptable
En 1960, k Confédération attend 380

millions au titre de l'impôt pour la dé-

fense nationale. Mais comme de nom-
breux contribuables versent en une
seule fois les deux tranches de cet im-
pôt , alors qu 'ils pourraient reporter le
second paiem ent à 1961, les prudents
calculateurs du Bernerhof mettent en
réserve 70 millions pour compenser ,
dans une certaine mesure, le moindre
apport de l'année  suivante.

D'aut re part , l'es nouvelles disposi-
tions constitutionnelles attribuent aux
cantons 60 % du produit des droits
d'entrée su:r les carburants , soit 142
millions en 1960. Toutefois , 22 millions
seulement figurent au budget , pour
Italique raison que la loi d'app lication
n 'est pas encore en ' vigueur. Les 120
millions restante, qui n'appartiennent
pas à la Confédération , augmentent eux
aussi les réserves et, dn même coup,
chargent le budget général.

« Par le seul jeu de ces deux écritu-
res, ledit budget est chargé de 190 mil-
lions de plus que le budget financier ,
explique le Conseil fédérai!. La signifi-
cation du budget généraâ pair raippoirt

au budget financier devient ainsi pa-
tente cette année. »

En définitive donc, l'excédent des
charges sur les revenus est tel qu 'il
absorbe non seulement le bénéfice du
budget financi er, mais laisse un décou-
vert de 63 m H lions.

G. P.

(Li re la suite en J Sme page)

Plusieurs cols alp estres f ermés
à la suite de chutes de neige

L'apparition du froid dans notre pays

La Riviera italienne est inondée par des pluies diluviennes,
alors que de violentes tempêtes ont causé la mort

de sept personnes aux îles Britanniques
De l'air froid a envahi notre pays dans la seconde partie de la nuit

Y 
mardi en provoquant au nord des Alpes une baisse des températures

ae » à 10 degrés. U y neigeait hier matin jusque vers 1000 m. environ.

qu . Tc -S- et l'A.C.S. communiquent
|, „„,,8 "'a suivants sont fermés à
Saint n de chutes de "«te» : Grand-
Kla U„ e"£ rd > Furk ". Grimsel , Susten ,
Albnî 'a0beralP. Gothard , Spluegen et
ncieë „_ . °nu Praticables avec pneus à
fillon s- _lnes : Weissenstein, Jaun ,
lier h bl ™ plon . San Bernardine , Ju-
>* For&!? FlueJa et Brunig - Pour
rtt»mm R"dé 

Sge e pncuB à nelge C8t

Tempêtes meurtrières

De 
e" Grande -Bretagne

'0»Wlant
e
n„ »_ .cm.pétcs. av«c des vents'"» Parfois à 130 km.-h., se sont

abattues mercredi sur une grande par-
tie des îles britanniques. Sept person-
nes ont déjà trouvé la mort.

Il neige sur le nord de l'Ecosse et de
nombreuses routes sont coupées pai
des « gonfles ».

La neige en France
PARIS (A.I -'.l' .). — La nei ge tombe

depuis la nuit de mardi à mercredi
sur la plupart des chaînes de montagne
en France. Dans les Alpes , elle attei-
gnait hier soir une hauteur de trente
centimètres à Val d'Isère même, et près
de 50 cm. sur tous les sommets entou-
rant la station.
(Lire la suite en ISme pa ge)

NEW-YORK (A.F.P.). — Chaque
minute, une personne tente de se
donner la mort aux Etats-Unis et 60
ou 70 fois par jour la tentative
réussit , selon une étude sur ce sujet
faite par l'hebdomadaire new - yor-
kais « Newsweek ».

Rien qu 'aux Etats-Unis, déclare
_ Newsweek », on enregistre annuel-
lement 20.000 morts volontaires et
le suicide y est une des causes prin-
cipales de décès. L'hebdomadaire
ajoute que 100.000 autres personnes
mettent volontairement fin à leurs
jours , bien que leur mort ne soit
pas déclarée comme suicide.

Aux Etats-Unis, c'est la ville de
San Francisco qui a le plus fort
pourcentage de suicides : 24 pour
1000 habitants, presque cinq fois
plus que New-York.

L'étude publiée par « Newsweek »
indique d'autre part que les suicides
sont chez les hommes quatre fols
plus fréquents que chez les femmes.
L'étude note aussi que les suicides
de personnes âgées de plus de 55
ans sont quatre fois plus fréquents
que ceux de désespérés âgés de 25
à 35 ans.

Le suicide, une des causes
principales de décès

aux Etats-Unis

M. Couve de Mu rvil le , ministre franç ais des a f f a i r e s  étrangères , s'est
rendu en Espagne où il a rencontré M. Castietla, ministre espagnol des
a f f a i r e s  étrang ères, à l' occasion de la commémoration du traité des
Pyrénées conclu en 1659 entre la France et l 'Espagne. Auparavant ,
M.  Couve de Murv il le  a visité les localités françaises proches de la

f rontière espagnole.

Rencontre franco - espagnole dans les Pyrénées

AIDE IRAKIENNE
AU F. L. N.

Un bras dans le plâtre, les mains
prises dans des bandages (no i re  photo ),
le général Kassem a qui t té  mardi  l'hô-
p ita l de Bagdad où il était soigné de-
puis l'at tentat  dont il avait  été victime.

« Le 6 octobre, l'Irak a livré aux na-
tionalistes algériens des armes ul t ra-
modernes, chargées dans dix avions de
l'armée de l'air irakienne », a révélé le
généra l , dans une interview accordée au
quotidien « Az Zaman » de Bagdad el
diffusée par la radio irakienne. Le pré-
sident du Conseil de l 'Irak a annoncé
d'autre part que son gouvernement
avait remis le même jour une somme
de 500,000 dinars au « gouvernement
provisoire de la Républi que algérien-
ne ».

t Notre armée , la plus forte du
Moyen-Orient , est prête à repousser
toute agression », a ajouté le général
Kassem .en a f f i rman t  que « l'Irak rem-
plissait ses engagements envers les peu-
ples arabes qui lut tent  pour leur indé-
pendance ».

En raison du déficit de leur balance des paiements

Désormais, certains crédits accordés à l 'étranger
devraient servir exclusivement à l 'achat de marchandises

américaines

WASHINGTON (A.F.P). — Le président Eisenhower a déclaré, au
cours de sa conférence de presse, qu 'il était impossible pour les Etats-
Unis, d'avoir des relations solides avec leurs amis sans avoir une économie
solide. Les Etats-Unis, a-t-il dit , ne doivent pas être considérés comme
un Atlas qui essaie de porter le monde entier, d'autres pays doivent
maintenant supporter une partie du fardeau.

M. Eisenhower a également souligné
que les Etats-Unis avaient été très
généreux quand l'économie de l'Europe
était mauvaise. A présent que leur ba-
lance des paiements est en déficit ,
les Etats-Unis sont en droit d'envisager
les mesures à prendre pour stimuler
leurs exportations sans porter préjudice
à qui que ce soit. C'est ainsi que le
président a expliqué que certaines me-
sures avaient été prises pour inciter
les pays sous-développés à utiliser les
dollars qu 'ils reçoivent des Etats-Unis
pour acheter des produits américains.

(Réd.  — M. Eisenhower f a i t  allusion
à la dérision prise par le « Development
Loan Fund t , décision selon laquelle
désormais les crédits accordés aux pays
étrangers devraient servir exclusive-
ment à l' achat de marchandises amé-
ricaines , au lieu de pouvoir être utilisés
dans n 'importe quelle partie du monde.
Si cette décision était étendue à toutes
les opérations américaines d'aide à
l'étranger , l' une des sources essentielles
d' approvisionnement en dollars des pays
sous-développ és et de certains pays eu-

rop éens disparaîtrait. Ce serait un coup
porté à la liberté des échanges et des
paiements dans le monde.)

La grève de l'acier
coûte des milliards

Le président Eisenhower a qualifié
d'encourageant mercredi , au cours de
sa conférence de presse, l'accord qui a
été conclu directement par l'entreprise
« Kaiser Steel Co » avec le syndicat
des ouvriers de l'industrie sidérurgique,
en dépit des vives protestat ions des au-
tres aciéries paralysées par la grève.

Cet accord devra it constituer un si-
gnal pour les ouvriers et pour les di-
rigeants de l'industrie sidérurgique. Les
uns et les autres doivent être prêts à
faire un nouvel effort de conciliation,
a poursuivi le président des Etats-
Unis .

A.TS . — La grève de l'acier est en
train de devenir l'une des grèves les
plus coûteuses de l'histoire syndicale des
Etats-Unis. Les 500 ,000 ouvriers en
grève perdent par semaine 70 millions
de dollars de salaires. Leur perte de¦ salaire pour la durée de la grève dé-
passe déjà le milliard de dollars .

(Lire la suite en ISme page)

Les Etats-Unis envisagent
de stimuler leurs exportations

déclure M. Eisenhower
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A louer

à Bôle
appartement de 2 pléoee:
bains, central, Jardin. —
Tél. 6 36 21.

Beau local
& louer, Grand-Rue, 1er
étage, 20 ma . Convien-
drait pour comités, le-
çons, etc. Tél. 6 21 93 en-
tre 11 et 14 heures et le
soir .

¦ H Kl EBAUCHES S.A. cherche

1 CHEF D'ATELIER
pour assurer la fabrication de pro-
duits en matière plastique. Le tra-
vail comprendrait la responsabilité
de l'approvisionnement du planning,
la mise en fabrication et l'achemine-
ment des produits, le réglage des l
machines, la supervision du per-
sonnel.

Nous offrons des possibilités de
formation, des conditions de travail
intéressantes et la possibilité de
promotion professionnelle. Offres a :

Oaffll MBaLai

Nous cherchons

PREMIÈRE COIFFEUSE
Place stable. _ Adresser offr»,sous chiffres B. L. 9807 au C.de la Feuille d'avis. *****

La Fabrique d'horlogerie
ROGER PUTHOD, Favarge 1, Neuchâtel
cherche pour travail en atelier :

1 horloger complet
2 acheveurs metteurs en marche

2 remonteurs de finissage
dePersonnes qualifiées sont Prlees ,,;i

faire leurs offres à la fabrique (ie -
5 43 57) pendant les heures de bureau
ou au 5 53 95 aux heures des repas.

ïïû tM EBAUCHES S.A. cherche

1 CHEF D'EXPLOITATION
âgé de 30 à 40 ans, pour seconder
la direction d'une petite entreprise.
Nous demandons une personne de
formation horlogère, capable de
mettre au point d'une manière indé-
pendante la fabrication de petits
articles de haute précision ef d'en
développer la vente.

Nous offrons des conditions de tra-
vail comportant un large champ
d'initiative et des possibilités de
promotion professiormeMe. Offres A :

i

^»_

____

__MB____________________

__
_________________________________________ ^_____________________ i____i

Fabrique de produits alimentaires de marque pour bétail
cherche pour le canton de Neuchâtel un

représentant
actif et sérieux , connaissant la-vente et ayant de bonnes
relations avec les agriculteurs.
Nous offrons fixe , commission, auto.
Offres manuscrites avec nhoto et curriculum vitae sous
chiffres PZ 61610 L à Publicitas S. A., Lausanne.

V».,,-—

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche, pour son déparfement de. vente,

correspondant
frès capable, sachant le français, l'allemand et l'anglais, si
possible au courant de la branche, ayant fait séjour à
l'étranger. Age 25 à 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place intéressante pour personne intelligente et ayant de
l'initiative.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats ef prétentions de salaire sont, à adresser sous chif-
fres S 80665 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On engagerait

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

A louer au centre

petite chambre
mansardée, aveo pension
soignée. Mme I. Balmelll,
Fleury 14.

<!! ¦¦ i li III lllilu ii iiiiiin mi __ __I___ II__M_ I -Mum ¦_¦¦ _ !mu «i mu ni nui i ¦¦ ,

« Grise - Pierre »
Spacieux appartements de 1, 2,
3 V2 et 4 H pièces dans un cadre
de verdure

Loyer de Fr. 2700.— à Fr. 4020.— |
Pour la location ; M. Lucien Petitpierre, fi
ruelle Dublé 1 - TéL 5 5115 '

^

* — s

Nous cherchons, pouir entrée immé-
diate ou date à convenir,

ébéniste qualifié
ayant quelques années de pratique.
S'adresser à la Fabrique de meubles ,
Yverdon , Girard & Schorer, tél.
(024) 2 36 4"

Maison de Suisse romande d'ancienne répud-
iation cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

REPRÉSENTANT -
VOYAGEUR

en diverses branches, telles que vann erie,
brosserie, articl es pour nettoyages. Région :
canton de Neuchâtel , Jura bernois.

Faire offres avec prétentions, accompagnées
de curriculum vitae et références, sous
chiffres P. W. 61585 L. à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'atelier. Se-
main e de 5 jours.
Se présenter chez Biedermann S. A.,
Neuchâtel, Rocher 7.

OMEGA
cherche à engager

1 meuleur- rectif leur
1 fraiseur

Faire offres ou se présenter à
s OMEGA, service du personnel, Bienne.

Atelier d'émailleri e d'art , à Peseux, enga-
gerait

JEUNES OUVRIÈRES
Tél. 8 19 42, aux heures de bureau.

Entreprise de la place engagerait
un

COMPTABLE
capable de travaill er seul. Adresser
offres écrites à K. V. 9818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE
à la personne qui procurera à couple solva-
ble, sans enfant , 1 appartement avec confort
de 2 'A - 3 - 3 % pièces, dans maison ancienne
de préférence. — Ecrire à G. Houriet, Crêt
des Fleurs 91, Bienn e, ou téléphone (032)
3 80 12 après 19 heures.

INGÉNIEUR
CHERCHE À LOUER

appartement ou villa
de 5 à 7 pièces, avec jardin^ à Neuchâtel
ou aux environs. Faire offres sous chiffres
A. K. 9806 au burea u de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de magnétophone à bandes

TECHNICIEN
ou

maison intéressée
à un service régulier d' entretien. —
S'adresser à Gough & Cie, téléphone
5 72 91.

Il CONC OURS
-̂J  ̂ pour la décoration du bar

du Gymnase cantonal de Neuchâtel
La décoration du bar du Gymnase canto-

nal , à Neuchâtel , est mise au concours.
Le concours est ouvert aux artistes âgés de

moins de 35 ans révolus au 1er juillet 1959,
domiciliés dans le canton de Neuchâtel ou
d'origine neuchâteloise.

Les artistes s'intéressant au concours son t
invités à s'inscrire jusqu'au 30 novembre 1959
au département de l'Instruction publique, au
château de Neuchâtel.

Les artistes qui se seront annoncés rece-
vront le règlement de concours et tous au-
tres renseignements utiles.

Neuchâtel, 26 octobre 1959.
Le chef du département

de l'Instruction publique,
Gaston CLOTTU.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs :

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE

NEUCHATEL
BOUCHERIE-CHARCUTERIE avec im-
meuble. Centre.
TERRAIN de 14.000 m2 avec lotissement
possible.
LOCATIVE de 10 logements et 6 garages.
LOCATIVE de 11 logements et garages.

A louer , à Serrières ,

GARAGE
de 25 m2 environ .

S'adresser : Service des doma ines, Ville de
Neuchâtel , tél. 5 71 01.

A vendre

PETIT LOCATIF
de 6 logements à loyers modestes, rapport
6,5 %. TéL 7 99 91 entre 11 h. et 13 h. ou le
soir.

Pour maison locative d'une certaine
importance, je cherche

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

¦"•'•¦ S.I- COMMUNE

ISp CRESSIER
Avis à la population
et aux usagers de la route

Cressier-Frochaux
En vue des travaux de

revêtement du chemin
Cressier - Frochaux, les
usagers de ce chemin et
la population sont Infor-
més que ce dernier sera
cancelé durant la pério-
de allant du 2 novembre
au 21 décembre 1959.

Conseil communal.

BEI La Commune
Sgjjj de Dombresson
offre à vendre, de gré à gré, une certaine
quantité de

bois de feu
à port de camion .

Prière de s'adresser au bureau communal,
tél. (038) 7 14 51.

Grâce à son
outillage moderne

<i son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Belle
grande chambre

avec pension , à louer
dès le 1er novembre à
deux Jeunes filles sé-
rieuses. Tout confort.
Côte 53. Tél. 5 50 23, Neu-
châtel.

Bonne pension , au
centre. Tél. 5 27 86.

Pension famille
aux Fahys prendrait en-
core 1 ou 2 pensionnai-
res pour la table. Télé-
phone 5 37 60.

A louer

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

A louer petite chambre
chauffée, avec pension,
pour Jeune homme sé-
rieux. Beaux-Arts 24.

A louer chambre meu-
blée, central et bains. —
Tél. 5 41 35.

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

A louer une chambre
& Jeune homme, près de
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à E. O. 9811
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre Indépen-
dante, chauffée , près de
la gare. Tél. 5 72 38.

A louer chambre
chauffée près de la gare.
Demander l'adresse - du
No 9810 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer dans apparte-
ment soigné, p e t i t e
chambre confortable à
employée tranquille. —
S'adresser : Jehanne-de-
Hochberg 7, 1er étage.

Chambre chauffée à
louer à. Jeune homme sé-
rieux ; part è. la salle de
bains. Tél. 5 54 75.

Belle chambre meu-
blée, tout confort. Fa-
varge 66, la Coudre.

Jolie chambre, tout
confort, au centre. De-
mander l'adresse du
No 9812 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
chauffée près de la gare.
Tél. 5 73 49.

A louer au centre de
la ville, à personne sé-
rieuse, chambre chauffée,
part à la salle de bains.
Tél. 5 43 28.

A louer à CORNAUX
pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél. 7 73 34.

Chambre meublée In-
dépendante, en plein so-
leil , v u e  magnifique,
chauffage général. —
Téléphone 5 33 12.

A louer à Peseux

GARAGE
30 fr. par mois. S'adres-
ser à Ch. Duret, Parcs
38, dès 19 h. 30.

A louer pour le 31 Jan-
vier , à l'ouest de Neu-
châtel , beau

logement
de 3 chambres au so-
leil, avec balcon, confort.
Prix modéré. Faire les
offres sous chiffres G. R .
9814 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A louer tout de suite

logement de 3 chambres
et dépendances, loyer
modeste. — A la même
adresse à vendre 1 lit à
une place, 1 divan , le
tout en bon état . S'a-
dresser à Mme M. Re-
naud, tél. 7 00 91, Cer-
nier (Val-de-Ruz).

Professeur â l'Univer-
sité cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces. Adres-
ser offres écrites à 2310-
53 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

ou
studio

au centre, meublé ou
non. Adresser offres écri-
tes à 2910 - 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense
100 fr. à qui me procu-
rerait un appartement de
3 pièces, confort, pour
époque à convenir, en
ville ou aux environs. —
Adiresser offres écrites à
H. S. 9815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche près de la
gare

appartement
de 3 pièces et cuisine,
salle de bains, chauffage
général. Adresser offres
écrites à J. D. 9817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour monsieur
retraité

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

On cherche

LOCAUX
industriels

de 1000 à 1500 nu pour
petite Industrie. Région
de Neuchâtel. Offres
sous chiffres E. P. 9813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 3 chambres, si possi-
ble dans maison privée,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser les offres sous
chiffres K. N. 9759 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur cherche petit

appartement de 1 cham-
bre et cuisine. Prix mo-
deste. Tél. 5 17 34.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
la restauration. Adresser
offres écrites à AJ. 9802,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de confiance
pour s'occuper du mé-
nage et aider au tea-
room. — Adresser offres
et photo à la boulan-
gerie-pâtisserie H u g 1 i ,
rue du Château 5, Co-
lombier , tél. 6 33 68.

Femme de ménage
habitant le centre de la
ville est demandée pour
1 à 2 heures par Jour.
Tél. 5 51 17.

___________________________________________________________¦_¦_¦_-___-______¦

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

une

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

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

tél. No 7 13 31, Chézard.

» 

Nous engageons

monteurs
électriciens

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

On demande

sommelière
remplaçante
2 Jours par semaine. Se
présenter au Café du
Gibraltar , chez Jean-Jean
Neuchâtel.

On cherche pour villa privé*

JARDINIER
connaissant la fleur et les légumes.
Faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres S. W. 9766 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison DEGOUMOIS cherche

VIROL EUSES.
CENTREUSES
en atelier. S'adresser : Ecluse 67, Neuchâtel,

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
sérieuse, pour la visite de la clientèle nri
vée ((confection pour dames et enfants)*
Bonnes possibilités de gain intéressant.

Les offres sont à adresser sous chiffr»
B 12739 Q, à Publicitas, Bâle. "*

Mécanicien-électricien
est cherché par Fibres de Verre
S. A., à Lucens, pour montage de ma-
chines et exploitations. Place stable

On cherche

ouvrière très capable
Bon salaire, place stable.
Se présenter samedi 31 octobre, k nu-
tin, ou de 13 h. 30 à 15 heure»,
Fuhrmann S. A., 7, Plan, Neuchâtel

Institut de jeunes gens cherche

maître interne
Entrée immédiate. — Adresser offres arec
curriculum vitae sous chiffres PN 41901 1
à Publicitas, Lausanne.

FLUCKIGER & Co, fabrique dt
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIER qualifié
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune mé-
canicien ou débutant ayant les apti-
tudes nécessaires. Semaine de 5 joun ,
En cas de convenance, place stabl»
et bien rétribuée.

Personne de confiance
sachant bien cuisiner trouverait pla-
ce stable. Entrée immédiate ou à
convenir. Eventuellement, remplace-
ment de quelques semaines.
Adresser offres écrites à D. N. 9809
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'urgence
pour Genève

cuisinière
expérimentée pour fa-
mille bourgeoise, sérieu-
ses références exigées.
Adresser offres détaillées
avec photo sous chiffres
H 17435 X Publicitas,
Genève.

Fille de cuisine
et de ménage

trouverait place toi* *
suite ou pour dW '
convenir. Bons W*
Paire offres à l'hftwl*
la Béroche, Salnt-Au»
tél. 6 71 05.

FEMME
DE CHAMBRE

est cherchée pour 0*2
par particuliers. B><£
en service towf *Z
Emploi stable. Adr*-
offres détaillées en J»
gnant photo et en »
dlquant références, «°
chiffres I. "«6 X
Publicitas, Geneve

^__^

Jeune fille
active et sérieuse, »
demandée comme W*
me de chambre, â \»r
pital Pourtalès.

On cherche uns

sommelière
connaissant bien 1» i*
tauratlon. Restaurant *
Jura, tél. 5 14 10.

On cherche

jeune fille
comme aide de maison;
vie de famille, nourrie,
logée, gages à convenir.

Restaurant Gottardo,
Bienne - Madretsch , tél.
(032) 2 43 26.

Sommelier
ou

sommelière
connaissant parfaitement
les deux services, trou-
verait place pour le 15
novembre, au Buffet de
la Gare. Saint - Imler
(J.-B.). Faire offres par
écrit, avec photo.
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LE GANT
comp lément indisp ensable

de la
f emme éléga n te

u
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' \*W  ̂ GANT DE PEAU ^Pf
/ tanné souple et élégant, dans les co- 1 f lOU \
' loris naturel et noir JL V_/ \

GANT DE PEAU
en belle qualité éléphantex , dans les 1 m 3 oO
coloris castor et chevreuil X _____¦

Un beau gar it s 'achète
e ^

NEUCHÂTEL

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

ie sî VERYMANj
^

g^

«• Fabricant : JOS. SALLMANN & CIE, Amriswfl

Le maillot 5.20 Le slip 5.90

EN VENTE A NOTRE RAYON D'ARTICLES POUR MESSIEURS

V0YE2 Î LTIÎJ Î <<̂ ^r||j ffr3NOTRE VITRINE f* | f| | | L Ĵ. " I P il 1 C^jj
SPÉCIALE . "^ .y 'g^Àr [^V^Ç'^
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TWCNERON ! AGRICULTEUR !
! • Après une belle récolte accordez-vous un plaisir pour de longues

aimées.
• Vous pouvez faire remplacer un fond usé et fade, de chambre,

cuisine, corridor, bains, etc.
• Pose en quelques heures, du plaisir pour trente ans.
> Aveo des sols neufs, chauds, agréables et faciles à l'entretien,

tout sera moins pénible pour la ménagère.
i A toujours remettre vous vous privez d'un plaisir qui vous

appartient.
» A disposition : devis, échantillons et tous renseignements.
• Pose très soignée avec remise de garantie pour travaux et produits.

¦̂ ^EnSZSBBi NEUCH âTEL
Rj(lf£_Wyi£r4JJ; Tél. No (038)
mÊBBLWmm WmWSmmM 5 59 12

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Éj
La meilleure façon de vous mettre

en train, c'est de fumer,
sur le chemin du travail,

une première pipe de

Burrus bleu ou jaune. Ensuite v
vous serez toute la j ournée

de bonne humeur. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80 g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute-sa fraîcheur.

A vendre

BON FUMIER
Tél. 5 28 05 aux heures des repas.

BEAUX L A P I N S  DU PAYS i
Fr. OIDO le Vi kg. entiers ou au détail 3|

L E H N H E R R  FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Mouchâtel

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

A vendre superbe
chambre à coucher
état de neuf, prix 3000
fr., cédée 1500 fr. comp-
tant.

Machine à écrire
« O l y m p i a »  portative,
neuve, prix 300 fr., cédée
à 220 fr. comptant. —
Saint-Maurice 11, 3me
étage, à droite.

/PE N D U L E S ^̂ BV_^v?f^|̂ _HBp
[PENDULETTES ÀMJ^^^X-^^Xl&Bm&&A vendre environ 10

tonnes de

betteraves
fourragères. Tél. 6 46 16.

A vendre une

« Lambretta »
en parfait état de mar-
che ; moteur complète-
ment revisé, taxe et as-
surance payées Jusqu 'au
31 décembre. Prix : 400
francs. Téléphoner après
19 h. 30 au 6 41 88.

A VENDRE

« Simca »
car-à-van

voiture commerciale avec
porte arrière, de premlè-

I« 

Peugeot » 203 Ï^EU'E j
vrant, moteur revisé. \\

« Simca Aronde » Ŝ £&.* {
Intérieur simili deux ions, 50,000 km. il

« Morris Oxford » •  ̂
«fc Jge, intérieur cuir. Il

Paiements d if f é r é s  : par banque de ( f
crédit. Présentation et démonstration \|
sans engagement. Demandez la liste II
comp lète avec détails et prix à \%

l'agence Peugeot pour la rég ion : (1

J.-L. SEGESSEMAMN )
GARAGE DU LITTORAL \\

NEUCHATEL, début route des Falaises (i
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 ))

( Garage Hirondelle j
\\ PIERRE SENN Tél. 5 94 12 Agence « VW » \j

jj NEUCHÂTZL Jj
[( aVW » LUXE, 6 CV, 1958, toit ouvrant, (A
// gris diamant, 32.000 km. 4800.— Il
l\ «VW » LUXE, 6 CV, 1957, toit ouvrant, \\
Il bleue el rouge, 4200.— //
k\ « FIAT » 1100, 6 CV, 1957, 4 portes, \|
7 bleue, houssée, 20.000 km., 4500.— II
|j « PEUGEOT » 203, 1958, 6 CV, 4 portes , ))
( 4 vitesses, 45.000 km., verte, toit ouvrant, (/) \ 5800.— \\
( « OPEL », 12 CV, 1952, limousine noire, ((
I) 1500.— ))
( « OPEL RECORD », 7,5 CV, 1953, verte, ((
H en bon élat, 2500. ))
( Moto « NORTON », 500 ce, 1952, revisée, ((
7 800.— ))
A Facilités de paiement, échange, essais \\
f sans engagement II

HBHH-_H________________________________________ nB_^n_____________l
1 A vendre ou à échanger contre auto H
.; ou moto magnifique ;. ï

«VW » 1959 / 1960 I
ayant roulé 6000 km., toit ouvrant, ga- . j
rantie d'usine. Facilités de payement. j .
Adresser offres écrites à C. M. 9808 au '. ,- bureau de la Feuille d'avis.

"—'~——— ^——¦»_____—-T|||||| HB|iy lM

Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant i.

ie iii.nu, IîI.WV RIU. vciii-
cule très soigné avec
freins et embrayage
neufs. Pneus Michelin.

« VW » de luxe
Modèle 1955, de première
main, 54.000 km., boite
à vitesses, embrayage et
freins neufs, peinture
neuve, toit ouvrant neuf .
Superbe occasion.

« Fiat Topolino »
1 cabrlo-ltmouslne en
bon état. Prix : 950 fr.
1 limousine en état de
marche. Prix: 500 fr.

Facilités de payement
Essais sans engagement

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

Chez le producteur

miel du pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rcethllsbergar, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 54 69.

Voiture «CITROËN»
15 CV, modèle 1952, avec porte-bagages,
radio, phares brouillard , moteur et
boîte à vitesse, en parfait état , à ven-
dre pour cause de double emploi. Prix
très intéressant.

Tél. (021) 24 59 50, heures des repas.

Particulier vend scooter

< Lambretta » Luxe
125 cm3, modèle 1958, roulé 5100 km.,
toutes garanties, avec plaque et assu-
rances. — Tél. 5 75 81.

Très belle occasion

« Dauphine »
1957, très soignée, à ven-
dre pour cause de dé-
part, avec plaque et
assurance. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 5 39 03.

A vendre
patins de hockey, No
35, pour garçon, skis ;
1 lit à 1 Vi place ; pota-
ger & bols, 2 trous ; 1
paire d'après-skl , No 35.
Tél. 8 28 20.

A vendre

« Lambretta »
175 cm3. TV SPORT,
3800 km., garantie. Télé-
phone 7 15 53.

A VENDRE
« RENAULT FRÉGATE »,

modèle 1958 I
« DYNA I'ANHARD »,

modèle 1959 et 1958 |« VW » de luxe, modèle '
1956 i

« VW » de luxe, modèle .
1955 (1956)
avec toit ouvrant , In- i
térieur similiculr

« D. K. W. » 3-6, modèle i
1956 et 1955 [

« RENAULT » 4 CV, mo-
dèle 1952 et 1950 {

« PLYMOUTH », modèle \
1954 i

« FIAT » 600, modèle 1955 I

Garages Apollo
et de l'Evole ]

NEUCHATEL \
Agences CITROËN (

et D.K. W. i
Tél. 5 48 16 1



Le luxe d'une grève
.Revue économique

On peut dire que la grève des aciéries américaines tend à
faire la preuve par l'absurde de la puissance économique des
Etats-Unis. Seul en effet un pays disposant d'un potentiel écono-
mique considérable peut interrompre périodiquement la produc-
tion d'un secteur vital sans que l'ensemble de la population en
souffre.

Quant aux grévistes eux-mêmes qui pendant trois mois ont touché les
confortables indemnités qui leur sont versées par les syndicats, peut-être
ne sont-ils pas fâchés de retrouver leur plein salaire pour les tradition-
nelles dépensçs de f in  d'années, mais ils n 'offrent nullement l'aspect de
pauvres hères faméliques. La grève fait partie de la vie sociale américaine
au même titre que l'auto, la télévision , le cottage, la machine à laver et
autres commodités des temps modernes. Comme elles, elle est un luxe
coûteux qu'il faut bien payer d'une manière ou d'une autre. Paradoxale-
ment , elle est aussi une forme d'épargne, puisque les indemnités payées
aux grévistes proviennent des cotisations encaissées par les syndicats
auprès de leurs membres, forme originale du fameux « pouvoir d'achat
différé ».

Surprise au stade de Wembley

Les Anglais battus
An stade de Wembley, à Lon-

dres, l'équipe nationale d'An-
gleterre, sous les yeux de
70.000 spectateurs, a subi la
seconde défaite de son histoire,
sur son sol, face à la Suède,
qui disputa la finale de la der-
nière coupe du monde.

Ainsi, après lYclatante victoire de la
Hongrie (H-3) en 1953, les Suédois,
grâce surtout au brio de leurs arrières ,
ont triomphé par 3 à 2 dans la capitale
londonienne.

Bien qu 'ils n 'eurent nullement con-
vaincus dix jours plus tôt contre le
Pays de Galles , ne parvenant pas à
obtenir mieux qu 'un m atch nul (1-1),
les jeunes incorporés dans la forma t ion
anglaise avaient été maintenus. Sem-
blant vouloir donner tort aux nombreux
pronostics pessimistes émis avant la
rencontre , les « espoirs » britanniques
débutèren t avec brio. C'est ainsi que
leur gardien Hopkinson dut attendre la
14me minute  pour toucher la balle. Ils
ouvrirent la marque à la 8me minute
déjà , pa-r l'entremise de Connelly.

X X X
Après avoir souffert durant la pa rtie

initiale du match , les Suédois se repri-
rent fort bien , tenant parfaitement tète
à leurs adversaires. Mis en confiance,
les joueurs Scandinaves abordèrent la
seconde mi-temps animés d'intentions
belliqueuses. Et , aux 52me et 57me mi-
-îutes , obtinrent deux buts grâce au per-
çant de leur avant centre Simonsson.
Piqués au vif , les Anglais réagirent
vigoureusement. Trop précipités dans
leurs actions , les avants britanniques
tombèrent alors le plus souvent dans le
piège du hors-jeu , tendu avec maîtrise
par la paire défensive Bergrnark - Ax-
bom. C'est d'ailleu rs au plus fort de la
pression anglaise que l'ailier Salomons-
son parvin t à assurer le succès suédoi s,
bat tant le gardien adverse au terme
d'une contre-attaque (76me minute).
Imprécis, les Anglais ne parvinrent à
renverser le résultat au cours de la fin
du match. Toutefois, grâce à Charlton,
ils purent battre pour la seconde fois
le gardien Scandinave, cinq minutes
après avoir encaissé leu r troisième but.

Voici la composition des équipes :
ANGLETERRE : Hopkinsan ; Howe, Al-

len ; C'layton, Smith, Flowers ; Oonnelly,
Greaves, Clough, Charlton , Holliday.

SUÈDE : Nyholm ; Bergrnark , Axbom ;
Jonsson, Johansson, Parling ; BeirndJt-iBOn,
Thillberg, Simonsson, Bôrjeeson, Salo-
monsson.

LE GOUT DU RISQUE
Les Groupements p atronaux vaudois

écrivent :
Dans le discours qu 'il a prononcé

lors de la Journée suisse ' des ban-
quiers , M. Streuli a placé l'économie
privée devant ses responsabilit és. Il
a tracé un parallèle saisissant entre
le progrès technique , qui se développe
avec urne rapidité et une audace fol les
et l'a t t i t ude  des bai l leurs de fonds qui
se montrent pessimistes et timorés,
qui ont perd u le goût du risque. Au
19me siècle, l'industrialisation et la
construction des chemins de fer ont
été financés par l'économie privée ;
aujourd 'hui , on at tend généralement de
la Confédération qu 'elle assume le ris-
que de la recherche et de l'exp loi-
tation des nouvelles sources d'énergie.
M. Streuli voit dans cette attitude une
démission de l' ini t iat ive privée prépa-
ran t  l 'é tat isat ion de l'économie ; il
déclare que les capitaux nécessaires à
l'ut i l i sa t ion de l'énergie nucléaire doi-
vent être réunis essentiellement par
l'industrie et les banques, le rôle de
la Confédération ne pouvant être que
secondaire.

Il est vrai que , même dans les mi-
lieux ja loux des prérogatives de l'éco-
nomie privée, on considère aujourd'hui
comme tout na ture l  de confier à l'Etat
la charge d' imp lante r  et de dévelop-
per l ' industr ie  nucléaire. Pourquoi ?
Parce que les recherches sont longues
et coûteuses, parce que le placement
n'est pas immédiatement rentable. A
ce sujet , le Bulletin financier suisse
réagit sainement en posant l'alterna-
tive :
— ou bien les risques de la produc-

tion d'énergie nucléaire sont exces-
sifs , et alors il est absurde d'y
engager les deniers des contribua-
bles ;

.— ou bien ces risques sont compen-
sés par les avantages fu tu r s  pour
notre ravitail lement en énergie et
l'occupatio n de notre indus t r i e , et
alors c'est à l'économie privée de
financer les recherches et la cons-
truction d'usines nucléaires.

Le frein fiscal
La passivité des bailleurs de fonds

s'exp li que par divers facteurs. Depuis
de nombreuses années , l'épargne col-
lective se subs t i tue  progressivement à
l'épargne individuelle. L'A.V.S., Jes

caisses de retraite et autres institu-
tions de prévoyance sont obligées de
placer leurs capitaux en recherchant
avant tout la sécurité. Le public de
placement a perdu l'habitude de sous-
crire des actions ; en effet , en raison
de l'autof inancement  prati qué par la
plupar t  des entreprises, les émissions
d'actions sont devenues assez rares.
Toutefois, les cours actuels des actions
cotées en bourse montrent  qu 'un pu-
blic assez large est disposé à se con-
tenter d'un rendement immédiat très
faible , dans l'espoir d'une hausse fu-
ture due à l'essor économique.

En déf in i t ive , c'est probablement la
politi que fiscale qui constitue le frein
le plus fort. Devant les immenses in-
vestissements nécessaires, les bailleurs
de fonds connaissent les risques à cou-
rir ; les chances d'une compensation
par des bénéfices ultérieurs ne sont
pas illusoires ; mais il est aussi cer-
tain que l ' intervention du fisc va faus-
ser cette compensation. Il est alors
compréhensible que l'on hésite à cou-
rir les risques si l'on est sûr d'être
frustré des bénéfices.

Ici nous rejoignons M. Streuli sur
son propre terrain. Plutôt que de fi-
nancer lui-même les industr ies nucléai-
res , l'Etat ferait mieux d'aménager des
conditions fiscales qui permettent à
l'économie privée de courir le risque
et d'assumer pleinement ses responsa-
bilités.

Le comité central de l'Association f é -
dérale des gymnastes à l' artisti que an-
nonce que deux importantes rencontres
internationales sont envisagées à Zu-
rich en 1960 : un match contre l'Alle-
magne (26-27 mars) et un contre le Ja-
pon immédiatement après les compéti-
tions olympiques. Quan t aux présélec-
tionnés olymp iques suisses , qui sont
actuellement 17, ils disputeront deux
épreuves éliminatoires dans la dernière
phase de leur pré paration , après que
leur nombre eut été réduit à douze. En-
f i n , la f inale  du champ ionnat suisse
interclubs 1959 a été attribuée à Wettin-
gen et se déroulera le 6 décembre pro-
chain.

Le Japon et l'Allemagne
parmi nos adversaires

La coupe du roi de Suède constituera
l'épreuve capitale de la saison hiver-
nale sur courts couverts. Après tirage
au sort , le tableau die cette compéti-
tion , qui réunit douze nations et qui se
déroule selon le règlement de la coupe
Davis (quatre simples et un double),
se présente comme suit :

1er tour (devra être Joué avant le 1er
novembre) : Hollande - Finlande et Au-
triche . Pologne (match déjà Joué et
remporté par la Pologne).

2me tour (qui aura Heu du 6 au
8 novembre) : Allemagne occidentale
contre vainqueur de Hollande - Finlande
et Pologne - Belgique.

Quarts de finale (se dérouleront les
20, 21 et 22 novembre ) : Danemark -
Norvège, Suède contre vainqueur d'Al-
lemagne occidentale - Hollande/Finlande,
vainqueur de Pologne - Belgique contre
Italie , France . Etats-Unis. La fédé-
ration américaine de tennis vient d'avi-
ser celie de France, que ne pouvant
pas déplacer des Joueurs en cette pério-
de de l'année, elle se volt contrainte
de déclarer forfait.

Les quatre formations restant quali-
fiées seront réunies à Stockholm, où
les 27, 28 et 29 novembre prochain ,
elles seront opposées en une poule.

Forfait des Etats-Unis
dans la coupe du roi

Réunis à Londres, les déléguée des
ligues nationales européennes ont
nommé M. Dancausse (France) prési-
dent du comité international de liai-
son des ligues de football. Après la
partie administrative (acceptation des
statuts), différentes questions ont été
abordées. Au sujet de la date propo-
sée pour le tour final de la coupe du
monde 1962 , qui doit débuter vers le
15 avril 1962 au Chili , les délégués
français ont souligné que leur cham-
pionnat serait toujours en cours à
oette date et ont proposé que le début
de cette compétition mondiale soit re-
poussé de 15 jours. Les représentants
Italiens et suisses sont prêts à ap-
puyer la demande formulée par la
France auprès de la FJ-P.A. D'autre
part , 11 a été envisagé une extension
de la coupe de l'amitié, actuellement
réservée aux clubs des ligues italien-
nes et françaises.

Extension de la coupe
de football de l'amitié

DUBEB
Problème IV" o 108

HORIZONTALEMENT
1. Partie la plus épaisse du canonPréfixe. ~
2. Moitié.  — Héros cornél ien
3. Récit mensonger. — Suffrage
4. Ré pété pour rire. — Parmi lis' Ben .dc maison.  *""
5. Divert issement .
6. Réun ions  tardives.
7. Soupçon. — liouddha.
8. Pet i t  poisson blanc. _ Minislrd'un prince musulman.
9. Elle a fa i t  rougir nos inni .mères. — Danse élégant e et trat»10. Pronom. — Objets curieux.

VERTICALEMENT
1. Rude au toucher. — Porteur i,bois.
2. Corne du bois. — Modéré .
?• î .,e fus - ~ M,ain  droite du quadri lle4. Chose frivole.
5. Franchit  le Ruhicon. — rjn pede bien au soleil. — Possessif.
6. Ile. — Qui la fait  ne s'en faitpas. — II a du ventre à terre.
7. Graisse minérale.
8. Paquet. — Expression de dé pit.9. Signaler. — Confiée.

10. Fleuve de Bretagne. — Etats dtfortune.
Solution du problème ÏVo 107

£ L'avant-centre de Juventus de Turin
(actuel leader du championnat de foot-
ball d'Italie), John Charles, a été autorisé
par son club à défendre les couleurs du
Pays de Galles dans le match Internatio-
nal opposant ce dernier à l'Ecosse, le 4
novembre à Glasgow. Les sélectionneurs
gallois ont l'Intention de faire Jouer
Charles au poste d'arrière central.
A Réunion Internationale de boxe à
Bologne ; poids plumes : Aldo Pravisani
(It.) et Willy Quator (champion d'Alle-
magne) font match nul en dix reprises.
Poids lourds : Franco Cavlcchl (It.) bat
Ull Rltter (Al.) aux- points, en dix rounds.

0 Renonçant à s'assurer les services d'un
hockeyeur canadien, le C. P. Zurich a
confié à l'international Otto Schd&pfer le
soin de diriger l'entraînement de l'équipe.
£ Coupe de football des villes de foire ;
demi-finale (match aller) : Belgrade-Bar-
celona 1-1 (0-1).
£ Match amical de football Olympic
Charieroi-Lanerossl Vlcenza 0-4 (mi-
temps. 0-1).

Un des meilleurs romans dessinés français
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Les courses motocyclistes sur gazon de Lausanne ent connu un vif succès.
Nous assistons ci-dessus à l'épreuve des side-cars. Le futur vainqueur
Tschan, de Berne, est déjà en tête précédant cd-dessus Badertscher, de

Heimberg.

Les courses de motos de Lausanne

A Zurich, le comité exécutif d» la
F.I.F.A. a tenu une séauce à laquelle
ont assisté les membres suivants :

Président A. Drewry (Angleterre), se-
créUiire général K. Gassmann (Zurich),
E. Thommen (Bâle), V. Granatkine
(URSS), J. Salom (Pérou), J. Park
(Ecosse), O. Barassi (Italie),  M. Andre-
jevic (Yougoslavie),  S. L. Maduro (Cu -
raçao), A. Floer (Norvège), A. Halim
(Soudan), S. Ichida (Japon), F. Meert
(Belgi que) et A. Mendoza (Paraguay).

A l'issue de la réunion, il a été com-
muni qué ce qui suit :

Comme par le passé, une association
affiliée à la F.I.F.A. ne peut en aucun cas
entretenir des relations sportives avec
une fédération non reconnue ou dissi-
dente.

Lors du congrès qui aura lieu à Rome
(22-23 août 1960 ) pendant les Jeux olym-
piques, il sera procédé au choix de la fé-
dération chargée d'organiser la coupe du
monde 1966. Les candidatures déposées
sont celles de l'Allemagne, de l'Espagne
et de la Grande-Bretagne.

En attendant que le congrès de Rome
se prononce, les fédérations du Kenya et
de Sierra Leone ont été admises à titre
provisoire.

Au sujet de la création de l'association
des ligues nationales des pays européens,
la F.I.F.A. tient à préciser ceci : « Le co-
mité exécutif a pris connaissance du pro-
jet de statuts de la ligue. Il est d'avis que
pour autant que les ligues reconnaissent
que leur fédération nationale est seule
habilitée à, intervenir sur le plan interna-
tional et qu 'elles se conforment aux rè-
glements de leur fédération nationale et
de la F.I.F.A., une intervention officielle
de la fédération Internationale de foot-
ball association n 'est pas nécessaire. »

Où auront lieu
les championnats
du monde 1966 ?

Dans le groupe II
de troisième ligue

Résultats du dimanche 25 octobre :
Sonvilier - Courtelary 1-1 ; Etoile II -
la Sagne 3-1 ; le Parc - Boudry Ib 0-0 ;
Xamax Ilb - Floria, renvoyé.

Ce partage de points entre Jurassiens
ne fait pas l'affaire  de Couptelary qui
risque de perdre contact avec le groupe
de tète. Etoile II améliore sa positi on
en prenan t la mesure de la Sagne. Quant
au Parc, il perd une bonne occasion de
prendre la tête en étant contré par
Boudry Ib qui n 'en espérait pas tant ,
alors que, victimes des vides creusés
par les soldats, Xamax Ilb et Floria ré-
gleront leur querelle plus tard.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Xamax I l b . .  4 4 23 3 8
Le Parc . . . .  5 3 2 — 15 3 8
Floria 5 3 2 — 14 6 8
Courtelary . . .  5 2 1 2 10 13 5
La Sagne . . .  6 2 — 4 8 20 4
Etoile II . . .  . 3 1 1 1 6 10 3
Sonvilier . . .  4 1 1 2 4 12 3
Boudry I b  . . 5 1 1 3 8 0 3
Auda x I b . . . 5 5 3 15 0

L'ordre de bataille pour d iman che
prochain se présente comme suit : Bou-
dry Ib - Etoile II; Courtelary - le Parc;
Floria - Sonvilier ; Audax Ib - Xa-
max Ilb.

Dans le trio de tête, Xamax Ilb ne
doit pas se faire trop de soucis dans ce
match des extrêmes. A première vue, ce
n'est pas encore dimanche qu'Audax Ib
arrachera son prem ier point. Tâches
plus ardues que celles des deux autres
co-leaders, qui défendront leur bien
contre la convoi'tise des Jurassiens , res-
pectivement Courtelary et Sonvilier.
Floria semble plus favorisé que le Parc.
Enfin peut-être que Boudry Ib, en re-
prise, ne fera pas de cadeau à son visi-
teur Etoile II. Mis.

Les extrêmes
se toucheront dimanche

LE 3me TOUR PRINCIPAL
DE LA COUPE SUISSE

(FAN) Ce prochain dimanche sera
consacré h la coupe. Les équipes de
ligue nationale font leur entrée dans
la compétition. Sera-t-elle ... fracassan-
te I C'est vraisemblable.

Les résultats-fleuves ne manqueront
pas. Le programme étant imposant puis-
qu'il comport e trente-deux matches,
nous ne parlerons aujourd'hui que des
rencontres mettant en présence les
équipes d'outre - Sarine et d'outre -
Gothard . Nous examinerons demain les
matches des formations romandes,
Voici quelles sont ces dlix-neuf ren-
contres :

Bellinzone - Solduno ; Lucerne - Wa-
denswil ; Chiasso - Dietikon ; Winter-
thour - Vaduz ; Bodio - Lugano ; Ra-
pid Lugano - Grasshoppers ; Riehen -
Young Boys ; Derendingen - Bâle ; Ml-
nerva - Granges ; Minusio - Zurich ;
Aarau - Wil ; Young Fellows - Tiirgl ;
Berne - Concordia Bâle ; Longeau -
Nordstern ; Wettingen - Schaffhouse ;
Rorschach - Briihl ; Balsthal - Thoune ;
Red Star - Olten ; Saint-Gall - Baden.

X X X
Des clubs de ligue A, c'est certaine-

ment Bàle , qui es.t d'ailleurs lanterne
rouge, qui aura la tâche la moins fa-
cile. Il se rend à Derendingen. Mais
s'il devait se faire éliminer par ce club
qui milite deux ligues au-des>sous de
lui , il faudrait  bien convenir que les
Rhénans risquent fort d'être emportés
par le courant de relégation qui frap-
pa déjà les deux autres clubs de sa
ville : Nordstern et Concordia. Young
Boys devra descendre de son piédestal
pour mettre Riehen à la raison. Mais
Sing a tel lement de réserves de qua-
lité qu 'il alignera probablement une
formation inédite afin de ménager cer-
tains de ses titulaires pour le match
du mercredi suivant contre Eint racht .

Les clubs de ligue B connaîtront cer-
taines difficultés, notamment Longeau
qui accueil le Nordiste™, Briihl qui se
rend à Rorschach et Schaffhouse qu'at-
tend Wettingen. Enfin , dans cet te ré-
gion de la Suisse, les clubs de pre-
mière ligue sont assurés d'avoir au
moins deux survivants puisque quatre
d'entre eux sont directement opposés :
Red Stars - Olten , Saint-Gall - Baden.
La cote sera légèrement favoraible aux
clubs locaux.

Les dix-neuf matches
d'outre-Sarine et du Tessin

Depuis plus d'un mois, les footbal-
leurs .corpora tifs de notre ville (série
B) sont en compétition pour tenter de
s'attribuer le titre de champion 1959-
1960.

L'année passée, c'est le F^C. Favag
de Monruz qui remporta la palme de-
vant Métaux Précieux (vice-champion).
Gr. Sp. Egger. Calorie-Vuilliomenet et
Club Sp. Commu ne.

A ce jour , Favag qui avait gagné ses
deux premiers matches faisait figure
de favori du groupe I, mais samedi, il
trébucha contre les footballeurs du
Groupe Sportif Egger de Cressier qui
s'annonce cette saison comme outsider
dangereux.

Dans le groupe II, Cailorie-Vuilliome-
net et Club Sportif Commune (avec
Bécherraz comme centre-a vant) se par-
tagent l 'honneur de la première place
du classement, mais Métaux Précieux et
Jura Mill de Serrières ont encore leur
mot à dire. C'est pourquo i la lutte sera
passionnante ces prochains samedis.

Résultats à ce jour :
Groupe l ; Favag-S portive Hôtelière

3-1 ; Favag-Télép hone 1-0 ; Groupe
Sportif Egger-Favag 4-0.

Groupe II  : Calorie-VuiWlomenet -
Commune 3-3.

Les prochains matches. — 31 octobre :
Télép hone-Groupe Sportif Egger ; 7 no-
vembre : Télép hone-Sportive Hôtelière ;
14 novembre : Groupe Sportif Egger-
Sportive Hôtelière ; 21 novembre : Jura
Mill-Commune et Métaux Précieux-Ca-
lorie-Vuilliomenct ; 28 novembre ; Com-
mune-Métaux  Précieux et Calorie-Vuil-
liomenet-Jura Mill  ; 5 décembre : Jura
Mill-Métaux Précieux.

Emô-Rél.

Le championnat corporatif

La grève de 1956 avait duré trente-six jours seulement ; elle avait
entraîné une perte de production de 10 mill ions de tonnes et s'était ter-
minée par la signature d'un contrat collectif de trois ans qui accordait
aux ouvriers de la sidérurgie une augmentation horaire de 45 cents par
tranches annuelles de 15 cents.

Celle qui a débuté le 15 juillet et à laquelle le président Eisenhower
a décidé de mettre fin pour deux mois en appliquant les dispositions
de la loi Taft-Hartely, aura donc coûté bien davantage. Il est vrai qu 'en
prévision d'une épreuve de force qu 'ils cherchaient à l'expiration du con-
trat de trois ans, les maîtres de forge yankees avaient pris la précaution
de constituer des stocks considérables, évalués à 25 ou 30 millions de
tonnes. La production avait donc été forcée pendant des mois et jusqu 'à
présent, compte tenu aussi d'une augmentation des importations, les usines
métallurgiques n'ont pas été vraiment touchées par l'arrêt à peu près total
de la production d'acier pendant trois mois.

II n 'en reste pas moins que si un accord n 'intervenait pas pendant la
période de quatre-vingts jours durant laquelle l'Etat peut imposer la
reprise du travail , la situation deviendrait beaucoup plus grave, non seu-
lement à cause de la disparition du volant que constituaient les stocks, mais
aussi parce que le climat social serait franchement mauvais et que d'autres
secteurs pourraient être atteints.

Déjà la grève limitée des dockers des ports de la côte atlantique a
montré qu 'il était relativement facile aux grévistes de bloquer le mouve-
ment des importations de matières premières. Or, malgré leurs richesses
naturelles et la capacité de leurs industries, les Etats-Unis ne peuvent plus
se payer le lux e d'une économie désorganisée par les grèves. Le plein emploi ,
les salaires élevés, le maintien d'une monnaie stable, sont incompatibles
à la longue avec la rupture périodique et prolongée du rythme de la pro-
duction. Pour maintenir un potentiel économique élevé, il faut travailler
régulièrement, même quand on est riche. Et ceci est d'autant plus néces-
saire aux Etats-Unis qu'ils ne sont pas seuls au monde.

Conséquences à long ferme

Selon les chiffres donnés par M. Anderson , secrétaire au Trésor, à
l'assemblée des gouverneurs du Fonds monétaire international, si la balance
commerciale des Etats-Unis présente un solde actif annuel de 3 milliards
de dollars, celui-ci est entièrement absorbé par les dépenses militaires à
l'étranger. En outre, les dons et prêts du gouvernement aux pays sous-
développés entraînent actuellement une sortie annuelle de 2,5 milliards de
dollars, à laquelle il faut  encore ajouter les exportations de capitaux privés
pour 2 milliards. Le déficit global de la balance des paiements est donc
de 4,5 milliards de dollars par an.

Père Noël du monde libre depuis la guerre, les Etats-Unis sont à un
tournant. La compétition qui s'annonce rude avec le monde communiste
modifiera encore les données du problème. Si l'Europe occidentale_ sait
dominer ses querelles en unissant ses forces, elle aura un rôle à jouer
dans cette nouvelle répartition des forces. Elle ferait bien en tout cas de
ne pas compter aveuglément sur l'oncle Sam aux prises avec des difficultés
intérieures auxquelles le conflit des aciéries sert peut-être d'introduction.

Philippe VOISIER.

A un tournant

AFRIQUE DU SUD

Dès le 2 février 1961, l'Afrique du Sud
passera , pour sa monnaie, du sytème
sterling, au système décimal. Au lieu de
livres, shillings et pence, on aura des
« rands » et des « cents » . Dn « rand »
correspondra à dix shillings-sterling. Tou-
tefois, tous les billets de banque et lespièces d'argent , à l'exception de la
demi-couronne, demeureront en circula-
tion sans changer de valeur.

Nouvelle monnaie
aJilTj| ĝ î JB?njK| j I fi il

Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15, < uo'
nardo, génie universel », conférence-

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Marie OctoM-
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les etoua

de midi.
Rex : 20 h. 15, L'enfer de Dlen-Biea-

Phu. mStudio : 15 h. et 20 h. 30, Les qu""1
cents coups. ...

Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Parxw
des hommes. .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mauvu
ses rencontres.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Demain :
É C O N O M I E

Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, informations. 7.20, disque, premlen
propos, concert matinal, Denise- Benoit
11 h., émission d'ensemble. 12 h. variétés
populaires. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.50, petites annonces. 13 _,
tûsc-o-matlc. 13.35, compositeurs suisses:
Michel . Wiblé. 13.50, mélodies _ '____»•
Quel Ci_abrler_ -v

16 h., entre 4 et 6... 17.35, la quinzaine
littéraire. 18.15, le micro dans la vit
19'h., ce Jour en Suisse... 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45.
chanson vole ! 20 h., feuilleton. 2M0,
échec et mat. 21.30, l'Orchestre de chu.
bre de Lausanne. 22.30, informai!)»
22.35, le miroir du monde. 23 h., arcr-r.
du soir...
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFCSIOX

6.15, informations. 6.20, au rojimM
de l'opérette. 7 h., informations. 1JR
pour vous mettre de bonne humeur. M,
nos compliments... 10 h . 15, un disqut.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, B»
page de Coates. 11 h., émission d'ensem-
ble, œuvres de Haydn. 12 h., métaiia
musicales. 12.30, informations. 12.40, »
rlétéo musicales. 13.30, les premières sy*
phonles de Mozart. 14 h., amour, mer»
ge et musique.

16 h., revue de musique légère. 16f
un Instant, s'il vous plait. 17 h., vlo»
et piano. 17.30, pour les jeunes. 18-
chansons gales et sérieuses. 18.30, eu
slons musicale. 19 h., actualités, lu
Informations, écho du temps. 20 i
chants de Haydn. 20.20, « Gourramn
pièce. 22 h., nocturnes de Chopin. JU>
informations. 22.20 , mélodies. 22.50, I*
sique hongroise.

TELEVISION ROMANDE
17.30, Klncterstunde. 18 h., les W*

lieux de l'esprit. 20 h. 15, téléjoura-
20.30, échec et mat. 21.30. « Comme _•
gouttes d'eau », film . 21.55, panorama "
Pakistan. 22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, téléjo *

nal. 20.30, film rétrospectif sur les événe-
ments de notre siècle . 20.50, Herbert &¦
gelmann. 22 h., téléjournal.

-*- BM« M *W JM_I U _____Krf PBk _à Ê̂

~\ 1. Aarau - Wil 1 1 1 x 1 1
. . 2. Aile - LangenthaJ. 1 x 1 x 1 x

_ iFISPir&Z - VOUS 3. Bellinzone - Solduno . . . . 1 1 1 1 1 1
U 4. Berne - Concordla 1 x 1 2 1 1

rtp rpç nrnnnstirç 5- Berthoud - servette 2 2 2 2 2 2

O
Vlli LKa l_ IUIIUi - lba e. Cantonal - Martigny 1 1 x x 1 1

7. Derendingen - Bâle 2 x 2 2 2 2
et VOUS GAGNEREZ 8- cibourg . Maii ey 1 1 1 1  1 1

R
Cl I U U V ) 

9 payerIie _ Uranla 2 2 2 2 2 2
10. Rapld Lugano - Grasshoppers . 2 2 2 1 2  1

esi fl» IT A ... OBUt- etre «• Samt-eWa - Baden 1 x x 2 x 2
T Si T I» 12- Slerre - Yverdon I x 2 2 2 x
* w * w ' 13. Wettingen - Schaffhouse . . . 1 x 2 2 2 2
(Précisons que seul compte pour le Sport-TYïto le résultat au terme du

temps réglementaire de quatre-vlngt-dj ix minutes.)



LE SPÉCIALISTE DES AGENCEMENTS DE BUREAUX
VOUS PROPOSE

OIIVGtt l Divisumma 24
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A l'égale de la célèbre Olivetti Tetracf ys, la DIVISUMMA 24
est fabriquée, elle aussi, selon une conception entièrement
nouvelle et révolutionnaire. C'est une calculatrice super- y
automatique imprimante dotée d'un totalisateur et d'un
mécanisme de mémoire. Très rapide, elle effectue les

i 4 opérations et donne le solde négatif.
! L'ampleur des opérations qu'effectue la DIVISUMMA 24
I est telle que cette machine peut être définie comme

la machine i calculer universelle.
Capacité de la machine
12 chiffres (999.999.999.999) pour la pose et
13 chiffres (9.999.999.999.999) pour les fofaux.

Représentant régional exclusif

Terreaux 1, NEUCHÂTEL Tél. 512 79

Notre nouveau magasin se fera un plaisir de vous faire une
démonstration sans engagement et de vous fournir gracieusement
toute documentation utile.

Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
concentrant la richesse naturelle des fruits d'origine

Le nouveau Frit apporte tous les corps gras §| W? ./tittk «H Un grand progrès :

naturels dont l'organisme a besoin. Noix de |̂ Jl
^' 9 JL I graisse végétale en boîte

_ _ „ _ .„ ¦_, .+  _< _ ¦ * * i SW "
MÏP̂ 1____ ________RB_____ ^B*/ IH Infiniment plus pratique et pluscoco , noisettes, sésame, olives et tournesol t_=_ :-\_ _ rJff W m Y W W w k W  ¦_» =J , r- ¦ 7 -

BW pM mÊ m __ i____, Bl hygiénique! Frit en boite reste
entrent dans sa composition qui assure un asjBL Jp j f f l_ WM EÊë toujours fraîche et malléable...
équilibre physiologique parfait. En plus, Frit ||ttà 

^  ̂U__Mfc t̂ ESmh ^̂ ^"4 
toujours facile 

à doser!

contient des acides gras non saturés d'une K a 
^̂ ^̂ Ê&%BKÊm

importance vitale et Frit est exem pte de j |̂  
wk 

Wi
;
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Avantageux:

cholestérine.Fritest lagraissecrééedirecte- IÈ=A|̂ ^^éf^ÈË 

Frit 

se 

vend 

maintenant

tHlWi :: - IP^̂  -̂ ^^Jr;:V;"̂ H aussi en bidons de 2 kg
ment en fonction d'une alimentation saine et =BîJIÉi_5__/ ^-H":" ih _r5Si

Nourriture naturelle - vie saine - fri t 

Thon blanc =-̂ -— B.B.
Huile d'olive —

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

la boîte 157 g. 1.20 1.14
par 5 boîtes, la boîte 1-10

ZIMMERMANN S. A.

, . FEUILLET ONoe la « Fei»7/e d'avis de Neuchâtel »

par 43
SAINT-ANGE

Le soir , dans sa chambre de la
°ur , a la lueur de la lampe, dont
? flamme trem b lot tai t  dans un cou-'is, Adeline écrivait à Armelle.
^a vieille femme lui répondaitPar quel ques lignes malhabiles. Ellene savait que réclamer des nouvel-le» et assurer de son dévouement

lin , cs naï fs  et touchants. Ade-"ie s en contentait .  En obéissant
dpi? se,rvante - elle s'acquittait d' une
in, t 11 î "connaissance , mais sur-
ri an lai,ss.ait épancher son cœuraans celui de cette confidente  sim-'¦e, qui était bien la seule à luitémoigner quel que tendresse.
cn,„e„ vent s'était déchaîn é sur la
S

ne et Jetait à poi gnées les«-uuies mortes contre les treillages
W fCr n,sees - A(,el 'ne reconna issait
mLaW\ de, Pe»P 'iers. Elles fré-ra issaient de longs instants , contre
«nirl.» metallif I»'«, se décollaient
une a ,",' ent V? rieux rafales - P«"Zt w volée les remplaçait, dèsi"« i autan repren ait souffle.
nliri ,e""e fille "contait les der-
était -

e.Venemen,s > comment elle
nar Tln-°urn^,e, à Morogue, guidéePar Telher. Elle présentait Sylvère.

Elle rappelait a Armelle qu 'il était
rien de moins que le petit garçon
au bouquet de perce-neige, dont
maintes fois elle avait entendu l'his-
toire , quand Mlle de Flossac rela-
tait l'enlèvement de sa filleule.

Et sans même s'en apercevoir ,
sans nommer celui qui l'avait tra-
hie , elle établissait une sorte de
parallèle entre Bruno et Sylvère.

« Je crois découvrir en lui un
être sans arrière-pensée , tout d'une
p ièce , incapable de jouer la co-
médie. Il m'est attaché comme il
l 'était jadis. Cette f idél i té  dans l'a-
mit ié  m 'a soutenue à mon insu , je
l' avoue main tenant .  Je n 'avais p lus
confiance en personne quand je suis
arrivée ici et ce n 'était pas les scè-
nes de ma belle-mère qui pouvaient
me redonner 'de l'estime pour mes
semblables.

» J'ai d'abord rencontré Sylvère
dans mes promenades. Il m'accom-
pagnait  avec discrétion , sans s'im-
poser. Il cherchait  surtout à me
rendre service , à m'aider selon ses
moyens. J'acceptais cette aide , sans
imaginer ce qu 'elle pourrait être ,
comme j' avais accepte jadis sa ca-
maraderie. Il me semblait même
qu 'elle m 'était  due... et j'avais rai-
son. Sylvère Tellier m'a proposé
une tâche qui m'arrache enfin au
souvenir de mes déceptions passées
et actuelles. Rien n 'est plus émou-
vant que de faire éclore des sourires
sur des visages d'enfants... »

Adeline traçait alors un tableau
de ses fonctions à Morogu e, puis

elle revenait à celui qui les lui avait
confiées.

« J'ai vu Sylvère à l'œuvre. Au
milieu des gens qu 'il dirige , aussi
bien les gardes et les paysans du
domaines , que l'économe et le per-
sonnel du château , aussi bien les
petits malades que leurs infirmiè-
res, pour tous et toutes il est le
chef aimé et respecté. En lui s'in-
carne une bonté agissante et effec-
tive. Je me promets de collaborer
avec lui de toutes mes forces et
je n 'y aurai aucun mérite , puisque
cette collaboration me sauve du dé-
sespoir. »

Pendant qu'elle traçait ces li-
gnes , le vent pouvai t  gémir dans
les chemins , arracher  des tui les
aux toitures , la p luie fou-ailier les
étangs et les ramures dépouillées ,
Adeline éprouvait , pour la première
fois , dans la lumière rougeâtre et
tremblante de sa petite lampe à
pétrole , un sentiment de paix et
de sécurité.

Sa p lume courut à nouveau sur le
papier :
« La santé de mon père ne peut
connaître , paraît-il , de grande amé-
lioration . Le docteur a f f i rme  que
le cœur du malade se défend bien.
Il est toujours aussi humil iant  et
douloureux pour moi d'être tenue
à l'écart , mais, malgré l'atmosp hère
lourde et dé pr imante  de cette mai-
son , je reste quand même... je f inirai
peut-être , à force de patience, à
vaincre les résistances de mon pè-
re. »

Le jour suivant , au repas de mi-
di , Diana, encore pourvue d' un
pansement à l ' index , se battait  avec
la carcasse d'un poulet.

— Occupez-vous dc moi un peu ,
Adeline ; voulez-vous me détacher
ce blanc ?

Adeline , non sans brusquerie, sai-
sit couteau et fourchette et lui obéit.

— Je croyais que le docteur avai t
jugé votre blessure in s ign i f i an t e ?

— Insignifiante.. .  oui... peut-être...
je veux le croire , mais en tout cas
bien gênante.

La jeune fil le repoussa l'assiette
vers sa belle-mère, qui la remercia
avec un sourire triste.

— Alors , vous retournez à Moro-
gue. Dans quelques instants , vous
me quitterez encore .

— Oui.
— Savez-vous que cet hiver les

deux trajets seront pénibles pour
vous dans la neige ou les bourras-
ques ?

— J'ai un équipement avec le-
quel j' ai affront é les frimas de la
Ila .i.te '-Loire et trois kilomètres , par
n ' importe quel temps , ne nie font
pas peur. D'ailleurs , Sylvère Tellier
a convenu qu'unie voiture pourra i t
me met t re  chaque soir au bois Bou-
zy, af in que je ne rentre pas seule
dans la nuit.

— Ah ! bon , il vous accompa-
gnera le soir ?

Diana avait pris un air vivement
intéressé.

— Lui ou le chauffeur , peu im-
porte I

— En tout cas , il est très judi-
cieux d'arrêter l'auto à quelque dis-
tance de la Commanderie ; mon ma-
ri , ainsi , ne posera pas de ques-
tion indiscrète au sujet de ce voya-
ge quotidien. A propos , pensez-vous
que M. Tellier vous accompagnera
aujourd 'hui  ?

— Ce n 'est pas impossible.
— Alors... alors... pourriez-vous

le prier de venir  jusqu 'ici ? Il y
a dans la p ièce que je vais trans-
former en f ru i t i e r , une armoire
scellée au mur et dont une porte
a été enlevée de ses gonds. Les
gonds existent , le ba t t an t  est posé
à côté , mais il est si lourd qu 'il
faut un homme pour le remettre en
place.

Adeline ne lui répondit pas. Il
la choquait , m a i n t e n a n t , que sa
belle-mère disposât ainsi  de Sylvère
pour des besognes serviles.

A la f in  du déjeuner , quand elles
se levèrent de table , Diana recom-
manda à nouveau à la jeune fille :

— N'oubliez pas ma commission
à M. Tellier.

— J'essaierai , mais , madame , je
vous aivertis que j' ai de plus en
plus de scrupule à demander de tels
services à Sylvère . Là-bas, au châ-
teau , il n 'a pas l'habitude d'être
traité ainsi.

— Je m en doute , je m'en doute...
N' est-il pas devenu le maître de
Morogu e ? Mais ici , près de vous,
près de moi... voyons... l'opti que est
bien différente. Bonne journ ée.

mon enfant , je. souhaite que vous
ne vous fassiez pas trop mouiller.

,̂ /v* ^

— Il est déjà près de cinq heures ,
mon ami. Je ne sais ce qui vous
retient devant la croisée, sur votre
chaise longue. Vous seriez beaucoup
mieux sur le divan .

En se mouvant autour du comte ,
Diana fi t  mine de dép lacer le fus i l
de chasse, posé debout contre une
chaise.

— N'y touchez pas. Je guette tou-
jours les corbeaux. S'il s'en pose
sur l'arbre , de l'autre côté du che-
min...

Elle l ' interromp it :
— Vous serez obligé d'ourvrir la

fenêtre avan t  de tirer et , alors... ils
s'envoleront !

— Ils ne s'envoleront pas. Lais-
sez-moi en paix.

— Je vous quitte , alors... Je des-
cends attendre Adel ine dans la
salle .

Et , dans son déshabillé aux fan-
freluches fanées Diana alila sur-
veiller l'arrivée du couple.

Sylvère et Adeline qui t tèrent  l'au-
to à l'orée du bois.

— Je m'excuse vraiment de vous
amener à ma belle-mère qui abuse
de votre complaisance. Je l'ai pré-
venue qu 'elle- mette désormais plus
de tact dans ses demandes de ser-
vices.

Le jeune homme éclata d'un rire
franc.

(A suivre.)

Le seuil interdit

Pour une croissance saine de / / ^T^ y tt\ AgVv
Lumière et chaleur- l'ossature et comme protection f OJTT M )îl 11 jMvvi
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LpMEGA_#^̂ sî ai
Les maladies de l'appareil circulatoire

5e manifestent de plus en plus à notre époque qui ne connaît
ni paix ni trêve. C'est pour cette raison que l'homme et
la femme devraient, surtout pendant l'âge critique, attacher
une très grande importance à la circulation du sang, car

ON A L'ÂGE DE SES ARTÈRES !
Circul an vous soulagera et com- gÊk
battra avec succès les troubles %W
de la circulation , une trop haute _<S*i___%
pression artérielle , l'artério-sclé- £/Vl«__n _ /} ^
rose et les malaises découlant de il wljf ll >^—>^tes affect ions : sanpr à la tête , W-**̂ ^̂ l**ti *}
étourdi ssement s , palpi tat ions fré- Çg * **ff it\Çll* f
qnentes, papillotements et bour- \ K t f ^^^^̂^^
donnements , varices, les troubles X J ^ t t rf ! ^ ^ ^
de la circulation de l'âge critique, *- Ul M Extrait
hémorroïdes. gig V j| de plantes

Tn automne JH™"
prenez du C I R C U L A N  Cure % litre Fr. 11.25
médicament à base de Curf. * litre. _ F

A
r - 20.55

. . , (économie Fr. 4.—)
plantes et vous vous chez votre pharmacien et
sentirez bien mieux I droguiste.



CONFÉDÉRATION

Pour la première fois,
les produits d'exploitation

dépasseront le milliard

BERNE. — -Depuis que l'adminis t ra-
tion fédérale des P.T.T. existe, ce sera
la première fois que les produits d'ex-
ploitat ion dépasseront le mil l iard : le
budget de 1960 mon t r e  en effet que les
recettes d'exploi ta t ion se monteront
à 1015 millions de francs, grâce à l'ex-
pansion con t inue  de la con jonc ture .
58% environ de ces produits d'exploi-
tat ion présumés proviennent des ser-
vices téléphone-télégraphe-radio, et 42 %
de la poste ( s ingu l iè rement  de la vente
de t imbres) .

Les charges d'exp lo i t a t i on  ont été
estimées à 985 mil l ions  de f rancs  (8!)3
mi l l ions  de f rancs)  de ce t t e  somme,
409 m i l l i o n s  ( = 51 % des charges d'ex-
p l o i t a t i o n )  déb i t en t  la poste et 48(i mil-
lions le groupe T.T.R. (= 49%).

En conséquence , le budget des P.T.T.
de l'année prochaine prévoit un excé-
dent d' exploitatio n ramené h 30 mil-
lions de francs (budget 1959 : 58 mil-
lions). Le bénéfice net se ch i f f re ra  en-
core à 2fi ,7 millions de francs com-
parativement au bénéfice net de 40
millions a t t e n d u  pour 1959. Ce n 'est
qu'en prélevant 20 millions' de f rancs
du fonds  d'égalisation des bénéfices des
P.T.T. qu 'il sera possible conformément
à un arrêté du Conseil fédéral , de ver-
ser encore 46 millions de francs à la
caisse fédérale. Comme il en faudra
retirer vraisemblablement déjà 16 mil-
lions de fra ncs au cours de la présente
année, ce fonds sera épuisé en 1960.

Le déficit des services postaux attein-
dra en 1960 la somme de 83 m i l l i o n s
de francs en chiffre rond (contre 78
mill ions cett e année-ci et 64 mi l l i ons
l'an passé) . De cette somme, un déf ic i t
de 60 mi l l ions  de francs est dû un ique -
ment  au service des colis postaux.

Le budget des P.T.T.
pour 1960Intéressants essais de plongée

dans les eaux du lac de Zurich
15e notre correspondant de Zurich :

Samedi après-midi , un ins t i tu teur
de Winterthour, M. Mannes Kel ler , a
procédé sur le lac de Zurich à d'inté-
ressants essais de plongée à l'aide
d'un appareil tenant  à la fois de la
cloche à plongeur et du bathysca phe ;
cet appareil  a été construi t  de toutes
pièces par M. Keller. Un premier essai
tenté il y a quelques semaines  avai t
échoué, car le problème est plus com-
pl iqué  qu 'on ne le pense. M. Keller
voudra i t  descendre jusqu 'à 100 mètres ;
jusqu 'ici , cinq hommes ont ef fec tué
cette t e n t a t i v e , et quatre  seu lement
sont remontés  vivants. Le péril mor-
tel qui menace les plongeurs, c'est
l'ivresse provoquée par la profondeur,
phénomène que l'on n'a pas encore
réussi à s'expliquer entièrement. Sous
l'ac t ion  de la pression , l'oxygène de-
vient un gaz toxique ; il su f f i t  d' une
pression de 3 atm. pour transformer
l'oxygène en une matière , tuant in-
fa i l l ib lement .  Or. chaque fois que l'on
descend de 10 mètres, la pression
augmente  d'une  atm.

Descente jusqu'à 600 mètres ?

Bref , à la suite d'études sérieuses et
patientes, M. Kel ler en est arrivé à
modifier son appareil de manière à
pouvoir, s'il le fal lai t , descendre théo-
riquement jusqu 'à 600 mètres avan t  de
devenir la victime de l'ivresse des pro-
fondeurs ; pour cela , il form e un mé-
lange déterm in é d'ozygène et d'azote
ou nitrogène. En général, il faut trois
heures pour remonter sans danger
d'une profondeur de 100 mètres ; M.
Keller pense qu'avec son appareil la
manœuvre pourra se faire en une
demi-heure.

Pour construire son « bathyscaphe »,
M. Keller a u t i l i sé  un fû t  à hui le , dans
lequel il d i s p a r a î t  jus qu 'à mi-corps, les
pieds reposant sur une  sorte de peti te
plate-forme ; dans ce t te  sorte de clo-
che, il est fixé à l'aide d'une ceinture

afin de ne pas tomber en cas de perte
de connaissance. Au n*onde extérieur,
le plongeur est relié de trois manières :
à l'aide d'un câble, puis au moyen d'un
second câble qui serait s u f f i s a m m e n t
résistant  pour supporter t o u t e  la char-
ge en cas de rupture  du premier, enf in
par une ins ta l la t ion de haut-parleur
permet tant  à l'homme immergé de
fa i r e  part d'une  maniè re  su iv ie  de ses
impressions et de son état physique.

Ivresse des profondeurs
à 50 mètres

Samedi après-midi ,  un radeau accom-
pagné de deux ba teaux  de la police
amena la machine en un endroi t  où le
lac de Zurich est le plus profond
— 140 à 150 m., — entre Er lenbach
et Oberrieden . L'essai de plongée com-
mença un peu avant 5 heures ; il
avait notamment pour but  de con-
trôler les soupapes de respirat ion et
le développement de la décompression.
Jusqu 'à une  profondeu r de 20 mètres,
l'appareil fut accompagné d' un homme-
grenouil le.  Au bout de 10 minu tes,
Si. Keller se trouvait à une profondeur
de 30 m., puis de 50 m., un peu plus
tard. Encore deux ou trois mètres,

puis une voix mon te des profondeurs :
« Arrêtez • ! Une demi-heure après l'im-
mersion , M. Keller regagnait le plancher
des vaches sans avoir subi quelque
dommage que ce fût.  Par la suit e,
il a déclaré qu 'à 50 m., il avait net-
temen t ressenti les prem iers effets de
l'ivresse des profondeurs, qui se mani-
fes te  tout d'abord par un extraordi-
naire s e n t i m e n t  de bien-être et une
sorte de bonheur inexprimable.  Symp-
tômes trompeurs et qui annoncent la
mort !

Partie remise
Ce nouvel essai n 'a donc pas ent ière-

ment sa t i s f a i t , puisque l'ivresse est
apparue. Mais  persévéra nt et entêté
par n a t u r e , l ' inventeur n 'est nul lement
découragé, il va se met t re  à la re-
cherche du défaut de son appareil,
pour recommencer, d'ici à quelques
semaines.  Inutile d'ajouter que les
expériences de M. Keller ne sont pas
une simple fantais ie  d ' inventeur ; s'il
réussit à éliminer une  fois pour toutes
l'ivresse des profondeurs , M. Keller
aura rendu un grand service à la
science et sauvera peut-être bien des
vies humaines.

J. Ld.

HAUTERIVE

Commission scolaire
(c) Présidée par M. Roger Aeschltmannla commission scolaire a tenu vendredidernier une séance à l'ordre du Jour d,laquelle figurait notamment le problèm.
de renseignement de la gymnastique àl'école. *

Avant de donner son assentiment nonrrenouveler auprès de la direction d»écoles de Neuchâtel la demande de incation de la salle de gymnastique dûnouveau collège de lu Coudre , le ConspUcommunal sollicitait de la commission
scolaire un rapport sur la possibilité
d'utiliser la dernière salle libre dncollège pour les leçons de gymnast ique

Ce rapport a été établi par un spécla
liste, de surcroit contribuable de u
commune, M. André Zinder , professeur
de gymnastique à l'école secondaire régionale de Neuchâtel. Il conclut à l'im

"
possibilité de l'utilisation de ladite siliô
pour des leçons normales de gymuastin u«vu l'exiguïté du local , les dangers queprésente sa conformation et les fralîénormes que nécessiteraient les amena
gements nécessaires. Il faudra bien doterun Jour le village d'une halle de eym
nastlque absolument lndlspnesable.

Après discussion, le représentant d«
l'autorité executive fait savoir que i«
Conseil communal prendra les disposl.
tlons pour que les élèves d'Hauterlvè
puissent bénéficier dès le 1er novembre
de la salle de gymnastique de la Coudre
Malheureusement, tl' ne reste que trèspeu d'heures libres à la disposition
d'autres classes que celles de la villa
et il se peut que cet hiver , seuls leiélèves de la Sme à la 9me année
puissent bénéficier de cet enseignement
ce qui serait infiniment regrettable.

Le représentant du corps enseignant
fait savoir que, puisque les condition!
matérielles le permettent, le local occupi
l'année dernière par le bureau communal
étant à nouveau disponible, la tradition-
nelle fête de Noël de l'école offerte
à la population du village, aura d.
nouveau lieu cette année.

Après que de pressantes recomman-
dations eurent été faites au corps en-
seignant concernant la politesse et ]j
comportement des enfants en dehors del'enceinte scolaire, la séance fut \ni.
à 22 h. 30.

Les GEVEXEYS-sur-COFFUAÏME
Soirées récréatives

(c) A l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes s'est déroulée, dimanche, une soi-
rée de prestidigitation. AH Camélia,
avaleur de sabres, fit passer le frisson
dans le corps de chacun et il sut , par
sa maîtrise, divertir et étonner son pu-
blic.

Un très nombreux public a assisté à
une soirée organisée à l'hôtel de la Gare ,
lundi soir. L'orchestre G. Thomas mena
le bal. Des attractions de très grandes
qualités firent passer d'agréables mo-
ments aux spectateurs qui applaudirent
« Marianne et Walter Marova », dan-
sant avec grâce et légèreté un « Noctur-
ne en mi B. » de Chopin , puis une
Danse hollandaise. Le couple d'accrobates
« Les Moll » se jouèrent avec aisance des
difficultés de leur programme.

DOMBRESSON
Engagement des responsables

de la jeunesse paroissia le
(c) Dimanche matin,, lors d'un émou-
vant culte liturgique présidé par le
pasteur Montandon, avec la collaboration
de jeunes gens et jeunes filles de notre
paroisse et de celle de Winterthour, les
responsables de l'école du dimanche et
des cadettes ont pris l'engagement solen-
nel de rester fidèlement à leur poste
pendant une nouvelle année. Le culte
s'est terminé par un service de sainte
cène.

De Montana à Sargans
et Uznach

Au début du siècle, les protestants de
Montana, en Valais, n'étaient que quel-
ques-uns. (En 1916, Montana comptait
huit famille protestantes.) En 1959, ils
sont 300 , dont le zèle généreux a per-
mis de dresser un beau temple de mon-
tagne en pays valaisan.

La communauté protestante de Sar-
gans compte plus de 800 membres. Elle a
construit sa propre église, inaugurée en
mars dernier.

Quant à Utznach, dans le canton de
Saint-Gall également , sa communauté
protestante, forte de 950 personnes dis-
persées dans dix communes, se voit, dans
la nécessité de construire, sans tarder ,
une église.

C'est pourquoi les sociétés suisses en
faveur des protestants disséminés ont dé-
cidé d'attribuer la collecte suisse du di-
manche de la Réformation à la cons-
truction des trois nouveaux sanctuaires
évangéliques de Montana, Sargans et
Uznach.
fïfï- .''

Ee thé du « Lien »
Fidèle à une tradition généreuse, « le

Lien » de notre ville avait invité, hier
après-midi, à la Maison de paroisse, les
dames âgées et isolées de la paroisse à
tijôe rencontre amicale et fatalllèr'e.

Elles étaient fort nombreuses. — .plus
ertïnè centaine —- â avoir répondu à
l'Invitation et à goûter le plaisir d'un bel
aprés-mldl agrémenté de productions va-
riées et d'un, thé copieux.
-Il convient de féliciter les membres du

«Lien » , — que préside avec dévouement
Mlle Nelly Leuba — de leur fidélité à
organiser chaque année en octobre une
rencontre qui met de la Joie dans le
coeur de ces dames âgées et isolées.

VAU.SS DE "LA BROYÉ!V '
PAYERNE

Les élections
(sp) Les élections au Conseil natioml ij
au Conseil des Etats se sont dérouiy
normalement, à Payerne, et l'affluan!
aux urnes fut d'une bonne moyeu»,
Sur 1741 électeurs Inscrits, 65 % «t
pris part à l'élection des conseillers m!
tionaux et 68 % ont désigné les deui
conseillers aux Etats. Les femmes M
présentaient pour la première fols u
scrutin. Sur les 1917 femmes inscri
tes sur le registre civique, 846 ont pri
part à l'élection des conseillers au
Etats, soit le 44 %. Il y eut par momei
de sérieux embouteillages devant le le
cal de vote et il fallait près d'une demi
heure pour pouvoir passer devant l'urni

Les élections au Conseil national or
donné pour la commune de Payerne 1.
résultats suivants :

Listes libérales : 191 (198 en 1955)!
radicales : 408 (400) ; PAI : 20 (25) ;
chrétiennes-sociales : 135 (68) ; socia-
listes : 305 (246) ; P.O.P. : 39 (60).

On. remarquera l'avance sensible du
parti socialiste qui passe de 246 -llswr
305,- mais surtout l'avance, d'ailleurs" pif
vue, des chrétiens-sociaux, qui ont pas-
sé de 68 à 135 listes. Les radicaux et le»
libéraux ont maintenu leur position,
tandis que le PAI et le P.O.P. enregiJ .
trent un recul sensible.

Le dépouillement du scrutin au bu.
reau de district ne s'est terminé^^gi*
vers 3 heures du matin , des erreifa
ayant été relevées dans les feuilles H
plusieurs communes.

L'introduction* progressive du fusibd!assaut
entraînera de grosses dépenses

BERNE. — Dans son message aux
Chambres sur la remise du fusi l  d'as-
saut à la troupe, le Conseil fédéral
indi que que les l ivra isons  dc la nou-
velle arme ont commencé et que l'équi-
pement de l'armée de campagne, qui
s'étendra sur plusieurs  années , com-

mencera en 19G0, selon le programme
suivan t  :
B Dès 1960. les recrues d' in fan te r ie  et
des t roupes  légères recevront le ïusil
d'assaut à titre d'arme individuelle.
¦ En 1960 également , les formations
d ' i n f a n t e r i e  et des troupes légères d'une
unité  d'armée seront équip ées du fusi l
d'assaut et instruites au maniement de
cette arme.
B Dès 1961 , les fo rmat ions  d ' infanter ie
et des t roupes  légères de l'élite de plu-
sieurs un i té s  d'armée seront successi-
vement  équi pées de la nouvelle arme
et ins t rui tes  à son emploi.
¦ Ce sera aussi progressivement le
cas, dès 1961, des formations d'infan-
terie et des troupes légères de la land-
wehr.
B La remise du fus i l  d'assaut à d'au-
tres catégories de troupes et services
auxi l ia i res  n ' in terviendra  qu'en dernier
lieu.

L-instruction
Le fus i l  d'assaut  — arme automa-

ti que — permet de tirer les cartouches
de fus i l  coup par coup ou en rafales,
a in s i  que des grenades an t i chars  à
charg e creuse, des grenades d'acier (an-
t ichars  ou autres! ou des grenades fu-
migènes. On admet que l ' ins t ruct ion
des recrues et des cadres dans  les
écoles ne présentera pas de dif f icul tés
part iculières.  En revanche, l ' instruction
des fo r m a t i o n s  de l'armée de campagne
demandera  plus  d' a t t e n t i o n  et de soins,
vu que le tir  de grenades an t i cha r s
à charge creuse exige davan tage  d'exer-
cice et d 'habi le té .  11 est nécessaire de
procéder à une  nouve l le  répar t i t ion  des
cours. Les deux classes les plus âgées
de l 'éli te (35 et itfi ans l  qui ne font
plus de cours de rép é t i t i o n ,  seront con-
voquées pour une  semaine de service
seulement  à impute r  sur la durée des
cours de comp lément  de la landwehr.
A u t r e m e n t  d i t , il n 'y aura pas de ser-
vices supp lémenta i res .  Ces modif ica-
tions occasionneront en 1960 une dé-
pense s u p p l é m e n t a i r e  de 965.000 fr.

Les cours de cadres seront portés de
3 à 4 jours pour les of f ic ie rs  et de 2
à 4 jours  pour les sous-off iciers, ce
qiu e n t r a î n e r a  en 1960 une  dé pense
supp lémen ta i r e  d'environ 65.000 fr.

La facture pour 19G0 :
plus de huit millions

Le message a jou te  que l' in t roduct ion
du f u s i l  d'assaut rendra d i f f i c i l e , à
l' a v e n i r , l' o rgan i sa t ion  de fêtes et con-
cours de t i r .  On s'efforcera cependant
de t rouver , à la lumière  des essais et
des expériences qu i  seront fa i ts , une
solution à ce problème, sans qu 'il soit
porté a t t e i n t e  au t i r  hors service.

Quant  aux répercussions f inancières,
elles seront a p p r o x i m a t i v e me n t  les sui-
van t e s  :

Besoins en cartouches des écoles de
recrues, écoles de cadres et d'une divi-
sion renforcée en 1960 : 690.000 fr.

Acqu i s i t i on  d'une première série de
grenades d'exercice : 4.300.000 fr., dont
un m i l l i o n  f i g u r a n t  aux crédits sup-
p lémenta i res  de 1959 et 3.300.000 fr.
à inscrire  au budget  de 1960.

Frais  de remise en état  et de rem-
placement  des project i les  devenus inu-
ti l isables : 3.100.000 fr.

Ains i , la remise du fus i l  d'assaut à
la troupe ent ra înera  en 1960 une dé-
pense supp lémenta i re  to ta le  de 8 mil-
lions 100.000 fr., dont  7.100.000 fr. af-
fec tant  les crédits  de 1960.

Les autorités mi l i t a i r e s  s'efforceront
de rechercher des so lu t ions  permettant
de d i m i n u e r  la do ta t ion  on mun i t i ons
et de réduire  les prix dc revient des
diverses munit ions.

LES VOISINS

— Il f a u d r a  que tu me lares bien derrière l 'oreille

droite, Chantai l C'est là que je cnclie mon chewlng

gum !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 oct. 28 oct.

3 Mi % Féd 1945, déc. . 103.— 103.— d
3 V, % Féd 1946, avril 102.— d 102,—
B % Féd 1949 . . . .  98.10 98.10
2 % % Féd. 1954, mars 95.20 95.20
3 % Féd. 1955, juin 98.25 97.75
3 % C.F.F. 1938 . . . - 98.50 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1190.— 1185.—
Union Bques Suisses 2510.— 2550.—
Société Banque Suisse 1840.— 1840.—
Crédit Suisse 1895.— 1895.—
Electro-Watt 1840.— 1840.—
Interhandel 3415.— 3415.—
Motor-OolombuS . . . 1425.— 1430.—
Indelec 915.— 915.—
Italo-Suisse 783.— 780.—
Réassurances Zurich . 2365.— 2340.—
Winterthour Accld. . . 830.— 825.—
Zurich Assurances . . 4925.— d 4900.—
Saurer 1260.— d 1260.— d
Aluminium 3980.— 3975 —
Bally 1410.— 1390.— ,
Brown Boverl 3115.— 3120.—
Fischer 1500.— 1515.—
Lonza 1455.— 1455.—
Nestlé 2060.— 2040 —
Nestlé nom 1348.— 1350.—
Sulzer 2630.— cl 2650.—
Baltimore 190.— 188.50
Canadien Pacific . . . 115.50 115.50
Pennsylvanie . . . .. .  72.25 71.75
Aluminium Montréal 142.— 142.50
Italo-Argentina .. . . ,  43.— 42.25
Philips . . . . . . . . . .  '749.— 748 —
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 185.—
Sodec 80.75 79.50
Stand. Oil New-Jersey 207.— 214.—
Union Carbide 588.— 590.—
American Tel. fe Tel. 342.50 341.—
Du Pont de Nemours . 1126.— 1126.—
Eastman Kodak . . . .  404.— 408.—
General Electric . . . .  339.— 346.—
General Motors . . . 231.— 230.—
International Nickel . 427.— 428.—
Kennècott 409.— 416.—
Montgomery Ward . . 217.— 219 —
National Distillers . . 137.— 137.50
Allumettes B 116.50 d 116.— d
U. States Steel . . 439.— 434.50

RALE
ACTIONS

Clba '¦'. . . : . .'..' .. 6700.— 6750.—
Sandoz 6810.— 6850.—
Getgy. ' nom . . ; . . . .10550.— 10300.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18800 — 18700 —

.. LAESANNS
ACTIONS

B.C Vaudolse 870.— d 872.—
Créd it Foncier Vaudois 828.— : - 828.—
Romande d'Electricité 525.— 520.— d
Ateliers constr. . Vevey 635.— 630.—
La Suisse-Vie 4550.— o 4550.— o

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 160.50
Bque Paris Pays-Bas 306.— 305.—
Charmilles (Atel. de) 905.— 910.—
Physique porteur . . . 770.— 775.— d
Sécheron porteur . . . 510.— 518.—
S K P  300.— 298.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g 1460.— o 1460.— o
Ap. G»rdj Neuchâtel 220.— o 220.—
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— o 16000.— o
Câbl.et Trêf Cossonay 4800.— o 4725.—
Chaux et cim. Suis r 2675.— o 2500.— d
Ed. Dubied & Ole S. A 1850.— d 1890 —
Ciment Portland . 675Ô.— 6600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— o 475.—
Suchard Hol. S.A. «A» 505.— o 505.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 96.50 97.— o
Etat Neuchât . 3 M. 1945 101.25 101.25
Etat Neuchât 3H- 194!) 101.— d 101.— d
Com Neuch. S'A 1947 99.— A 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3M. 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.25 99.— d
Fore, m Chat. 3'4 1951 97.— d 97.— d
Elec Neuch. 3% 1951 J4.50 d 94.50 d
Tram. Neuch 3'/<j  1946 98.— d 98.— d
Chocol Klaus 3Vi 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.75 d 99 75 d
Suchard Hold 3 V. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M. 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BIENNE
Séance de clôture

de l'Ecole professionnelle
(c) La traditionnelle distribution des cer-
tificats de fin d'apprentissage de l'Ecole
professionnelle s'est déroulée, dimanche
matin , à la salle Farel , en présence de
nombreux parents et amis de cet établis-
sement technique. Dix candidats se sont
particulièrement distingués au cours: des
exftttiertëvth* ••fta-d'^i_Vèntts>ftge ' 'tfés -tats
et méttersr " "

GR VIVDCOCR
Une nomination

(sp) M. Henri  Marcuard , actuellement
vice-président de la justice de paix du
cercle de Grand-cour, a été nommé juge
de paix , en remp lacement  de XL Louis
Mat  ter ,' démiss ionna i re .  M. Charles Mar-
cuard a été nommé assesseur; ' •

FRIBOURG

(c) Les résultats détaillés de la ville
de Fribourg concernant l'élection des
députés au Conseil national révèlent
que le par t i  conservateur-chrétien-social
a perdu la major i té  qu 'il dé tena i t  de-
puis très longtemps.  Le n ombre  des
listes à l'en-lète de ce part i  n'est p lus
que de 2451, soit 34 de moins  qu aux
élections fédérales de 1955. Le total
des listes des trois partis minoritaires
est de 2518, ce qui f a i t  donc une dif-
férence de 67 en leur faveur, alors
qu'en 1955 le par t i  conservateur a v a i t
49 listes de plus que les trois autres
part is  ensemble. Il y a bien des an-
nées que l'on constatait l'amenuisement
progressif et constant de la major i té
conservatrice dans la capitale du can-
ton. Les suffrages des l istes sans en-
t ê t e  ne font qu'accentuer, J)ièn que
légèrement, ce pfiénomèrîe au détriment
des conservateurs. Ce sont les socia-
listes qui ont enregistré la plus for te
avance (155 listes de plus) ,  suivis de
très près par les radicaux (119 listes
de plus) alors que les agrariens en
perdent 192. Si l'avance socialiste peut
être attribuée au développement de
l ' indus t r ia l i sa t ion, les radicaux ont éga-
lement profi té  de la poussée démogra-
phi que très sensible depuis deux lus-
tres en ville de Fribourg.

Renversement de majorité
à Fribourg

Cette locomotive à vapeur aura bientôt disparu

Dans le cadre de l'aménaçement des voies d'Italie en Suisse, les Chemins

de fer i tal iens ont procédé à l'électrif ication du tronçon de la ligne Galla-

rate - Laveno - Luino. Cette locomotive, en gare de Luino, est une des

dernières en service sur le réseau suisse de Luino à Bellinzone. D ici a

juin 1960, elle aura disparu et la ligne sera électrifiée.
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LA VIE PROFESSIONNELLE
t Chez les buralistes postaux

de la section dc Neuchâtel
(c) Dimanche après-midi se tint , à Ma-
rin, l'assemblée générale d'automne,
présidée par M. Edmond André , de Tra-
vers. Le président rappela le succès
de la manifestation du cinquantenaire.
ï_a prochaine assemblée se tiendra à
Sonceboz , au printemps.

Une manifestation eut lieu à la suite
de deux démissions au comité , celle
de M. Ch.. Haemerli , à Monruz, caissier ,
et de M. André , président , le premier
pour des raisons professionnelles, le
second par sa mise à la retraite , en
avril prochain. Un hommage fut rendu
au caissier pour son excellente gestion
pendant 10 ans. Le secrétaire et le
vice-président rappelèrent l'activité dé-
bordante du président , membre du co-
mité pendant 25 ans comme secrétaire,
puis président.

Par acclamation, M. E. André fut
proclamé président d'honneur, puis , des
marques tangibles de reconnaissance fu-
rent remises aux deux membres sortants,
dont les épouses furent fleuries.

Le nouveau comité entrera en fonctions
le 1er Janvier 1960.

A l'unanimité, le nouveau président
fut  désigné ' en la personne de M.
René Boillat , de Sonceboz. Les deux
nouveaux membres seront' MM. Robert
Comtesse , Cortaillod, et Gaston Bonjour ,
Lamboing. MM. Fritz Balllod , Areuse , et
Edgar Mathez , Coffrane, ont été réélus
à l'unanimité.

Société suisse
des contremaîtres (S.S.C.)

La Société suisse des contremaîtres rend
compte de son activité par son rappor t
annuel 1958 qui vient d'être publié.
. Le comité central , sous la direction du

président Fritz Rohrer, Berne, assisté du
secrétaire central , Dr Fritz Imboden , con-
sidère l'avancement professionnel de tous
les membres comme une question Impor-
tan te et il fait en sorte qu 'une attention
suffisante soit accordée aux problèmes
économiques et sociaux du Jour.

La S.S.C. s'en tient toujours à sa reven-
dication concernant la conclusion inten-
sifiée de contrats collecti fs . De nouvelles
conventions avec l'Association patronale
du textile et avec l'Association patronale
de l'industrie des machines purent être
conclues. Cette dernière peut être consi-
dérée comme le pendant de la convention
de paix des syndicats.

La direction de la société a aussi ac-
cordé son attention au problème des sa-
laires. Elle veut pratiquer une politique
active des traitements, mais elle est d'avis
que partout où les organisations d'em-
ployeurs accordent aux syndicats, pour
les ouvriers, des augmentations générales
de salaires , des arrangements identiques
avec les organ isations d'employés sont
absolument nécessaires.

Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés a
tenu sa 50me assemblée le 24 octobre
1959 , à Genève.

Les problèmes suivants ont surtout re-
tenu l'attention des délégués :

Durée du travail. — Cet objet est tout
particulièrement à. l'ordre du Jour , _. la
suite de l'initiative lancée par l'Union

syndicale suisse et la Fédération suisse
des employés au sujet d'une réglementa-
tion légale de la durée du travail non
seulement dans les fabriques, mais aussi
dans les autres secteurs économiques.

Vacances. — Le problème.des trois se-
maines 'de vacances annuelles se pose en
Suisse romande en même temps que
celui des 44 heures. C'est beaucoup à la
fois et les discussions paritaires s'en res-
sentent. Là aussi , les employés qui ne
sont pas au bénéfice d'un contrat collec-
tif désirent obteniir des avantages que la
vole légale seule peut leur procurer puis-
que les fédérations patronales ne veulent
pas de conventions généralisées.

Contrôle des loyers . — Etant donné
l'influence du prix des loyers sur le coût
de la vie , la décision de nos autorités
de démobiliser par paliers le contrôle des
loyers inquiète nombre de nos sociétai-
res. Un Juste équilibre ne saurait s'éta-
blir que si la construction de logements
économiques est activement poussée , la
pénurie actuelle de logements empêchant
le libre Jeu de la loi de l'offre et de la
demande. , . ' .

A.V.S. — Les deux initiatives lancées
cette année pour améliorer l'A.V.S. vont
certainement retarder la mise en appli-
cation d'une cinquième revision . A elles
deux , elles devraient permettre d'aug-
menter les rentes de vieillesse de 50%
afin qu 'elles atteignent graduellement
300 fr. par mois , par couple , pour les
salariés gagnant 600Q fr. et plus par an-
née.

Ees employés
face aux problèmes actuels
Le cours de cadres annuel des sec-

tions romandes de la Société suisse des
employés de commerce, qui comptent
plus de 12,000 membres, s'est déroulé
les 24 et 25 octobre , à Chaumont, SOUJ
la présidence de M. René Pldoux (Ge-
nève).

Après un exposé introductlf du se-
crétaire romand , M. E. Losey (Neuchâ-
tel), des échanges de vues intervinrent,
en particulier sur la formation profes-
sionnelle et 16 développement culturel
des employés adultes , le fonctionnemsi*
des Institutions de solidarité de lft w'
clété , ainsi que sur divers aspects *
l'automatisation qui prend une exten .
sion croissante au sein des entreprises.

La revision en cours des dtspositlp!*
du Code fédéral des obligations concer-
nant le contrat de travail et le projet
de loi fédérale sur le travail dans >
commerce et les arts et métiers, i îitéres--
sant au premier chef le personnel coi"-
mercial , donnèrent lieu à des commen-
taires circonstanciés.

La Société suisse des employés' *
commerce, s'adaptant constamment al*
exigences nouvelles, perfectionne se»
institutions et apporte une collabora»
tlon toujours plus large à la solution,
des problèmes qui se posent , notamment
sur le plan culturel, ainsi que dans »
domaine économique et social . , , -, •

La main-d'œuvre étrangère
163.000 étrangers travaillent actuelle-

ment dans la République fédérale. Ils
se répartissent en un nombre assez res-
treint de professions : bâtiment, sidérur-
gie, métallurgie et mines surtout. Le
pourcentage des femmes n'est que de
18.5 %. AU 31 Juillet 1959, 29,6 % des
ouvriers étrangers venaient d'Italie, 18 %
des Pays-Bas et 12,2 % d'Autriche.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

du 28 octobre 1959
Achat Vente

France — -85 — 89
D.SJ_ 4-31 Vi 4-35 V-,
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique . . - ¦ 8-55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie . '. ." . ¦ ¦ —88 .4 —71
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.65 16.95
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .' . 29.75 . 30.75
françaises . 30.25 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines . , . . - - 7-80 / 8.10
lingots 4890.—.4930.—

(Cours communiqués sans engagement
par lu Banque cantonale neuchâteloise )

Billets «le banque étrangers

Cette troisième manche s'est disputée
dans d'excellentes conditions les ven-
dredi 16 et samedi 17 courant , aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Voici les principaux résultats de la
journée :

GROUPES. — 1. Val-de-Ruz 737 ; 2.
« Erguel » 730 ; 3. Chaux-de-Fonds A
728 ; 4. Le Locle 724 ; 5. « L'Epi »
Chaux-de-Fonds 722 ; 6. Chaux-de-
Fonds B 677 ; 7. Neuchâtel (4 J .) 500.

INDIVIDUELS. — 1. Edg. Rusconl 136
(champion de Jeu) ; 2 . Alph . Rutscho
134 ; 3. Henri Barfuss 126 ; 4. M. Da-
glia . M. Bosset , Laurent Fueg 125 ; 7.
J. Prétôt , Maurice Ray, Alb. Chopard

"124 ; ' 1-0. Roger Calame, Edm. Santschy,
Gilbert Vermot , M. Houlmann 123.

Après cette troisième manche, le clas-
semen t  est le s u i v a n t  :

GROUPES.- — 1. La Chaux-de-Fonds
A 2167 ; 2. « Erguel » 2144 ; 3. Val-de-
Ruz 2141 ; 4. Le Locle 2131 ; 5. « L'Epi »
Chaux-de-Fohds 2129 ; 6. Chaux-dc-
Fonds B 1988.

INDIVIDUELS. — 1. Alph. Rutscho
379 ; 2. M. Daglia 372 ; 3. Edm. Sant-
schy 365 ; 4. Ch. Santschy 365 ; 5. Jos.
Froidevaux 365 ; 6. E. Guillet 363 ; 7.
Fr. Farine 362 ; 8. J. Mon.nier 361 ; 9.
Edg . Rusconi 360-; 10. F. Moser 360.

A l'Association
intercantonale dés joueurs

de boules
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ROBERT VŒGELL PESEUX

CHIENS
DE GARDE

Beaux Bergère alle-
mands et belges, pure
race, Setter , Boxer ,
Appenzellois. Dés Pr.
100.—. Expédition
dans la JouiT-ée. —
Tél. (022) 35 55 67.

OFFRE A SAISIR

DUVE T S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre
1 lit complet ; 1 commo-
de ; fauteuils, tabourets
ronds et table ; 1 su-
perbe dîner en porcelai-
ne pour 12 personnes ;
I service à café ; 1 su-
perbe glace ancienne ;
rideaux.

S'adresser : Sablons 26,
3me étage & gauche, dès
II heures.

A vendre machine &
coudre « S I N G E R  »
ancien modèle. Parfait
état de marche. Evole 36,
rez-de-chaussée.

Double couche
E. Notter, Terreaux 3,

tél. 5 17 48.

D U V E T S
E. Notter, Terreaux 3,

tél. S 17 48.

A vendre un

calorifère
« Klaus », hauteur 1 m.
avec tuyaux et coude,
Fr. 85.— ; un.

complet
d'homme, noir, taille 46-
48, Pr. 95.—, le tout à
l'état de neuf , ainsi que

patins
bruns No 38, Pr. 20.—.
Téléphone 5 47 26.

A vendre

fauteuils
anciens et modernes. Prix
Intéressant. G. Etienne,
bric-à-brac , Moulins 13.
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Une cigarette
d'homme quï enchante

les femmes

M A R Y t A N O  U E 0 6 R  i i

Mary-Long i ĴÏÉlg **mS H WVvT'lf_5__M^^
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND Ĵ^ [SB!L1?KS

Une petite brebis à découvert le café !
IL Y A PLUSIEURS SIÈCLE S

C'est du moins ce que raconte une légende arabe
La légende raconte qu 'au sixième siècle, un berger arabe errait un

jour avec son troupeau lorsqu 'une brebis s'écarta de celui-ci et se mit à
grignoter un arbuste qui portait des baies rouges.

La petite brebis devint soudaine-
ment folle après cette « dégusta-
tion >. Le pasteur fut surpris et ra-
mena une quant i té  de ces baies qu 'il
présenta à l'homme sage de son vil-
lage. Ce dernier en fit  une boisson
que les deux hommes apprécièrent.
Ce fut le commencement d'une li-
gnée très longue de buveurs de
café.

Que de consommateurs t
L'histoire du café nous est ainsi

racontée par les Arabes. L'authenti-
cilé de cette histoire n 'est pas prou-
vée, mais il est indéniahle que des
centaines de millions d'hommes boi-
vent maintenant chaque jour le café
matin, après-midi et soir. Peu de
gens peuvent se passer de cette
boisson malgré le proverbe arabe
qui dit :

« Le café est un nègre qui nous
vole le sommeil. _>

Quel est le plus grand buveur  de café ?

Le café que les Arabes connurent
bien avant nous ne vint en Europe
qu'entre 1620 et 1650, et depuis il est
la boisson la plus appréciée de nom-
breux pays.
Les Suédois, champions du caf é

Une question vien t à notre esprit.
Quel est le pays dans le monde qui
boit la plus grosse quantité de café
annuellement ? Notre croquis pré-
sente une réponse exacte. Nous y
donnons les principaux pays bu-
veurs de café et la consammotion
annuelle par kilo et par habitant.

Comme on peut le voir , les Sué-
dois sont les plus grands buveurs de
café. Us en consomment chaque an-
née 7 kg. 800; les Danois les sui-
vent avec 7 kg. 300; la Hollande est
« lanterne rouge » avec 2 kg. 800.
Mais que les Hollandais se conso-
lent. Il y a encore des pays où la
consommation est moins élevée 1

HENRY DE M0NFREID
Le célèbre écrivain-navigateur

présente il l 'AUI.A DR L'UNIVERSITÉ,
vendredi !i0 octobre, à 20 h. 30, plus de
ISO clichés en couleurs sur : La naviga-
tion en mer Rouge — Les contreban-
diers et pirat es — L'Arabie et le
Yémcn in te rd i t s  — Esclavage d'hier et
d'aujourd'hui. (Organisateurs : Amis de
« Connaître •.)

M. Macmillan esf pressé

GRANDE-BRETAGNE
La conférence au sommet

LONDRES (Reuter) .  — M. Macmil-
lan , premier ministre , a déclaré dans
le premier discours prononcé devant
la nouvelle Chambre des communes ,
que la Grande-Bretagne désire la con-
vocation d'une conférence au sommet
le plus tôt possible afin de profiter de
l 'évolution favorable des événements.

M. Macmillan s'est prononcé en fa-
veur d'une série de rencontres. Il a
déclaré qu 'il n toujours estimé qu 'il
serait faux de voir une conférence
au sommet ressembler au congrès de
Vienne où l' on chercha a régler en une
seule conférence tous les impor tan ts
problèmes qui se présentaient à l'épo-
que en t re  l'Est et l'Ouest. Pour M.
M a c m i l l a n , des pourparlers qui se
su iv ra i en t  pendant  une période de lon-
gue durée , avec toute  une série de
rencontres au sommet, paraissent  ré-
pondre aux besoins d'aujourd'hui.

La campagne électorale
est ouverte

TUNISIE

TUNIS (A.F.P.). — Les élections à la
présidence de la Républ ique et à l'As-
semblée na t iona le  au ron t  lieu en Tuni-
sie le 8 novembre . I.e dépôt des liste s
de candidatures étant  clos depuis le 25
octobre, la campagne électorale s'est
ouverte officiellement le 26 octobre
avec le voyage entrepris dans le centre
et le sud-ouest du pays par le prési-
den t Bourguiba , candidat  à la prési-
dence.

Cent douze candidats , dont la plupart
se présentent sous l'étiquette de l'Union
na t iona l e , sont ac tue l l ement  en lice
pour les 00 sièges de la future assem-
blée.

Pou r la première fois une femme,
Mme Radhia Haddad, présidente de
l 'Union nat ionale  des femmes tunisien-
nes , va affronter le suffrage populaire
de plus d'un million de Tunisiens.

Lors de son voyage
M. « K » a tout de mêi

été impressionné

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, du correspondant II
l'Agence télégraphique suisse :

A son retour d'URSS, M. George V,
Allen , chef de la propagande des Etal»-
Unis , a déclaré que les communiste)
ont modifié la forme de leurs attaque»
cont re le capitalisme, du fait qu'il
cours de son voyage aux Etats-Unis,
M. Khrouchtchev a aperçu bien des cho-
ses qui l'ont impressionné.

Les communistes admettent maint *
nant que la production capitaliste M
abondante , mais gaspilleuse. Jusqu'il
la propagande russe avait soutenu qW
sous le régime capitaliste des EtaU-
Unis , les pauvres devenaient toujoun
plus pauvres. Maintenant , Moscou ad-
met que le capitalisme fournit en
abondanc e des biens de consommation
aux masses. Néanmoins , le capitali sme
implique le vice du gaspillage. La
planificatio n socialiste elle aussi com-
blera les lacunes qui existent encort,
mais avec un gaspillage moindre.

LINE RENAUD AU VERNISSAGE
D'UNE DOUBLE EXPOSITION A PARIS

A la galerie Anf ora , rue Saint-Louis-en- l'Ile , le peintre S. Conf esse  et le
céramiste ./. Ilrisg ont présenté  leurs dernières œuvres. S. Conf esse  (an
f o n d )  présente un paysage minier du nord : sa compatriote Line Renaud ,
accompagnée de. son mari Loulou Gaslé , était venue le fé l ic i ter .  A droite ,

le céramiste I lrisu devant une de ses œuvres.

La réforme agraire
VENEZUELA

BUENOS-AIRES . — Du correspondant
de l'A gence télégrap hique suisse :

Quelque 232,000 hectares de terres
ont été distribués à 3328 paysans vé-
nézuéliens par le gouvernement du
président Romulo Betancourt. Pour ce
pays qui dépend presque entièrement
du' pétrole , la réforme agraire est ex-
trêmement importante, puisque jus qu'ici
135 mil l ions de dollars ont été dépen-
sés annuellement pour l ' importation de
produi t s  alimentaires. Mais on compte

. avant tout un surcroit de population
qui a f f lue  dans les villes , en particu-
lier vers Caracas . Les chômeurs y ont
provoque des troubles maintes fois
déjà , c-t le Venezuela compte pa.rmi les
pays les plus  vastes du continent  dont
les ressources agricoles ne sont encore
que faiblement exploitées.

Les haricots , le maïs , le tabac et le
coton cons t i tuen t  les cul tures  les plus
intensives des nouveaux agriculteurs.
La réforme agraire du président  Be-
tancourt  est menée sans propagande.
Il s'agi t  plutôt  d'une  co lonisa t ion  inté-
rieure . Lorsque , il y a 21 mois , la dic-
ta ture  du président Perez Jimencz l'ut
renversée par une révolution , le 1,7 %
des propriétaires  fonciers possédait
près du 74 % des terres. C'esit pour-
quoi le président Relaï u -oui -t  ent repr i t
sans larder la répartition des terres
gouvernementa les  les plus riches.
L'opération est dirigée par l ' Ins t i tu t
agricole nat ional , qui a édif ié  des sta-
t ions :1e tracteurs et des coopératives.
Une banque agraire  nationale f inance
les récoltes et consent des prêts pour
l'acha t des machines et out ils. Celle
banque a ouvert 200 succursales et le
gouvernement a construit 700 km. de
roules de l iaison.

EN ISLANDE, les résultats des élec-
tions législatives qui se sont déroulées
dimanche à Rey kjavik ont donné les
résultats suivants : conservateurs (par-
ti de l'indé pendance )  7 sièges ; commu-
nistes 2 ; sociaux-démocrates 2 ; libé-
raux 1.

AUX ÉTA TS-UNIS , la cour d' appel a
confirmé l' ordonnance enjoi gnant aux
gréviste de l' acier de reprendre le tra-
vail , conformément  aux dispositions de
l aloi Taf t -Har t ley .  Toute fo is  elle a ac-
cordé un délai de six jours pour l' ap-
p lication de celte mesure af in  de per-
mettre ausyndicat d' interjeter appel de-
vant la Cour suprême.

Les satellites américains « Discove-
rer VI » et « Exp lorateur I V »  ont cessé
de tourner autour de la terre, le pre-
mier le. 21) octobre et le second le 22.

Un paralytique a été exécuté lundi
soir sur la chaise électri que de la pri-
son de Wethersf ie ld ,  Frank Wojcult-
wiez , il ans, avait été condamné à
mort pour le meurtre d' un agent de
police et d' un passant qui tentaient de
l' arrêter.

EN ITALIE , M. Del Bo, ministre du
commerce extérieur , est rentré à Rome
ap rès avoir fa i t  une longue visite en
U.R.S.S.

 ̂fois du tonnerre Pi
vdfr3

W Pour ÊSg Ë̂ Pour
' tremper -p̂ ^Sm prélaver
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W-ÉBÊ miracle 
d'économe: pour uns

de cuisine maculés. PIPS Wm^ÊÊ^ÊÊmmm lessive, vous emp loyez juste le
La vente saute aux yeux: *¦=' ' ,: " r '«Jè?̂ '-ïmW:'Mr t iers ou la moitié d un paquet
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iW de 65 cts !
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Avec OMO trempé \ \ OMO idéal pour prélaver

est à moitié lavé \ \ dans chaque machine

'fr^V mm **e; / f̂ ^ ' ¦¦: = B̂ ' -1 k '"'"' _________ Fvi"•"* _̂_B - >¦________ '¦¦ j £¦ I
feï-V .̂-'-AV ¥___(_ ''̂ tmWmmV A  ̂' - -J^

oQ&Hk. f̂c /'''"".-11. jPfr >. A ^ 'j Wwk

¦:£:-:?5!BRB P^W *?**&ff i LjiF ;;;: f / <0 J^& "UT \

vranS HÉë-: ^WB Ira. sk IPi: _J___B \w

. . . ,. _ .¦- ., _  111 i.

ia position du G.P.R.A
n'a pas varié

Républi que arabe unie

LE CAIRE (A.F.P.). — Le « gouver-
nement  provisoire de la Républi que
algér ienne » s'en l i en t  à la déclaration
of f i c i e l l e  f a i t e , le 28 septembre der-
n ie r , par le président Ferhat Abbas ,
déclare-t-on dans  les milieux proches
du « G.P.R.A. ».

Il est disposé , ajoute-t-on , h engager
Immédia tement  des négociations avec
le gouvernement  français en vue d'at-
teindre deux objectifs : 1) accord sur
les conditions politi ques et mil i ta i res
d'un cessez-le-feu en Algérie ; 2) ac-
cord sur les moyens d'app li quer les
propositions du président de f iau l le
pour un référendum sur l'autodétermi-
nation en Algérie et sur les garanties
nécessaires pour que ce référendum
ait lieu dans des conditions de liberté
absolue.

De. même source , on souligne que ces
garanties pourraient  se résumer com-
me sui t  : 1) le référendum devrait
avoir lieu sous les auspices des Na-
tions Unies ou d'un organisme neutre
international ; 2) retrait total des
troupes françaises d'Algérie avant le
référendum.

POLOGNE

VARSOVIE. — L'agence polonais*
P.A.P. a annoncé mard i un imp orta nt
remaniement ministér iel .  1,0 mini stèr e
de l'agriculture M, Edward 0_h.il . f»
relevé de ses fonctions et remp lacé f 1
M. Mieczyslaw Jagielski , ancien SOM*
secrétaire à ce ministère.  M. Ochal) es'
nommé « à une fonction au secrétariat
du comité central du parti communis-
te ».

Le Conseil d'Etat a, en outre , nomm*
M. Eugcniusz Szyr et M. Julùi n Takars-
ki vice-présidents dn Conseil des min'1'
très.

M, Wladislaw Beinkowskl est relev»
de ses fonct ions  de ministre de l'éduca-
t ion et remp lacé par M. Waclaw Tulod-
zi'ccki. M. Tadcus Gedc, ambassadeur
en U.R.S.S., va enf in  être nommé pre-
mier vice-président de la commission
du p lan du Conseil des ministre».

Remaniement ministériel



[g—7
1 MÉCANICIEN

spécialisé dans la fabrication des
moules en matière plastique ou dans
les élampes industrielles, disposant
d'une expérience professionnelle suf-
fisante pour travailler d'une manière
entièrement indépendante.

Nous offrons un milieu de travail
favorable à l'épanouissement de la
personne et des possibilités de
promotion professionnelle. Offres à :

Ijp ll SAMEDI 31 octobre
UOV AGE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14

<fe la Chaux-de-Fcrds de Neuchâtel de Bienne, ^
"̂ &*n̂ ^̂ R|il|f ; nS Î̂ '

P'ace CQ b Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 4 r 
^ 
j î ljflljffjl Bjjj S 

ll lfe iï|^<
,
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Pfistei-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants SllÉ131' ?̂CTffl ŝi _aM55ySB̂ ËllasiĴ &Ù̂ " '
a Sa portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ^̂ ^̂^ î ^̂^ ^̂ ^̂^̂^ ^̂^ -\ n, -rr4SëS_r(l
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Les nombreux témoignages «le chaude
sympathie reçus par la famille de

Monsieur Emile GRANDJEAN

à l'occasion du grand deuil qui vient de la

frapper lui ont été précieux. Elle remercie
vivement tous ceux qu i  se sont associés à

elle et l'ont entourée dans sa douloureuse

épreuve.
la Côtc-aiix-Fécs, le 26 octobre 1959. 1

I

Très touchée par les nombreuses mar-
ques d'affec t ion et d'estime, reconnaissante
da soutien qu 'elle si reçu pendant  ces Jours
de brutale séparation, réconfortée par les
témoignages si émouvants parvenus en hom-
mage à son cher disparu ,

la famil le  de
Monsieur Charles SIEBER-SANDOZ

exprime il tous ceux qui ont pris part à
sa grande épreuve ses sentiment * de pro-
fonde reconnaissance et remercie particu-
lièrement les personnes qui ont envoyé des
fleurs ou qui  ont pensé à l'œuvre de l'hos-
pice de la Côte.

Peseux, octobre 1959.

|w||||]j|ll||j|i)ljjj p«| rayon de
|i|{ rr j |'l|lï' rideaux

TISSUS DE DÉCORATION
Dessins modernes sur f ond grège f \  V_ r U 5
Largeur 120 cm le mètre ^TT
Impressions nouvelles très modernes sur f ond noir, gris f ^\f \
ou beige ^̂ k J r ^J
Largeur 120 cm le mètre m̂lr

NYL-FLOC
Vitrage nylon, f o n d  couleur pastel, vert, rose, bleu, £~ Ŝ^\
j aune  ou ivoire avec p e t i t s  pois blancs mf^\ Vy  ̂ J
Largeur 120 cm. le mètre \dr

POSE GRATUITE

y u Sans Rival lf|ll |̂
Dimanche  1er novembre, à 16 h . 30

CO LLÉGIA LE
2 me CONCERT
Ensemble vocal : Charlotte JÉQUIER

Direction : Charlotte JÉQUIER
Samuel DUCOMMUN

Organiste de la Collégiale
Entrée gratui te Collecte

Voyage à vide
avec déménageuse, en
direction de Zurich, le
31 octobre 1959.
E. Werffell . transports de
meubles, Welningen/ZH.
Tél . (051) 98 93 66.

Trouvé un

Loulou
de Poméranie

au centre de la ville. —
Tél. 5 57 41.

On cherche

PATINS
avec souliers blancs. No
37/38. — Tél. 5 52 12.

r ¦—
^Heô Halleôà N»^

Le cadre est sobre, distingué, le
service parf ai t .  L'entrecôte pro-
vençale excellente, sauf si vous
avez rendez-vous avec la per-
sonne aimée, étant donné que la
sauce est assez f ortement relevée
à l'ail ! Comme dessert, choisis-
sez sans hésiter le souf f l é  glacé ,

une petite merveille.
V. )

J'achète

PIANO
ET VIOLON
éventuellement ancien
modèle, ayant besoin de
réparation pour débu-
tants. Paiement comp-
tant. — Ofres sous chif-
fres S. A. 4221 B. aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

Nous c h e r c h o n s  à
acheter d'occasion des
outils de

serrurier
Prière de téléphoner au
7 57 28.

Docteur PETTAVEL
DE RETOUR

LOUIS ZEYER
Médecin-dentiste

ABSENT
du 2 au 9 novembre

J'achète , j'échange et
Je vends

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

CLes fameuses soies J
aux HALLES J

COIFFURE ET BEAUTÉ

FEUX D'AUTOMNE CHEZ

Maniant avec son incomparable maî-
trise le jeu subtil des couleurs, Eliza-
beth Arden crée de nouvelles nuan-
ces pareilles à un feu rougeoyant
avivant de leur chaleur les riches
tissus d'automne. Braise ardente I
Etincelles roses ou l'exquise fumée
d'automne 1 Leur succès est certain.
Pour bien choisir, apportez-nous un j
échantillon de vos tissus nouveaux. Voire
emplette deviendra un plaisir.

V ¦_¦¦¦¦ . 2, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 S

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans,
propre et de con-
fiance, parlant le
f r a n ç a i s , comme

AIDE - VENDEUSE
(jBXLs magasin d'ali-
mentation. Ecrire sous
chiffres P. 6038 J., à
Publicitas Saint-Imier.

Plantes de chrysanthèmes
et fleurs coupées

couronnes de pives et sapin
à prix avantageux

F. BA UDIN
horticulteur, Poudrières 41

Banc au marché
Samedi et dimanche :

banc à Beauregard
Tél. 5 57 53

HÔTEL DU CHÂTEAU
Valangin

SAMEDI, dès 20 h. 30

DANSE
Toujours la même ambiance !
Prolongation d'ouverture autorisée

p. TOUS LES JEUDIS

<̂£, INSTAURANT ET SAMEDIS

P» Jk» TRIPES
N̂ ^̂ ^-—^ AUJOURD'HUI
f%-¦ itifO AU MENU :

J /̂J I , Poulardes pochées
// .Ckx' \~r~̂  sauce suprême
U T j  riz pilaw

Saucisse au foie avec poireaux
W. Monnier-Rudrich à la Neuchâteloise

Tél. 5 14 10 Même servie© sur assiette

Réparations
* et nettoyages

. de machines
à écrire

\ et à calculer
par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tel. (038) 5 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

Vie et lumière
dégagées par l'analyse

du caractère :

Main - Visage
Ecriture

Mme L. Lebet - Gulllod ,
Côte 51, Neuchâtel

(sous-sol )

Transports
rapides

Déménagements

Toutes
direct ions

M. Ceppi, Neuchâtel
tél. 5 42 71

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne Alice-M. Grezet, professeur

reprend ses leçons
CHANT Pierre-à-Mazel 6 PIANO

RESERVIEREN SIE
Samstag den 31. Oktober

fur den

Grossen
Heâmatabend

orgamisior t durch

Jodler - Club Neuchâtel
im Casino de I« Rotonde, Neueliâtel

Jodel - Thea ler - Tanz

Auto-
location

Tél. 5 62 47

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Civet de chevreuil
Grand veneur

(Prière de réserver)
Autres menus

à la carte
Cuisine

en' permanence
Arrangements
pour banquets
Sur demande

facilités de tra nsport

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

meusesU!
s de la CAVE
i sauce neuchâteloise.

AU MOUTON D'OR - VILLIERS
Vendredi 30 octobre, dès 20 h. 15

Match au cochon
5 JAMBONS - FUM ÉS - LARD, etc.

Téléphone 714 03

Italien de 28 ans, con- '
naissant bien les travaux
de la vigne, travaillant
depuis 5 ans à Martlgny,
cherche place en qualité
de

VIGNERON
Adresser offres à Lino

Accattini, restaurant du
Grand-Quai , Martlgny.

Jeune ébéniste , travail-
leur, cherche place de

dessinateur
en meubles

(volontaire ) .

pour avoir l'occasion
d'apprendre le français.
Canton de N e u c h â t e l
préféré. — Hans B o n e r ,
ébéniste , Serneus / Klos-
ters.

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Undon des voyageurs de commerce de Ja Suisse romande - Neuchâtel

Le vendredi 30 octobre 1959, au Cercle National
à 20 heures précises - Premier tour gratuit

I 

QUINES FORMIDABLES :
Studio - Lampadaires - Tapis - Réveils - Poulardes
Jambon - Plaque de lard f umé - Paniers garnis, etc.

mmm  ̂f a
les bondelle
meunière, frites ou ei

Jeune fille c h e r ch e
place dans petit

TEA-ROOM
OU CAFÉ

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres sous chiffres P.
5320 R., à Publicitas,
Berthoud.

Jeune fille c h e r c h e
place de

serveuse
pour soirées ou matches
au loto, le samedi soir
et le dimanche. Région :
Neuchâtel - Bevaix. Tél.
6 62 15.

Employée de bureau
Jj 23 ans, au courant de tous les travaux de
Bureau et sachant l'anglais, cherche place. Adres-
* offres écrites à J. N. 9786 au bureau de la
•Wttto d'avis.

Employé de bureau qualifié, de 26 ans et eu
™m_ _ santé, occupé l'après-midi dans un orga-
°«n_e social,

cherche emploi pour le matin
Adresser offres écrites à P. X 9740 au bureau

5Ui_Peuille d'avis.

Cuisinier
Jjwche place à l'année.
™res à case postale 5,
Colombier.

Jeune fille
aux études

I uis, cherche place
Pt le 15 Janvier 1960,
tonne aide de ménage
« éventuellement pour
J garde des enfants.
* de famille et milieu
Jnpsithique désirés . —
"«• (038) 5 95 21.

Jeune fille
Italienne, déjà en Suisse,
cherche glace dans un
ménage, pour le début de
1160, à Neuchâtel ville. '
Salaire minimum : 200 fr.
Mn offres manuscrites
i Charles Ba lm.e r , la
taarderle sur Valangin.

Comptable ayant l'ex-
périence du travail de
fiduciaire

cherche
comptabilités de com-
merces ou d'entreprises
à Neuchâtel et dans le
canton. — Ecrire sous
chiffres P. «191 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

pmn
leune

CONFISEUR
tache pour le 1er no-
mbre place dans une
mflserle, pour appren-
ne le français, à Neu-
châtel ville de préférence.

I idresser offres à Othmar
TOD, c/o Durrer - Enz ,

' idleistrasse 14, Thoune
t. Tél. (033) 2 88 75.

WEEK-END
Chalet démonta'ble , 2 pièces avec bal-
con, actuel lement exposé rue du Midi
39, à Saint-Imier, est à vendre. Pour
visiter et traiter, s'adresser à M. (ïon-
seth , charpentier, Sainit-Imier, tél. (039)
4 19 46.



MATCH AU COCHON - î--='
Tél. 8 12 12 - Permission tardive
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Nouveau pour épanouir la beauté des

peaux sensibles
Les peaux sensibles sont comme l'Anthémine, le composé bleu
les fleurs délicates : il faut les en- adoucissant extrait de la camo-
tourcr de prévenances spéciales et mille. Essaycz-lcs aujourd'hui et
elles atteignent alors la plus gran- voyez votre peau s'épanouir mer-
de beauté. Aujourd'hui , Harriet veilleusemcnt.
Hubbard Ayer lance la gamme spi- A
ciale, 6 produits de soins spéciale- HARRIET / /H U B B A R Dment destinés à embellir les peaux /  I
sensibles. Tous contiennent de ,( 1 , -, L

la gamme spéciale v-/ / uff s O
à base d'Anthémine PARIS ^_/ NEW-YORK

chez n TDTDFT PHARMACIE-DRO GUERIE »\S£fe r.lnlrt l NEUCHâTE L ;

Bonne chance \ij) Jockey/
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Cert«
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis aupai'avant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.

^^Bj'i_ !i.j Jw ^BÊ ^X eLX - ' *¦ , ' \\̂Br 20'1*

JOCKEY , la cigarette au goût du jour — votre cigarette'

¦¦¦ij BBBÊ'

'_____ . ^____a__tt_ - :rS_\ ...- '̂ - aBHf

_________ __~r̂ _____i_________ '*-___

Le grand succès en soutiens-gorge. Splen-
dide broderie de Saint-Gall sur voile
nylon.
Forme moderne, coupe impeccable
Modèle 50-6

Profondeurs A, B blanc F*". 18.65
noir 18.90

* Hidden treasure comble les petites
lacunes de la nature sans artifices gê-
nants . La Duraform incorporée résiste à
bien des lavages et garde sa ligne élé-
gante.

Demandez la liste des dépositaires
E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

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

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

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

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

Les nouvelles recettes
el le paquet pour la cure de 7 jours ainsi
que le paquet pour la cure complémentaire
de 3-4 jours sont en vente chez

« Au Friand », sous les Arcades, Neuchâtel.

IARGENTERI e ^̂ JW '' wi"_ '' É*}8

Bondelles I
du lac SS.

le 'A kg. 2.40 ?-_ !

FILETS 3.50 le % kg. W

BONDELLES FUMÉES 3.— le .-_ kg. | j

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN fâ
et détail Neuchâtel Ŵ

Place des Halle» - Tél. 5 30 92 ï^|

«Arbi ter  elegantarium» ^^^Rfeou«Beau B.»... ^^^
C'est ainsi que ses contemporains ap-
pelaient Georges Brummel le célèbre

• dandy de la haute société Londo-
nienne des années 1820.
L'élégance masculine passe quasi in-
aperçue. Ce n'est pas Pornementd' un
vêtement qui importe , mais bien plu-
tôt sa coupe: telles étaient les théo-
ries révolutionnaires de «Beau B.» Les
bons ateliers de mesure lesappliquent
encore aujourd'hui.

IrJSj Li F I N E  M E S U R E
Neuchâtel, tél. 51668

CE SOIR JEUDI , À 20 H. 30 I

LE FORUM SUR LE FILM E
aura lieu au Grand auditoire du collège des Terreaux p

>j  ̂w jp 
*

¦ 3B8 ERi_________̂ : :'::"3S />'-* '-

^H^B À'V*'̂ gK_ ' 
^^^ L."

Le film du jour ! B
PRIS  I

de la meilleure mise en scène

P R I X  S
de l'Office catholique international du cinéma

CANNES 1959 I

est prolongé de 4 j ours i
jusqu'à dimanche soir y compris 1

AU STUDIO I
CINÉMA 0 5 30 00

Moins de 16 an.. \ AUJOURD'HUI JEL'DI S Samedi et dimanche
non admis i matinée à 15 heures i matinées à 14 h. 45

Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
tous les jours jeudi , vendredi , samedi et dimanche

Samedi PROLONGATION I
n 17 h Ofl DU PLUS GRAND PROCÈS

et 3 ! / M. jU DE TOUS LES TEMPS

dimanche Le Procès de Nuremberg I
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77m aBien que doux , Q'ï l3a_i.

il a de la race , AV/^offlBk

Dans son genre . A / > J P"
on ne fait pas mieux //f CNH X\
Car c'est ( I T~\ vlP
un fromage de classe ^^^ziA l y
Qui p laît aux jeunes ^"i /^ VV
comme aux vieux ! * t, *

tîlsit
¦£"* Ah! quel  fameux f romage ,¦̂  A toute heure , à tout âge!

C°̂ 5
d e u x  g e u x ... p o u i t o u t e  u n e  u i e I
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 7

: I

STOCK U.S.A.
expose quelques-un de ses articles

A LA RUE DU CHÂTEAU, MAGASIN 0. GRIMM
jusqu'à la fin du mois

Auto-Coat edSment Fr. 95.-
Blousons et vestes

U. S. A. Fr. 85.-
B. Schupbach, tél. 5 5750, Saars 50

LE FABRICANT D'ECHALAS
MÉ TIE R DE CHEZ N OUS

U g a des esprits chagrins qui
iflirme/ï. que notre canton est
tmipartimenté en régions opposées
la anés aux autres, telles le Haut
(I le Bas. Di f f é renc e  de paysage
tl de caractères , d'accord. Mais
«la ne veut pas dire nécessai-
tj ttn/ .' mésentente. Bien loin de
*lVo_ts savons pertinemment, par
"•p/e, que nos activités ne nui-
'«I pas les unes aux autres, mais
n atraire qu'elles se comp lètent
Wittement. . .
lia est ainsi pour l' une d'elles,

_ • connue , et qui, pourtant , néces-
*< pour le Bas, joue un petit
r f ans l'économie du Haut. C'est« lobricatio n des échalas indis-
f wnbles à nos vignerons.
Bh ! oui , cela paraît tout simp le :« nous fau t  des échalas pourminlenir les sarments en p lace —

tn. ,P lquet°ns notre vignoble
Wattui / Mais voilà : de Vaumar-
__ »_ '"' Lanf l<ron, du lac aux plus«g parch ets, H en f a u t  nuitWnu, d 'échalas ! Nous ne les
2% P"" comptés lignée après»»« , mais à raison d' un exem-
Z (""" mètre carré , c'est à
mrkà ce. c.h'ff re *™ v™
loin/.' J * _ qm équivaut à desIT df e 6o»- d™ mois de tra-

' >°ut un commerce à organiser

et à mener à bien, depuis l'abat-
tage en forê t  au transport à la
scierie ; depuis le choix des pro-
duits chimiques destinés à l 'impré-
gnation jusqu 'à la vente aux
propriétaires viticulteurs.

Les échalas ont aussi leur poésie, sous le ciel de notre vignoble.

Ma is, bien entendu , si le raisin
pousse au bas du canton , les sapins
pré fèrent  le Jura ! C'est pourquoi ,
passant par le Pdquier , à près
de 1000 m. d' altitude , nous avons
aperçu, à côté d'une ferme de ce

village , un stock imposant d 'échalas
prêts à l'emp loi.

— J 'en fabr i que 80.000 à 100 ,000
par année , nous explique le fabr i -
cant , M.  Mosset . Tenez, voici du
bois qui vient de m'ètre livré pour
cela .

— C'est donc là votre occupa-
tion essentielle ?

— Certainement. Mais à côté de
cela , je  fa i s  par fo is  aussi des po-
teaux , tels que ceux utilisés par le
Tourisme pédestre,  par exemp le,
pour y f i xer  les écriteaux de signa-
lisation.

— Quel bois utilisez-vous, pour
les échalas ?

— Uni quement du sap in ?
Tourné vers les immenses forê ls

qui sont avec raison l'orgueil de la
commune du Pâ quicr, M.  Mosset
nous fa i t  constater :

— La matière première ne man-
que pas , comme vous le voyez !
Et avec ça : d' excellente qualité !

Mais nous p énétrons dans les
locaux situés au-dessous de la
scierie :

— Regardez cette bouillie jaune
orange , c'est le produit chimi que
avec lequel sont imprégnés tous
les échalas. Et ici , dans cet autre
local , voici la cuve remplie du gou-
dron qui doit protéger la partie de
l'échalas f i chée en terre.

— Quelle est donc la durée
d'existence d' un échalas ?

— En sortant d'ici, ils sont ga-
rantis cinq ans. Ma is il . y  en a qui

Imprégnés , passés au goudron , prêts
à être livrés.

sont dans des vignes depuis douze
à quinze ans et se portent encore
bien !

— AV craignez-vous pas que
d'antres matières — le p lastique
par exemple — ne vous fass e  con-
currence ?
, — Certainement pas. Le. pla s-

tique est beaucoup trop cher pour
que l'on puisse utiliser ce produit
dans ce but. Des essais ont été
tentés avec des échalas en métal ,
mais sans donner vraiment satis-
fact ion.  C' est pourquoi il se pas-
sera certainement bien des années
encore durant lesquelles le bois des
ceps aura besoin du bois des sa-

La scierie villageoise d'où sortent chaque année 80,000 à 100,000 échalas.
p ins, si nos vignerons veulent être
assurés d' une belle vendange !

Comme nous quittons les locaux
où a lieu l'imprégnation , nous
apercevons, prêts à être exp édiés ,
des paquets d'échalas qui nous pa-
raissent quelque peu d i f f é r e n t s  des
autres.

— Et ceci, qu 'est-ce donc ?
— Du déchet qui ne peut être

utilisé pour la vigne. Toutefois ,
cela peut être employé comme tu-
teurs , sp écialement pour les toma-
tes, ou pour des f leurs  aussi.

O O O
Ne trouvez-vous pas étonnant , ce

lien établi ainsi entre te Haut et
le Bas ? Ce travail de bûcheron ,
de charpentie r, qui complète celui

du vigneron ? Pour un seul vil-
lage : 100.000. échalas par année,
qui quittent nos forêts  jurassien-
nes pour assurer la relève, tout au
long de notre vignoble, des écha-
las trop vieux, trop usagés pour
être maintenus en place.

— Venez donc boire un verre
de blanc ; c'est un vin dont les
grappes ont poussé autour de mes
échalas !

El voilà le circuit accomp li :
descendu au vignoble livrer ses
échalas . notre artisan est remonté
chez lui en emportant quel ques
bonnes bouteilles de Neuchâtel !

— A votre santé !
— Et à la prospérité de vos

forê t s  de sap ins !
Tristan DAVEBNIS.

Que faire
pour décongestionner

les yeux et lutter
contre leur fatigue ?

Contre la fatigue des yeux ,
baignez-les chaque jour dans une
œillère en caoutchouc avec de l' eau
salée (une  cui l lerée  à soupe de
sel marin dissoute dans un demi-
l i t re  d' eau b o u i l l i e )  pour les décon-
gestionner ; app liquez sur les yeux
pendant deux ou trois minutes  une
serviette trempée dans de l'eau
glacée.

Pour faire pousser les cils , mas-
sez-les chaque jour avec une pet i te
brosse en forme de goupillon en-
du i t e  d'une légère couche de pom-
made au syntrogène ou alors en-
duisez-les chaque pour avec la
préparation su ivante  : 30 g. d'hui-
le d'amandes douces , 25 g. de sa-
fran et 5 g. d'hysope mêlés jusqu 'à
consistance de pâte. APP.

A propos de la publication du « Journal intime » d'Amiel
j ?MU avons reçu la lettre suivante :

fourni. le„num éro du 2 octobre de votre
in »rt M M"n .ieu r P- L- Borel a publié
tes à li ,Vn t l t u l d  * De quel ques at te in-
à DarU. ï°rté dépression ». Il y prend
«Jonrnt 'i * I>ropos de la publication du»»«?_!„ T"ne ' d'AmieI ' et la
«îettlnn J es '"anusorits Amiel , et la
PnSl i ia Bih li°theque de Genève,

Pondent .__ _. ' , - ' • L- Borel ne corres-
C„

pas à. Ia réalHlî - Permettez-moi
*• îéUhll

C
.'lrcr, c!ans 1™P de détails ,

'*' lerteurs. 
a 'ts à nnten1i°n de

'imer ,iCnm
M S R n \mM «'* J»™i S

P'SMCCS ri,, T PP ?' Pub, 'er certains
traire élu" r Journal  i n t i m e ». Au con-
«éditi„ n i m -  a,morisé à publier une
tout en 'ntc Br. lc » 'édi t ion Cailler),
tex 'c avan t i-reSCrvant de revo'r '«
mcnt à ,lo 

1Im Pre-ssion, et conformé-
les «lonale fr. ^

nv
ent ion  signée entre

{' CentradVnai ,uscrit et la ville
4 '» Bibliô.i , - l l 'l>,"l lle d'e sa remise
Claire ( A

'
I j qUe Pub,i tlu« et univer-

,aura seule ' ]_ ' V" - 'a com "iission ...
a «>nsulf>! ;„ '' <1'<rn •'""'oriser

Uin tt£n_ i rt '" Pulsation. »),
Ccs » à î|'

)0
.SJ 

de , mul t i ples ré sis tnn-
W entretien Z- W,!1 commission ,
R01-1». et ceh ,! . lui d excellents rap-
3 encor c au.tf

11'5 ,de lon Sucs s"n <*s,
blier intL? ,i "sé et encouragé à pu-
fc 'WTte" lV -'"'"-nnl intbne
2»). D .r' fParis - Gal l imard ,
Citions \ »!_ prom,ère de ces deux
Shet et d' a'ccn?SP 8 fai t  de son P lci "
les «>upurequ in 0Vef '? """mission ,et

o
«Pliqu^ q

e
U
n

,1
noti

OUJOUrS Si gnaléc S

M' P- L°VoreTn
f
'r,

e
t

1* ré?uisitoire d<!rel nest Pas ju stifié, tout

au moins en ce qui concerne le « Jour-
nal i n t i m e » .  La direction dc la Biblio-
thè que de Genève , pas plus que la
commission des manuscrits  Armel , ne
sont responsables des cond i t ions  f ixées
en son temps — et pour des raisons
valables — pour la consul ta t ion  et
la publicat ion du « Journal  i n t i m e ».
Par a i l leurs , M. P. L. Bore l semble
ignorer que des réserves analogues ont
été imposées par les au teurs  eux-mêmes
ou les donateurs  à la consul ta t ion  et
à la pub l i ca t ion  de nombreux manus-
crits dé posés , dans  des collections pu-
bliques (archives, bibliothèques). J'en
citera i un seul exemple , classi que , celui
du « J o ur n a l »  des Goncourt (Bibl io-
thè que uationale , Paris) .

Je vous serais obligé. Messieurs , de
faire paraître notre rectif ication dans
votre estimé journal , et vous prie
d'agréer l'expression de mes sen t imen t s
dist ingués.

Au nom ' de la commission
des ¦ manuscrits Amiel

Aug: BOUVIER
directeur honoraire

de la Bibliothèque de Cenéite
membre dc la commission

Nous avons transmis celle lettre à
notre collaborateur , qui répond ainsi :

Après m-oir pris connaissanc e de la
le t t re  ci-dessus, je main t i ens  ou cons-
tate que :

1'. L'édition chez Pierre Cailler du
« Journal intime > , d i t e  édition inté-
grale, comporte de nombreuses coupu-
res. Ce n 'est donc pas une  éd i t ion  Inté-
grale. Peu avan t  sa mort , Bobert Kemp
notait le fait pour le déplorer.

2. Il n 'est pas possible de publier
librement le « Journal », mais seule-

ment sous le contrôle de te commis-
sion Amiel .  Si après avoir publié l'an-
née 186(> , relativement sage et confor-
miste, la maison Gallimard désirait
demain publier une autre ann^e du
« Journal », contenant des passages plus
hardis  et des révélations plus osées,
la commission donnerait-elle son adhé-
sion à ce projet 1

3. La commission Amiel seule, nous
dit-on , a le droit d'autoriser la con-
su l t a t ion  et la publ ica t ion du « Jour-
nal » . Mais ce droi t , de qui le t ient-
elle ? Kxiste-t-il une  déclarat io n testa-
mentaire d'Amiel qui hier a i t  donné
aux donateurs  du manuscr i t  et à la
vi l le  dc Genève Le droit  de formuler
une telle clause, et aujourd 'hui  donne
à la commission Amiel  le droit de
s'en réclamer ? Il ne le semble pas.
Dans ce cas, aucune restriction ne de-
vrait  i n t e r ven i r  dans te publica tion du
« Journal  » .

Albert Thibaude t désirait voir , petit
à petit , révéler au public , avec tous les
trésors que con t ie n t  le « Journal » , la
vér i table  person nal i té  d 'Amiel , dans sa
complexi té  et son mystère. C'étai t  l/i
le vœu , bien naturel , d'un grand in-
tellectuel français , pour qui liberté
d'esprit et liberté d'expression vont dc
soi dans un pays libéra l et cult ivé.
Puissions-nous un jour rejoindre ce
point de vue , dont nous sommes en-
core, hélas, assez éloignés.

P. L. BOREL.

[ B I J O U T E R I E  J Ss *x''*r:< .. - mm
kORFEVRERIE^BÉT; . ~- .'-' &Q*;"

j^̂ ^^̂

Quelle 

joie de
JPHr ĵF laver si blanc
Wm >̂ r\ sans user !

•••••••••••••••••••••
• / ^ \  St'ààtêôf i r̂tjj7j7 i •
A / fflm S\ \ Achetez aujourd'hui 2 paquets \\\*- l"-1/f A

A /? /'; ; n Ù de poudre à blanchir r^ÊRtmf âS&y •

0k >s. Il */  vous recevrez en même temps pr 'ijM/ ') JK " I ^_^"̂ ¦Sf ^ un crochet-ventouse on plastic. ï^a.?î,BûyŒ|'- '
^9 U Vous verrez , comme II vous ^^H^^»£

~~ I ^^gm. rendra service ! n___niM_t__lw__{ Bail _)&__ ! __________
m*̂ En vente dans tous les bons commerces d'alimentation, Il .1
Ê& drogueries , grands magasins. ^

~ 
(̂ ^

UITEMAN
U ; .  | . ; y l ; .- '. f| Il (garanti sans chlore et spécialement parfumé)

au service de votre linge.
: ; i : 

¦ 
• ¦- .  _ . - . . . ¦ -

« » i Créez un coin ombreux pour la
#- JL5fe volaille : 10 arbustes cie bonne
ïjSgSÎ'r hauteur, Pr . 35.— , contre rem-

rfofa-i™ boursement, franco domicile.
PÉPINIÈRE SXAMPFLI , SCHUPFEN (BE)

V̂^^H- fait entrer
dans la danse ses spécialités
d'hiver !
MARDI Boudin frais, saucisse grise

(Blut- und Leberwurste)

JEUDI et Saucisse au foie truffée
SAMEDI (Truffelleberwurst)

Saucisse de Francfort
(Frankfurter!!)

Tête marbrée à la langue
(Zungenpresskopf)

et la fameuse ^% |̂ ^1

r̂ ^̂ Bj S k̂t, ^̂ ^̂  ^*̂ S B̂  ̂M-EBL 
wÊ. j.:
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FÊBROLORI USCOPE G/MM) P#/X D(7 FESTIVAL DE BERLIN

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. LAVANCHY
ORANGERI E 4

1 Location ouverte j f
5*  ̂ TéL 5.21.12 ^tW Admis dès 18 ans

$| de 14 h. à 17 h. 30 et dès 19 h. 30 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Ë DÈS A U J O U R D ' H U I
;-. Un grand film français qui fait partie
i de la série des productions dignes de ce FESTIVAL DU FILM INTERNATIONAL
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E Ze5 nouvelles confessions d une enfant du siècle...
d'après le roman de CECIL SAINT-LAURENT «Une sacrée salade »

I Réalisation d'ALEXANDRE ASTRUC

1 • GRAND PRIX DE LA MISE EN SCÈNE AU FESTIVAL DE VENISE •

Jeudi 5 novembre 1959 SALLE DES CONFÉRENCES Ibk
20 h. 15 précises NEUCHATEL M

tfL̂ î  Le pianiste 
t^J

H Wilhelm 1
W KEMPFF I
interprétera des œuvres de Schnmann et Brahms \"%%

Piano de concert STEINWAY.& SONS de la Maison Hug & Cie .feffe

• Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 9.— |t|g|
l̂ __________l

Location- chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel issa

GAIN ACCESSOIRE
par le placement d'automates à moisiqu/e de
premier ordre. Les personne» sérieuses et
enrtreprenamites trouveront bénéfice initéres-
sanit.

S'adresser sous chiffres P 45226 Z, à Publi-
citas, Zurich 1.

ENTREPRISE  A RTHUR BURA
ALLANFRANCHINI & Cie

j S Û.  ̂ suce.

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ Maillefer 32
CARRELAGE - TRANSFORMATION Tél. 5 15 28

h ttAPI»EX 360
I_a machine *H Le pionnier des machines à tricoter
à tricoter [ H  à main , double lonture. Vous éco-

' à radia 1 I nomiserez travail , temps et argent ,
double C f )  et pourrez tricoter sans peine d'in-
fonture SP I nombrables modèles multicolores, à

ff / l'envers, à l'endroit , en demi-cercle.
rW-U»J4_ay. „ en rond , à la maille anglaise et au

«El ¥Ê?KS^ L̂Ï • _j\" y """"""'*J5Ŝ l P°lnt de rlz-
p ±~. ¦ _ __i,;..j; ^^\'\Ç~S-^r- f̂ M HS Demandez démonstration à domicile,
jpfjj lj, ];: "̂ V]gVfj|j H 

sans engagement.

^ Lieu :
Si désiré, facilités de paiement

STAMAG S. A., Thoune 31 Rue : 
Fabrique de machines

Tél. (033) 2 85 65 Heure : 

Je cherche
COMPAGNON D'ETUDES,
pour maîtrise fédérale
électricité, au printemps
i960, soit à Neuchâtel,
au Locle, à la Chaux-de-
Fonds et environs.

Ecrire sous chiffres P
11446 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

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

¦
 ̂ Ligue contre

¦t la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 31 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Pr. 3.—
Le camion se trouvé devant le No 8 de
l' avenue DuPeyrou, de 10 h. à 11 h. 30 et

de 14 h. à 15 heures

FOURRURES
CONFECTION

TRANSFORMATION
RÉPARATION

Magasin à l'étage = prix
avantageux. — Amstutz-
Rochat, Côte 33, tél.
5 36 56.

DAME
s'occuperait de la garde
d'enfants, région Val-de-
Ruz. — Adresser offres
écrites à I.T. 9816, au
bureau de la Feuille
d'avis.



I la recherche de Purisburg en Amérique
JADIS UNE VILLE, A UJO URD 'HUI UNE CROIX DE PIERRE...

Ville f ondée en Caroline du Sud au début du XVIIIme siècle par le Neuchàtelois Jean-Pierre Pury
k mois d'août, alors que ]« tra-

*»ais les Etats-Unis, je fis un dé-
wr par la Nouvelle-Caroline du Sud
Wir tenter de retrouver les vestiges
* la ville de Purisburg (ou Purrys-
Mj), fondée en 1733 par Jean-Pier-
N Pury, encien maire de Boudry.

Selon les dictionnaires et notices
tetonques, notamment celle du doc-«ttr Châtelain (parue dans le « Mu-
'« neuchàtelois > de 1920) le roi
«Angleterre George II avait acquis« ce temps-là de grands territoires
«" Caroline du Sud dont il avaitWnfié la colonisation au colonelJohnson. Jean-Pierre Pury, à l'esprit««reprenant et aventureux , se pro-posa d'établir dans cette région une
wUe qui porterait son nom. Après
™ premier essai infructueux en
*'«. il parvint en 1730 à persuader
g roi d'Angleterre de mettre à sadisposition 20.000 arpents de terre,«>it environ 870 hectares. Il s'enga-«ea

t
it à amener là-bas 600 protes-«nts pour fonder la ville et coloni-

J" le pays. Les habi tan ts  forme-raien t un régiment dont Purv serait« colonel. Il obtenait en outre lewon de ju ridic tion sur ses adminis-

Pury choisit l'emplacement
de sa ville

¦«Si l731, Pur y arrive à Charles-
7 et choisit l'emplacement de la

v»nn Su"' cs borfl s tle la rivière Sa-annan , en amont et sur l' au t r p  rive« la ville du même nom. Il plante
lei d, à, 

1,enilroi t Qui devait être
«„ P,,le la cité puis retourne à
Ions i P0ll r che rcher ses 600 co-
rii ani ' " fai t  une descript ion en-
m»?._ T", de la Caroline , pays où
S

Cnt Je lait et le miel en si
for» !, a^?

ndan ce 
qu 'en travail lant

RinJ^ ̂
«• P" j our) on 

de-
un ni "che ! " réui«» « ent ra îner
"I Praruer convo i de m Suisses
et ri^

a
uUre part i e  des Neuchàtelois

tell ti ""«"enots vivant à Neuchâ-
en Vi» 

(
Jeb arqnent à Charlestown

miers  ̂

Pe 
m~ Parmi ces 

"
rc

-
n i f i .  '.""J, on trouve des Hugue-
3m R,y0t ,* Ro£ert' Valotton , Girar-
lame M H ' B:|cl'elin , Breton , Ca-
Zl 'a M rthe' (;i,'"m1' Varnod , Ri-
venuMeur °n . Bourqu in.  Ils reçoi-
c™H. „ s.01lyernement de la provin-
*acun »°Lv-lvre pnL lr troi s niois - soit
 ̂ bœuf &ls.S6aUX de blé, 300 livres

de so? ;°0 d1 P°rc. 200 de riz , une
un e hârh» T 1C * un veau ou cf,cbon ,
«t il II '  ̂

la 
P°udre et du 

Plomb ,
8ran .lfaXr.

nt  "* traVail aVGC "ne
Deux ans plus tard. Purisburg se

développe et Jean-Pierre Pury dé-
barque en novembre 1734 avec 260
nouveaux émigrants protestants sous
la conduite spirituelle du pasteur
Chiffelle. Il y a des Laffite , Dalez,
Brabant , Recordon , Cuillat , Hen-
rioud, Ravot , Dégailler, Jeanneret ,
Sauter, GiraVau, Pacotton , Saucy,
Kehl , de Saussure. En outre 40 pro-
testants réfugiés du Piémont. En
1735 arrivent encore 200 colons puis
30 autres en 1736. Dans la liste des
propriétaires de terre figurent des
Coste, Michel , Fallet , Perrottet , Gen-
dre, Henry, Faure , Humbert, Vau-
cher, Jeannet et Choupar.

En 1736, Jean-Pierre Pury meurt
dans sa ville de Purisburg en plein
développement. Son fils aîné , Char-
les, lui succède comme commandant
de la cité , alors que son second fils
David était resté en Suisse (c'est lui
qui, après une brillante carrière au
Portugal, allait devenir le bienfai-

teur de Neuchâtel). Le pasteur Chif-
felle, qui avait passé à l'anglicanis-
me, fonde la paroisse de Saint-Pierre
avec le pasteur Bugnon . Daniel Bra-
ban t était le médecin de la ville.

Déclin et disparition
de la cité

Malgré ce début prometteur, Pu-
risburg ne devait pas prendre un
plus grand essor. Gênée dans son dé-
veloppement par la ville de Savan-
nah mieux placée à l'embouchure du
fleuve, inquiété e par les voisins qui
cherchent à prendr e la récolte de
ses habitants, décimée par la mala-
ria, la ville ne s'agrandit pas, mais
les premiers colons tiennent bon. En
1754 Charles de Pury est assassiné
par ses Noirs. C'est le dernier Pury
à avoir foulé le sol de Purisburg
avant le soussigné. En 1779, la ville
devient le quartier des généraux
américains Lincoln et Moultrie, alors

que de l'autre côté du fleuve campe
le général anglais Prévost. Les Amé-
ricains son t battus et Purisburg est
occupé par Prévost.

Depuis lors, Purisburg parait ré-
gresser rapidement. En 1826, la ville
est encore mentionnée dans la sta-
tistique de la Caroline du Sud. En
1920, le Dr Châtelain obtient d'un
habitan t de Savannah nommé Smith
l'information que « Purrysburg » ne
compte plus que 2 maisons et n 'a ni
poste ni station de chemin de fer.
La majeure partie des habitants
avait émigré dans les villes voisines.
Il y aurait cependan t dans le pays
encore de nombreux descendants des
premiers colons, soit des Huguenln ,
Robert , Jeanneret , Winkler , Ray-
mond, Bourquin , Chiffelle, de Saus-
sure, Saucy, etc. Depuis 1920, c'est
le grand silence et personne ne sait
plus rien. J.-J. de PURY.

(A suivre.)

Carte de la région de Purisburg, datant du XVIIIme siècle.

Le téléphone à son charme, mais...
beaucoup de choses ne tiennent qu'à un fil

Le téléphone a son charme, mais
n 'en abusez pas. Ne prolongez pas
trop la conversation , vou s risquez ,
sans vous en douter, d'importuner
votre interlocuteur et surtout de
donner une crise >de nerfs à l'ami
qui ne reçoit que le signal « pas li-
bre ». Avant d'appeler à l'appareil,
posez-vous quelques questions : de-
mandez-vous en premier lieu si
l'heure est opportune, tenez compte
des habitudes et de la profession
de votre correspondant. Celui-ci a
le droit d'être dans son bain, de se
reposer , de déjeuner en paix et de
ne pas être dérangé au beau milieu
d'un entretien important ou.... d'une
partie de bridge.

Ne décrochez pas l'appareil impul-
sivement, réfléchissez avant de ma-
nipuler le cadran : vous découvrirez
peut-être que votre appel est inutile
ou qu'il peut créer de l'irrémédiable.

— Téléphoner à quelqu 'un qui
n 'attend pas votre appel , c'est un
peu vous introduire par surprise
dans l'intimité de son « home » et
de sa pensée. Excusez-vous toujours
et tâchez de démêler, dès la premiè-
re rép lique, si le moment est bien
choisi.

— Si vous voulez rendre visMe à
une personne qui a le téléphone, an-
noncez-vous toujours d'avance ou
prenez rendez-vous. Ainsi vous évi-
terez à la fois de vous déplacer pour
rien et... quelquefois d'être indis-
crète sans le vouloir.

— Quoi qu 'on vous réponde au té-
léphone , n 'insistez jamais. Si l'on
vous dit que la personne demandée
est absente , ne vous exclamez pas :
« Mais c'est impossible , voyons 1 »
ou quelque chose d'approchant.

— Vous pouvez annoncer une
bonne nouvelle au téléphone. Les
mauvaises passent plus difficilemen t
sur le fil.

— Apprenez à jouer du téléphone
comme on joue d'un instrument de
musique. Un rapport harmonieux
doit s'établir entre le timbre de la
voix , l'articulation et la distance qui
sépare les lèvres du microphone.

— Ne faites pas trop de confiden-
ces au téléphone. L'automatique
n 'exclut pas les branchements indis-
crets.

— Quand on vous demande et que
vous êtes là , ne répliquez pas de but
en blanc : « Qui est à l'appareil ? »
ou encore , suivant une formule dé-
testable , mais consacrée par l'usage :
« De la part de qui ? » vous vous
donneriez ainsi l'impression que
vous voulez vous dérober. Et puis,
ce n 'est guère poli...

— Lorsque quelqu 'un répond à
votre place, ne vous écriez pas trop
près de l'appareil que « vous n'y êtes
pour personne ».

— N'essayez pas de donner le
change en contrefaisant votre voix.
Cela ne prend jamais.

— Le microphone est sensible, vo-
tre interlocuteur aussi.

— N'abusez pas de la situation
commode où vous place le téléphone.
Ce n'est pas parce que vous êtes
physiquement isolée de votre inter-
locuteur que vous pouvez vous per-
mettre de lui crier des choses que
vous n'oseriez pas lui dire en face.

— Ne raccrochez pas brutalement
au ' milieu d'une discussion qui
tourn e à votre confusion. Vous le
regretteriez et c'est une preuve de
faiblesse...

— ... le mieux est encore d'éviter
les sujets brûlants ou délicats.

— Donnez des coups de téléphone
si vous le voulez. N'en assénez ja-
mais.

— Ne malmenez jamais le person-
nel des centraux ou des standards. Il
a droit à des égards.

— Ne passez pas non plus vos
nerfs sur l'appareil en le maltrai-
tant. Il se vengerait en vous refusant
ses services au moment où vous en
auriez le plus besoin.

— La morale de tout cela : beau-
coup d'appelés et peu d'élus !

APP.
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J™ Swissair annonce G P E 0 DAN SR EL
iM _ _ . ... . _ 18 jours, fout compris : depuis

m m\*rïï Horaire a hiver : r r novembre J9S9-31 mars i960 Fr. 2277.-. (m.n.4 Pers.) j
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\ Sur l'Atlantique Nord, Swissair Swissair et SAS assurent con- Départs les 27 décembre, 10
""""""——-̂  ̂

\ 8 introduit une innovation dans jointement 6 services chaque janvier, 31 janvier et 21 février.

 ̂ _ \̂ 
le domaine gastronomique : Les semaine pour l'Exfrême-Orient. 

Renseignemenfs et iosCriPtior,S :
«C. :=- 

> 
passagers 1'- classe peuvent ' i Départs pour Karachi e» Bang- Votre agence de voyages.

^̂
 ̂ composer leur menu d'après kok : lundi, mardi, jeudi, ven-

_____ .̂—*̂ \̂ *-**'̂
 une carte qui présente à leur dredi et samedi — Bombay : D ' '* * *-~̂ ZZZ~ """ choix les délices de la plus mardi — Calcutta : vendredi et •'ep.tes et tam-tam ;

fine cuisine, et commander à samedi — Rangoon et Kuala- SAS, en accord avec Swissair,
l'avance le repas qui leur sera Lumpur : lundi — Djakarta : lun- dessert chaque semaine par Zu-
servi le jour du voyage. di et vendredi — Hong-Kong : rich : Johannesburg et Nairobi,

«TT) New York est desservie chaque vendredi - Manille : mardi, via Khartoum.

¥>Hr jour par les « Seven Seas » jeudi, samedi - Tokio : mardi, Couchettes 1" classe, lits, cl.

\<>P Swissair en V classe (lits) et '
eudi- vendredi- samedi. touriste.

/•y-̂  cl. économique. 5 liaisons, dont Couchettes 1'" classe, lits, cl.

JkAi le service de luxe du vendredi, touriste. 30 villes d'Europe 5

jHJffiEttlï l /~\~̂  ! sont directes depuis Genève. Un exemp le de tarif : Swissair dessert Amsterdam ,
(ff Ĥ Ĥ T&fc JIIl. M i _ j  i Tokio et re,our, cl. touriste , Athènes , Barcelone, Bâle , Bel-
rHKffiwffiffli. <___?ëK5?N Un exemp le de tarif  : c _- , .„ i , ' „ , , _- ,
jHgKBBhs./^SS' 

Fr
- 5649.—. grade, Berne , Bruxelles , Colo-
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et. retour, cl. écono- gne / Bonn, Copenhague, Dûs-

iHïlPV ^î  
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: 

Fr. 

2348.-. 
Babouches et minarets 5eidorf ' F«nclori, Hambourg,

"\H|iîS_|s r̂ _l—r " Les voyages en famille bénéfi- Innsbruck , Istamboul , Lisbonne,

_4flfe k YnTOllf VNIA cient en outre , jus qu'au 31 SwisSair et SAS exp loitent en- Londres , Madrid, Manchester , j
À9m\Wm l X WLW JS £f\ 9L mars , de fortes réductions. Semble une vin9,j ine de ^

nss Milan, Munich, Nice, Palma de

_Jf <£> £Z?Tl A™* ___________&&£JlA. ,-_. en direc,ion du Proche et du Majorque, Paris , Prague, Rome,
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qUe 5emame
' deux services Moyen-Orient. Shannon, Stockholm , Stuttgart,

H%1 f̂fl MlviiivP 
« t o u t - f r e t » , par Cargoliner ' Départs pour Vienne, Zurich.

** W'-'ZsB ________B_B__B^KnA 
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-—-*L f _A^"_£K3*&M 
possiDiu es ae enargement pour mardi et eudj (nouveau ser. „ ,. ,.., ,. ... » „„„ . .

mWP»*- ___.__B^^_sâBÉ____nB___l ies marchandises de toutes sor- vice Swis5 Ls BflndflH ¦ lun 
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^̂ Z m%\WWk T lftlHi tes, 
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- Beyrouth : lundi, mardi, jeu- chester| Rome( s,u), , ef Zu.
^9S3S9B m / 

Cha-Cha-Cha à qOfJO d'' vendred,, dimanche - Le 
rkh

 ̂
U-i îHI» 

^
V Caire : lund,, mardi , vendredi, ®

P̂ L*_«a___^S im U Swissair e! SAS of lreni en colla- samedi — Damas : dimanche — . .
__________KB' !_-H__  ̂ \!VIAa \ I hr,i- _ « - :^ ,_ A >,̂ u _ . _ _ . k _ . ^  _ „_ .__ - : , __ r v -, , _ -,. <. Sur tous les vols , sont servis
 ̂

/ \y3P \ / 
Dora,ion 4 vols nebdomadaires Kuwait ef Dharan : mardi — , ,„ „ ,. ,., ,.

** ^̂  ,. ¦ gm I X* \ / nnnr l'Aminnuo A, , <_ .. ,_ T - u • i j- _i- ¦ _!• selon I heure collation, petit de-
^̂ mSÊSBBM / \ \ / P

our 

i Amérique du bucl. Téhéran : lundi, mercredi , jeudi , , , , . ,
_ ^^^KPm^̂  ____. / / . /  , .. -_- , _ . • jeûner el repas chaud ou froid ,
mS*f- __we_l__fi__J / \ / D'iaarts oour vendredi — Tel-Aviv : mercre- , , , . ... .^^  ̂___-_a____B-'__n' / / 

L/aparis pour compris dans la prix du billet.
l/g

Mmam T .  I .  / Recife . mardi ef samedi _ Rio di, dimanche — Istamboul: mar- r 
, , , ,

fl V |  >//
i de Janeiro ef Sao Paulo : mardi , di, jeudi , dimanche - Athènes: Une hosp ital i té affable ef cor-

IA \ ¦ fl \ ie"di. samedi, dimanche — une ou deux escales chaque diale. dans les meilleures tradi-

M WS I & Montevideo et Buenos Aires : iour' tio']S h
f

lv '̂̂ ' VOU5 at tend

mardi, samedi, dimanche - Tous les services offrent la V f, 
bord des avions S™»a":

Santiago : mardi et samedi. classe et la cl. touriste. Vous ne serez Pf s un Passager
anonyme, mais I hôte d un per-

« Seven Seas » avec couchetfes sonnel de cabine stylé, attentif
Introduction des „j ets" 1re cl., lits, et cl. touriste. Suivez le „dragoman " à vos moindres désirs, et poly- \

dès 1960  ̂exemple de ,ari< : Swissair vous propose 2 voya- 9lo,,e de iurcro'<^
'*"•*' Buenos Aires et retour, cl. tou- ges h forfait qui vous laisseront Les tarifs sont les mêmes, la dif- .

risfe, Fr. 4475.—. des souvenirs inoubliables : férence réside dans le service.

Itour fous renseignements, consultez votre agence de •E______nBn_____ R_BB___SO___!__P' TTr~ »̂  ^^______________ ë_________________________________________________________________________________________ I

Fifi sait qu'il ne risque rien :
C'est collé par SCOTCH

donc pa tient !

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont m̂rmm.des marques déposées de la Minnesota Mining HlilM
and Manufacturlng Co., Saint Paul 6, Minnesota. "'"
Cellpack S.A., Wohlen (AG)
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m CINÉMA DES éWk WÊÊÉËLWÊW L̂m^IRPARF S L GRAND PRIX mWÊÊHHbAUtu i du v/// mc WkmT'M
Dès aujourd'hui à 15 h. _¦¦ _ . . . . _ if^Sfl '"» W8 78 """""""""""""""̂  Festival international MÊrn-- £M?*\
du film de montagne et d'exploration de Trente <« «to"»»» HBKj'̂ 1 »

______¦ ' _^_^__^__^P̂ MB__ * 
________^ef Grand prix du Cluh alpin HBff

... .̂ '̂ " i.B3̂ f 'i = ¦

LIONEL TERRAY & MICHEL VAUCHER assisteront ce soir en personne à la présentation du film ^̂™ » i
r Michel VAUCHER¦

Réalisé en COULEURS par MARCEL ICHAC et JACQUES ERTAUD M f IĤ GH

Une date dans l'histoire de l'alpinisme et du cinéma • —fflBHR "i< ;? ' H JBtpBL H
Des faits authentiques - La montagne sans fard - Des interprètes qui sont tous des alpinistes chevronnés : "Il 1 IlÉM _H

L__ TERRAY * G. HERZOG * R. BLIN * NUi VAUCHER jK|( j
A GENÈVE 100 % ) . . ruruAiiri A C urr r H m iHI

* .* __ «._. a.».*  ̂ *» spectateurs ENTHOUSIASMES !A LAUSANNE 99%

D'APRÈS LE RÉFÉRENDUM SOUS CONTRÔLE D'HUISSIER
ORGANISÉ LORS DE LA PREMIÈRE DANS CES VILLES ^L

« Marcel Ichac el ses amis son. montés si haut qu'ils Photos splendides. Documentaire habile- « Film salué dès le* premières La prOalgieUSe CSCaiaOe O
ont atteint un sommet qui ne sera jamais dépassé. ment construit , narrant une suite d'anecdotes minutes par les applaudisse-

» Dans ce film, tourné sur les lieux mêmes où se révélant l'âme des grimpeurs et les raisons ments passionnés du public, au _ _ ¦̂ ¦¦^||ldéroulèrent au cours de ces vingt dernières années secrètes de leur passion. Aucune longueur. Festiva l de Berlin. » f D A Mil f A IJ I B I I IUd'authentiques et poignantes aventures al pines, c 'est plus Des passages aussi cap tivants que les meil- « France-Soir » tl W\ _U lll IJ V A* _T 1 J V_ I 11quô la poésie de la haute montagne qui se dégage, leures pages d'un bon roman policier. Un _̂l I mk*% I M Wm* ^_.__^l W *» ¦ ¦
c'est une philosophie et, disons le mot, une mystique. poème i la gloire du ciel pur, de la neige # ,
Après, il n'y a plus qu'à tourner la page ou baisser le immaculée du monde créé par Dieu beaucoup 3838 m. de granit rOSC Vertical hénS*
rideau : ceux qui n'ont pas compris ne comprendront P "* belles vertus de I homme. Un chef- aimé pour sa beauté et pour la j  , f J f t M <̂mi!- ljamais ; pour les autres, les élus, se sont ouvertes les d œuvre qu il fau_ voir, 

vérité des aventures » "e Surplombs, une des plus belles OlgU"
portes du paradis. » ph; Oaussof « La ^e

" p'rotesta'nte ,, (André M.uro.s les du massif du Mont-Blanc« Dauphine Libéré » de l'Académie française)

¦IrMrtrtrirtrk-trtrtâ-kirirtrtr^^
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En complément de programme : |_  ̂ GALÈRE ENGLOUTIE "̂--Î œîS"^

Tous les jours Samedi, dimanche et mercredi AJ m:c Jàc 7 anc Faveurs suspendues Location ouverte tous les io«Jj l
' AOmiS fleS. ' anS de 14 h. à 18 h. & 5 78 f l \

a 1 5 h. et 20 h. 30 
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 3UX matHleeS 

Tous les billets non retirés 15 minutes avant le spectacle ne sont pas garanti /
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1̂  ̂ DEMAIN

Le forum sur le film

Les quatre cents coups»
a Heu CE SOIR à 20 h. 30

au Grand auditoire du collège
des Terreaux

E N T R É E  L I B R E

_4§ ?§fe. Société Dante Aligfiieri

S 
M. T. B. CASTIGLIQNE

professeur à Genève

« Leonardo génie universel »
avec projections

Gratuite pour les membres
Non-membres : Fr. 1.20

^*ff==55»>  ̂ Dimanche
<ORRPhn) dès 14 h. 30 au

fS(|J/ l/ije£ Cercle libéral
Çfê^O L O T O

de la « BAGUETTE »
S U P E R B E S  Q U I N E S

PREMIER TOUR GRATUIT

Déclarations
Eisenhower

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, le ch i f f re  d' af fa i res  de
l'industrie de l' acier se monte a quelque
tOO millions de dollars par semaine : la
grève lui a déjà  fa i t  pe rdre ainsi p lus
de 4 milliards de dollars. A ce la
s'ajoutent les dégâts  dont ont. s o u f f e r t
les hauts-fourneaux mis au repos. De
p lus, il fau t  continuer à amortir les
installations mécani ques , bien qu 'el les
n'aient p lus rien produit  depuis trois
mois et demi. La perte de p roduction de
l'industrie sidérurg ique est déjà  évaluée
à 21 ,500 ,000 tonnes d'acier. Du f a i t  de
cette perte de production , 275 ,000 ou-
vriers des industries qui ut i l isent
l'acier ont dû être licenc iés. Leur perte
de salaire atteint  elle aussi des centai-
nes de millions de dollars.

Les sociétés des chemins de f e r  qui
transportent le minerai aux hauts-
fourneaux , l' acier terminé aux f orges
et de là aux consommateurs du pays
entier annoncent une perte  de revenu
de 500 mill ions de dollars . Le p lus
grand consommateur d 'acier , l ' industr ie
automobile , a dé jà  dû cong édier 75 ,000
ouvriers , dont la per te de salaire at-
teint 1 ,500 ,000 dollars par jour.  Comme
p lusieurs semaines s 'écouleront ap rès la
reprise du travail par les ouvriers de
l'acier • jusqu 'à ce que les livraisons
reprennent leur volume normal , on
s'attend à de nouveaux licenciements
dans l'industrie automobile , qui com-
mence à s o u f f r i r  de la p énurie de sa
matière première.

TEMPETES
ET NEIGE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, la neige a fait son
apparition sur les hauteurs environ-
nant Saint-Etienne et en plusieurs
points du massif central. Enfin , dans
les Pyrénées, la neige est tombée en
abondance sur Luchon et la région
environnante.

Mauvais temps
au Tyrol du Sud

Il pleut et il neige dans les Dolo-
mites, dans le Tyrol du sud , depuis
trente heures. Tous les cours d'eau
se sont fortement gonflés. La route du
Brenner était coupée mercredi en deux
endroits par des glissements de ter-
rain . Sur les sommets des montagnes
et les cols, il a neigé. Le Stilfsprjoch
et le col de Jaufen sont bloqués ac-
tuellement par d'abondantes masses
de neige.

Inondations
sur la Riviera italienne

ROME (Reuter). — Les pompiers de
Gênes, RapaHo, Camogli et d'autres
villes du nord de l'Italie sont actuelle-
ment occupés à des travaux de déblaie-
ments, après les chutes de pluie dilu-
viennes qui, mercredi, ont inondé de
nombreuses routes. Camogli a été coupé
du reste du monde pendant des heu-
res. A Raipallo, un pont s'est effondré
sous la pression des eaux. Il a plu mer-
credi sur die nombreuses régions du
centre de l'Italie.

Mille deux cents f amilles
sans abri au Mexique

MEXICO (A.F.P.). — Un cyclone qui
a ravagé mardi le port mexicain de
Manzanillo et la région avoisinnante
a fait six morts et un grand nombre de
blessés, précisent des informations of-
ficielles reçues à Mexico , de l'Etat de
Colima , sur la côte occidentale du
Mexique. De plus, 1200 familles sont
sans abri.

Le vent qui soufflait à la vitesse
de 180 km. à l'heure s'est apaisé, mais
des pluies torrentielles continuent de
tomber sur la région et de nombreuses
rivières sont déjà dangereusement en
crue.

La prochaine
exposition universelle

n'aura pas lieu
à Paris

Le gouvernement français
ayant renoncé à en solliciter

l'organisation

Des motifs d'ordre
principalement économique sont

à l'origine de cette décision
PARIS (A.F.P.). — Le gouvernement

français a renoncé en définitive à sol-
liciter l'organisation de la prochaine
exposition universelle. Telle est la déci-
sion prise hier par le conseil des minis-
tres réuni sous la présidence du général
de Gaulle.

Quatre raisons essentielles ont milité
en faveur de oette décision. En premier
lieu, l'organisation d'une exposition
universelle coûte très cher.

En second lieu il aurait été néces-
saire de prévoir des aménagements très
coûteux de la région parisienne qui est
déjà engorgée, principalement dan s le
domaine de la circulation et dans celui
de l'hôtellerie.-

En outre, il est démontré qu'un tel
afflux exceptionnel de touristes est u_i
facteur de hausse des prix, comme l'a
prouvé l'exposition de Bruxelles. Les
prix ne redescendent jamais à leur pré-
cédent niveau. Une telle hausse artifi-
cielle serait contraire aux efforts de
stabilisation.

Enfin, le gouvernement français s'est
soucié largement de la position de l'Au-
triche. La candidature de Vienne est
connue depuis longtemps déjà et Paris
aurait dû se poser comme concurrente
de la capitale autrichienne.

M. ANTOINE PINAY ACCENTUE
LA PRESSION SUR LES PRIX

Liberté d'importation en France, jusqu'à la f in  de l'année
et en suspension des droits de douane, de nombreux

produits alimentaires et agricoles

Vers une baisse des tarifs de l'énergie
PARIS, (A.F.P.). — M. Antoine Pinay, ministre des finances et des

affaires économiques, a été la vedette du conseil des ministres qui a eu lieu
hier matin à l'Elysée, sous la présidence du général de Gaulle. En effet,
l'examen de la question des prix figurait en tête de l'ordre du jour. M. Pinay
a exposé au conseil les mesures envisagées.

Parmi celles-oi figuraient des baisses
autoritaires des tarifs de l'énergie. Ces
baisses devraient permettre aux indus-
triels d'accorder certaines augmenta-
tions de salaires sans opérer de majora-
tions de prix de leurs produits.

En outre, dans le cadre de la politi-
que tendant à faire baisser ou au moins
à stabiliser les prix des denrées de
consommation, le conseil des ministres
a décidé la liberté d'importation en
France, jusqu'à la fin de l'année, en
suspension de droits de douane, de pro-
duits alimentaires dont la production
nationale a été largement déficitaire.

La France importera également dies
articles et des produits utilisés par
l'agriculture et dent les cours à l'étran-
ger sont très avantageux. Les listes y
afférentes seront publiées dans un délai
de quarante-huit heures.

Le conseil des ministres a, d'autre
part, discuté sur la répartition des cré-
dits d'un montant maximum de 50 mil-
liard» de finanos français prévu* pour
l'augmentation des traitements dé la
fonction publi que en 1960.

Les investissements
dans la Communauté

Le gouvernement françai s a, d'autre
part, examiné les efforts d'équipement
et d'investi ssement faits par la France
dans différents Etats africains, mem-
bres de la Communauté. A cette occa-
sion , M. Robert Lecourt a rappel é oue
la France avait invest i outre-mer plus
de mille milliards de francs français
en douze ans , construisant en Afrique
notamment , quatre ports , dix mille Ki-
lomètres de rout es, mille formation s sa-
nitaires et dix mille classes d'enseigne-
ment primaire.

PARIS (A.F.P.). — Les touristes fran-
çais se rendant à l'étranger pourront
emporter avec eux 150.000 francs fran-
çais par an au lieu des 50.000 francs
actuels.

Cette mesure découle d'un communi-
qué du ministère des finances et des
affaires économiques, publié hier.

Cette mesure prendra effet Immé-
diatement. Il en résulte que les person-
nes ayant déjà obtenu l'allocation de
cinquante mille francs pourront se
faire délivrer d'Ici la fin de l'année
en une ou plusieurs fols, une allo-
cation complémentaire de 100.000 francs
français.

L 'allocation de devises
aux touristes f rançais

est triplée

Message de Gaulle à l'armée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E . P A G E )

Lan et l'autre tendent à calmer cer-
jwtot appréhensions suscitées dans
'opinion publique et au sein de I'ar-
"w par des interprétations aussi dlver-
52.1 ,ue Passionnées de sa fameuse
"«laratloa du 16 septembre sur I'auto-
'«ermlnation généralement désignéetomme _ le pari ». La conférence dePreste, où dc Gaulle souhaite traiter
™JJ lea problèmes pendants, devrait enoitre selon certains apporter des pré-
OHoiiB et des mises au point sur lesnouantes de l'autodétermination.

Rassurer l'armée
imf B*?w>e d'hier, en effet , tendaitwiout à rassurer l'armée et à confir-mer les termes de la déclaration du 16«Ptembre, notamment en ce qui con-
™™ le délai d'exécution du pari , etvn voie de conséquence à rappeler l'ar-mée au dévouement , à la disciplin e et
«* Confiance dans son chef qui réaf-
'yiait ,5a Propre confiance en elle.
1VV f.1?*™1 confirm e à l'armée que
ra r . en A, Bérie demeure la pacifi-««on totale et humaine « pour donner«««es ra isons aux Algériens de vouloirpester UNIS à la France ». Il prédise que
ivii ii" atiM1 <] e mt>t référendum est
A „*>'. Pflr laquelle les Algériens déci-gerom eux-mêmes d* leur destin , n'aura
fwS* plu,si'eurs années après la paci-"«tion complète , en toute liberté.
Hue r.1!'88'18' à ''""née est également
«enV, T" iU f prl8es de P"Bltlon ré-
'2 !•„_e ,cert .in » hauts chefs militai-
de ' comt 

,e «enera ' Weygand , n'a plus
qu 'il .w nSement ' maia » «>t connu
irtndô H Bon 'nfuence encore très
5u« î, dai!" «rtalns milieux économi-
»u 13 LT'"tal/es lors des événements
*olr d?aL«î f,aveur rt« "tour au pou-
'• maréch»î

,Cr,al
. de Gaulle. L'autre est

•*•«« uni Juln - I' u" * l'autre ont
l'txard H? .08ltlcn trè» critique à**"<»  ̂ pari , de sa légalité et de ses
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modalités, et Ils se sont prononcés en
faveur de la francisation.

Ce n'est pas sur leur choix, pourtant,
que de Gaulle a répondu en s'adressant
à l'armée, mais sur sa volonté de main-
tenir sans le modifier, le raccourcir ou
l'outrepasser le plan que « sous sa res-
ponsabi l i té  et en connaissance de cause »
il a seul arrêté pour la solution du
problème algérien.

M.-Q. a.

Le message de Gaulle
aux f orces armées

ALGER (A.F.P.). — Sous ma responsa-
bilité et en connaissance de cause, J'ai
fixé ce que doit être notre action en
Algérie, déclare le général de Gaulle.

Dans le présent — ajoute le président
de la République — Il s'agit de pacifier
complètement et humainement cette
terre d'épreuves, d'y promouvoir le dé-
veloppement économique et social, de
donner aux Algériens des diverses com-
munautés toutes raisons morales et ma-
térielles de vouloir être unis à la France.
Plus tard , après un délai qui , vra isem-
blablement, sera de l'ordre de plusieurs
années, il s'agira d'assurer la liberté et
la dignité de la consultation par laquelle
les Algériens décideront eux-mêmes de
leur destin dans des conditions qui se-
ront élaborées et précisées en temps
utile. Il sera, alors, essentiel que ce
choix soit complètement libre, faute de
quoi le problème ne serait pas vraiment
résolu et la France veut qu 'il le soit. Le
gouvernement, qui a mon entière con-
fiance, dirige cette vaste entreprise.

« La réussite
exige 'votre cohésion »

Que celle-ci soit capitale, vous tous,
qui servez l'Etat en Algérie, le savez au-
tant que personne. Elle l'est pour l'Algé-
rie elle-même. Elle l'est pour la France
tout entière, quant à sa mission afri-
caine, à son unité nationale, à sa situa-
tion Internationale. Or, la réussite exige
votre action et votre cohésion suivant la
vole que J'ai tracée.

Après tant d'efforts et de sacrifices,
vous devez donc, dans ce domaine , ap-
porter nu service de la France autant de
dévouement et de discipline que Jamais,
sans vous laisser disperser par aucune
autre considération. Sachez que Je compte
sur vous.

La guerre des drapeaux
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (D.P.A.). — Le gouvernement
fédéral , réuni mercredi , sous la pré-
sidence du chancelier Adenauer, a fi-
nalement renoncé à interdire par une
loi , le nouveau drapeau de l'Allemagne
orientale frappé d'un marteau et d'un
compas. Le gouvernement fédéral et les
Etat s de la République fédérale se bor-
nent à intervenir par le moyen de la
police.

M. Mikoyan est rentré
à Moscou

U. R. S. S.

MOSCOU (A.F.P.). — M. Anastase Mi-
koyan, premier vice-président du Con-
seil dos ministres de l'U.R.S.S., est
rentré mercredi à Moscou par la voie
des a irs, venant de Finlande. M. Mi-
koyan, qui s'était rendu en Finlande
pour inaugurer à Helsinki l'exposition
industrielle soviét ique et assister au
lancement du brise glace € Leningrad »,
construit pou r l'U.R.S.S. par les chan-
tiers finlandais, est revenu en com-
pagnie de la délégation commerciale
¦soviétique qui a signé un accord avec
la .Finlande.

Le gouvernement rejette
les griefs américains

CUBA

L'A HAVANE (A.F.P.). — On annonce
officiellement que M. Osvaldo Dorticos,
président de la République cubain e, a
rejeté « catégoriquement comme étant
dénués de tout fondement » les griefs
formulés par l'ambassadeur des Etats-
Unis.

L'ambassadeur Bonsaï avait notam-
ment exprimé « l'inquiétude de son
gouvernement devant ce qui paraissait
être des efforts délibérés et concer-
tés de remplacer la traditionnelle ami-
tié entre les peuples cubains et nord
américains par la méfiance et l'hos-
tilité » .

DÉCLARATIONS EISENHOWER
Le président Eisenhower a déclaré,

au cours de sa conférence de presse,
qu'il ne pouvait comprendre quels mo-
tifs avaient poussé le gouvernement
cubain à manifester aussi violemment
son mécontentement à l'égard des
Etats-Unis.

Le président a rappelé l'amité tra-
ditionnelle et historique qui existe en-
tre les deux pays. Il a également sou-
ligné que les Etats-Unis — qui sont
les meilleurs clients de Cuba — avaient
accordé des avantages économiques à
ce pays et que les relations entre les
deux nations avaieM toujours été
extrêmement étroites.

Enfin, le président des Etats-Unis a
déclaré que les autorités américaines
avaient pris toutes les mesures en leur
pouvoir pour éviter que des violations
de l'espace aérien cubain ne soient
commises par des apapreils ayant dé-
collé des Etats-Unis.

L'affaire
Mitterrand - Pesquet

FRANCE

Deux témoins ont été entendus
par le juge

PARIS (A.F.P.). — Le témoin d'un
entretien entre MM. François Mitter-
rand et Robert Pesquiet, le 7 octobre,
date à laquelle ont commencé les con-
tacts entre ceux-ci, a été entendu par
le juge André Rraunschweig, magistrat
mstruoteur die c l'affaire die l'attentat »,
qui oppose depuis une semaine les deux
hommes. C'est M. Roland. Dumas, an-
ciien député (de gauche).

MM. Dumas et Mittennand (tous deux
sont avocats), ayant quitté ensemble le
palais de justice vers 15 h. 15 ce jour-là,
furent rejoints, a révélé le témoin, dans
une brasserie en face par M. Pesquet.
Les trois hommes consommèrent en-
semble en parlant de la situation poli-
tique en général aviant le débat sur
l'Algérie (qui d'éveil avoir lieu le 14).
« M. Pesquet, dit M. Dumas, était pro-
lixe, 11 nous a parlé des complots qui
se t ramaient. »

« Au moment de partir, je n'ai pas eu
l'impression, souligne M. Dumas, que
M. Mitterrand voulait m'écarteir ; il me
demandia si je pouvais le raccompagner
en voiture, je lui répondis que j'étais
à pied, et nous nous séparâmes. J'avais
l'impression que chacun de nous trois
parta it de son côté. »

On sait que la thèse de M. Pesquet
fait apparaître que M. Mitterrand aurait
cherché, ou au moins accueilli volon-
tiers, la conversation avec lui.

Autre témoin, entendu celui-là à la
demande des avocats de M. Pesquet, le-
quel soutient, on le sait, la thèse de
l'attentat « simulé », préparé à la de-
mande de M. Mitterrand : c'est un jour-
naliste, M. Louis Gabriel-Robinet, du
journal parisien. « Le Figaro ».

L̂— 
. . _ . . . _ . _ 
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Choses vues de l'autre côté de la Méditerranée

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

Mais, avant que nous en venions à la

Iation
'des « choses vues », il est utile,

[actualité a cette exigence que nous

tentions de définir , a la lumière des

Lformations de bonne source que nous

Ls sommes efforce de recueillir les

Kgnes de force de la politique fran-

cise qui se définit et se développe dans

FAlgérie douloureuse, et plus que ja-

juis sensibil isée, de l'automne 1959.

D'autant plus qu 'ici encore, qu 'ici

wrtout, sous l'effet des passions

et des idéologies, dans un camp comme

dans l'autre, qu 'il s'agisse de ceux qu 'on
nomme souvent faussement des « ul-

tras » ou qu 'il s'agisse de ceux qui,
dans la gauche métropolitaine, ont ex-
ploité la déclaration du 16 septembre

Je manière éhontée, la pensée politique
française relative à l'Algérie est tra-
vestie la plupart du temps dans sa si-
gnification fondamentale. On Ja pré-
sente comme une rupture avec _.*« esprit
Ju 13 mai », alors qu 'elle n'est, nous
en sommes maintenant persuadé, qu 'une
tentative audacieuse et loyale de lui
(aire prendre de la hauteur , de le dé-

Les camps J
d'« hébergement » î

le seul refu s qui f u t  oppos é à nos
iunandes d 'investigation concer-
ta les camps d'« hébergement ».
On tait que ceux-ci abritent un cer-
tain nombre de suspects et que cer-
taines campagnes de presse ne ces-
iuit de les dénoncer comme un ves-
ttjt de ('« univers concentration-
naire » . Par le camarade d' un Mu-
mteion qui y  f u t  quel que temps in-
timé , nous avons appris que les
unditions s'y  étaient considérable-
ment améliorées , ainsi que le confir-
mait au reste les récents rapports
la commissions d' enquête et de la
tnix-Rouge , seules autorisées à s'y

imdr e. Mais c'est « de visu » que
itos aurions aimé constater ces
\miliorations. Souhait légit im e , ne
m-ce que pour réfuter , s 'il était
mtible , les propos de ceux qui ne
» ont p as p lus vus que nous, mais

,(ii croient comm e parole d'Evangile
[n plutôt comme parole corani que
m allégations des porte-parole f e l -
laga de Tunis ou du Caire et qui
(in font comp laisamment l'éch o
jusque dans notre bonne presse.

En haut lieu , on nous f i t  cette re-
fonte :

— Voyez-vous , nous ferions uo-
hntiert exception pour un rédacteur
iont nous savons qu'il tient à être
objectif. Mais cette exception serait
miwue , il faudrait ouvrir la porte
ia camps d'hébergement à tous les
hurnalittes. Or, vous savez à quel-
m affreuses  attaques de presse nous
•on* a f f a i r e .  Il est des gens qui ,
nUnu ayant va , décriraient exacte-
Mot U contraire de et qu'ils ont

On notu a assuré toutefois que la
{¦MW0IH d'une contre-propagande...
\j a prop agande du FJ_JV. était à
MN___t, Constatons une f o i s  de plut
ti attendant que les journaux hon-
ittet paient po ur les autres...

pffier de set scoriee et d'en dégager,
twWà »on caractère explosif , ce qu'il
«tenait d'authentiquement valabl* el
inuient.

hestigations et rencontre *
« aussi, le lecteur se rassurera. Nous

"W« pris nos précautions. Notre en-
1&, qui a commencé à Paris, nous
'mené en Algérie et jusqu 'au coeur
»«M du Sahara, ce désert frémissant
*««z terrifiant pour qui le voit pour
« première fois, là où jaillissent, dans
« bases établies et construites par le

génie français à un rythme stupéfiant,
les sources du pétrole, dont l'existence
explique tant de choses ! Sur les rives
de la Seine, nous avons été reçu par le
premier ministre, par M. Jacques Sous-
telle, ministre du Sahara, par le généra]
Guillaumat, ministre des armées ; nous
sommes allé dans les services du Quai-
d'Orsay et dans ceux, rue de Lille,
des affaires algériennes. En assistant au
fameux débat du Palais-Bourbon, nous
avons vu et entendu la plupart des
« leaders » politiques qui se sont expli-
qués dans l'inquiétude ou la passion sur
un sujet capital pour la France. Nous
n'avons pas négligé la voix de l'oppo-
sition, nous avons ouï M. Mitterrand
(c'était avant son pseudo-attentat 1)
s'exprimer de manière incisive lors d'un
déjeuner organisé par la presse étran-
gère. Nous nous sommes rendu à la
Mutualité où M. Mendès-France faisait
sa rentrée politique, dans les rangs du
parti socialiste autonome de la « nou-
velle gauche », et qui parla aux côtés
de MM. Tanguy-Prigent et Edouard
Depreux.

A Alger même, et dans l'Algérois,
conduisant notre enquête à notre gré.
nous avons visité les « centres de re-
groupement >, et pris connaissance des
premiers résultats de l'extraordinaire ac-
tion des « mille villages », destinée à
placer les Musulmans dans des condi-
tions d'existence dignes de l'« homme
du XXme siècle » ; nous avons revu
les SAS — dans la campagne — et
les SAU dans la ville, celle de la Cas-
bah notamment, nous rendant compte
des progrès de la « déclochardisation » ;
nous avons été à même de constater
ainsi combien l'œuvre de promotion so-
ciale accomplie par l'armée, avec des
moyens souvent modestes, mais avec un
esprit d'abnégation et pour tout dire
d'intense charité chrétienne — sans que
le mot soit prononcé — s'exerçait dé-
sormais en profondeur.

Nous avons pris les contacts souhai-
tables avec la municipalité du Grand
Alger, dirigé par l'administrateur géné-
ral le préfet Richardot et que préside
maintenant un Musulman, tout de fi-
nesse et de distinction, M. Bouharaoua;
et nous nous sommes promené dans les
« cités » édifiées ces dernières années.

Dans ces habitations à loyer mo-
destes » (H.L.M.) les Arabes et les

Kabyles venus du bled ou des tristes
bidonvilles qui , chancre véritable, se ré-
sorbent encore beaucoup trop lente-
ment, font connaissance dorénavant avec
un confort réjouissant. Bien entendu,
nous avons procédé à une étude du
« plan de Constantine », et demandé
notamment à son directeur, M. Vibert,
un homme jeune et énergique, de nous
en tracer les perspectives et les pre-
miers projets en voie d'exécution.

Couronnant le tout, nous avons eu
l'honneur d'être reçu par le délégué gé-

M. Paul Delouvrier
et Neuchâtel

Au moment où nous prenions
congé de M.  Delouvrier , délégué g é-
néral du gouvernemen t fran çais en
Al gérie , celui-ci nous retint encore
un instant sur le pas de la porte :

— Ef sachez que j' ai conservé le
meilleur souvenir de Neuchâtel t

— Vous êtes donc venu dans notre
ville ?

Notre èminent interlocuteur de
préciser alors qu'en 1952, haut fonc-
tionnaire à l'inspectorat des finan-
ces, il diri gea une mission française
en Suisse , chargée d'étudier notam-
ment € le système fiscal de votre
canton et de votre municipalité ».

— Je f u s  deux jours à Neuchâtel ,
for t  aimablement accueilli. Et quel
excellent déjeuner nous avons fa i t
dans un de vos restaurants t

Mais M.  Delouvrier ne nous a pat
dit ce qu 'il pensait du système fiscal
neuchàtelois I

néral du gouvernement français, M.
Paul Delouvrier, autre témoin de mar-
que de cette génération de « construc-
teurs » qui représente l'authentique
« nouvelle vague » de la France et qui
prend le relais désormais de la généra-
tion des pionniers, des colons et de l'ar-
mée, pourtant toujours indispensable
mais dans laquelle souffle de plus en
plus le même esprit nouveau. Chez M.
Delouvrier, l'affabilité n'a d'égale que
la netteté des vues d'avenir et la jus-
tesse d'appréciation des faits du moment
présent.

De ces confrontations, de tant d'en-
tretiens, de consultations et de déplace-
ments, s'est dégagée alors pour nous la
pensée maîtresse qui guide la France
dans l'Algérie en devenir.
(A suivre) 

René BRAIOHErr.

duel esprit guide l'action de la France en Algérie ?

EN BELGIQUE le roi Baudouin s'est
rendu par hélicop tère sur le terrain de
la caserne bel ge du < camp Hi t f e ld  »
près d'A ix-la-Ûhapelle , en Al lemagne
occidentale, pour inspecter les troupes
belges stationnées an Allemagne *

EN FRANCE , on annonce la mort à
Paris de M . Garcia Calderon , un des
p lus grands auteurs contemporains la-
tino-américains.

AUX ÉTATS- UNIS , la Maison-Blan che
a annoncé of f i c i e l l ement  mercredi soir
que le prési dent Eisenhower avait ac-
cep té t avec un profond regret , mais
avec une comp lète compréhension » , la
démission de M. Robert Murphy  en tant
que sous-secrétaire d'Eta t pour les af-
faires po litiques.

Ovations pour M. Segni

ITALIE
Congrès démocrate-chrétien

FLORENCE (A.F.P.). — Tous les dé-
légués au congrès démocrate-chrétien,
debout, omt fait une formidable ova-
tion à M. Antoine Segni, président du
Conseil, lorsque, vaincu par l'émotion,
11 a dû s'interrompre quelques instants
au cours de l'ap.pel à l'un i t é  qu'il a lan-
cé à la fin de son Intervention.

Peu de temps auparavant, une autre
formidable ovation avait salué le nom
de Jean XXIII lorsque M. Segni, rappe-
lant que c'était mercredi le premier
araniversalre de son élection comme sou-
verain pontife, avait déclaré : « Le don
le plus précieux que l'on pourrait faire
au souverain pontife serait celui de
l'unité des catholiques ». Les délégués,
debout, saluèrent cette déclaration aux
cris de € vive le pape ».

Traitant de la situation Internatio-
nale, le président du Conseil italien,
avait auparavant rappelé qu'il a été le
premier, dans un discours au Sénat au
début de oette année, à souhaiter la
détente Internationale, mais, a-t-i l ajou-
té, celle-ci ne suppose pas un abandon
des engagements pris pour assurer la
sécurité et la défense « de la liberté et
la vérité chrétienne ».

Aucune hypothèque n'a pesé, ne pèse et
ne pèsera jamais sur notre action poli-
tique, a poursuivi M. Segnl. Il n'y aura
aucune déviation. Nous sommes solidai-
rement garants de la fidélité a la démo-
cratie-chrétienne. Nous préférerions aban-
donner notre charge plutôt que de trahir
cette fidélité.

Polémi quant avec M. Fanfani, le pré-
sident du Conseil a également affirmé
que la démocratie-chrétienne doit aban-
donner le complexe d'infériorité qui la
porte à demander à d'autres ce qu'elle
peut trouver en elle-même.

Le discours de M. Segni a soulevé à
plusieurs reprises de longs applaudisse-
ments.

Société ptiilatélique de Neuchâtel
Samedi 31 octobre, dès 14 heures

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des jeunes - Entrée libre

WASHINGTON (A.F.P.). — Le dé-
partemen t de la justice s'est pourvu de-
vant la Cour suprême des Etats-Unis
hier matin pour tenter de faire hâter
une intervention judiciaire ordonnant
aux grévisttes de l'industrie de l'acier
de reprendre le travail pour une pé-
riode de quatre-vingts jours .

On sait qu'une telle ordonnance avait
été émise, mais non appliquée en rai-
son d'un pourvoi en appel. La Cour
d'appel a confirmé l'injonction judi-
ciaire, mais en a remis l'application
à six jours, c'est-à-dire à lundi pro-
chain pour permettre au syndicat des
ouvriers de la sidérurgie de se pour-
voir devant la Cour suprême.

L'application de la loi
Taft-Hartley

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

1re soirée dansante
de la saison a lieU
de 20 à 24 h., ce

samedi 31 octobre

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés. i

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

La résolution Est - Ouest
sur le désarmement
a recueilli l'adhésion

unanime

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (A.F.P.). — Le représen-
tant des Etats-Unis, M. Henry Cabot
Lodge, a présenté mercredi après-midi,
à la reprise de la discussion sur le
dés-urmement- à la commission politique,
le projet de résolution élaboré conjoin-
tement par les Etats-Unis et l'U_R.S.S,
en liaison avec leurs alliés.

La résolution , résultat de négocia-
tions qui ont duré une semaine, charge
le comité des dix puissances qui se
iréufiira au débu t de l'année prochaine
à Genève d'étudier les plans britanni-
que et soviétique de désarmement , ainsi
que toutes autres suggestions présen-
tées à oe sujet à l'occasion dos réunions
de l'actuelle session de l'O.N.U.

On annonce officiellement que la réso-
lution a recueilli l'adhésion unanime des
quatre-vingt-deux membres de l'O.N.U.

Les ouvriers boulangers
en grève

ROME (A.F.P.). — La grève de 48
heures des ouvriers boulangers Italiens
est effective depuis mercredi matin, sur
l'ensemble du territoire. Le mouvement,
auquel ont adhéré les organisations
syndicales de toutes nuances politiques,
a été décrété à la suite du retard ap-
porté dans l'ouverture des pourparlers
en vue du renouvellement de la con-
vention de travail . Les grévistes ont été
remplacés dans les boulangeries par des
ouvriers volontaires.
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, il Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goû t, soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

L 'assemblée générale ordinaire
de la Société générale de l 'horloge rie suisse S.A. AS UAQ

La Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. ASUAG a tenu mercredi à
Neuchâtel sa 28me assemblée générale
ord inaire.

En complément du rapport de ges-
tion , dont nous avons publié l'essentiel,
le président , M. P. Renggli, releva que,
de l'avis d'industriels exp érimentés, il
n 'est nullement certain que l'améliora-
tion des affaires horlogères intervenues
au cours de 1959 se maint ienne pour
longtemps. Il faudra donc tenir compte
de certaines modifications de la situa-
tion générale qui sont apparues au
conrs de la dernière « récession ».

Il existe un certain confl i t  entre la
collaboration économi que europ éenne
telle qu 'on la réclame généralement
aujourd'hui pour des raisons politi ques
et économi ques, et l'organisation ac-
tuelle de l 'industrie horlogère suisse
centrée sur l'intérêt national. Il n 'y a
qu 'une solution à ce conflit : celle d'une
entente avec les autres industries horlo-
gères europ éennes. Une telle entente
sera facilitée par le fait que les plus
importantes  de ces industr ies  sont or-
ganisées de manière analogue à l'horlo-
gerie suisse et que leurs préoccupations
sont très voisines des nôtres. Elles aussi
souhaitent exporter avant  tout la mon-
tre terminée et non pas les pièces dé-
tachées du mouvement.

Fondées sur la reconnaissance de ces
intérêts communs, des ententes profes-
sionnelles internationales ont été con-
clues, que l'on s'appli que actuellement
à développer. Pour la Suisse, cela re-
présente l ' intrusion d'une nouvelle idée
dans une organisation qui , par tradi-
tion , était jusqu 'ici exclusivement na-
tionale. Il faudra donc un temps
d'adap tation. Il est évident que la

Suisse devra demander , en êchan __ __sa collaboration , la suppression Zbarrières douanières — certaines enco«très élevées — qui empêchent l'Htation de la montre terminée, ainsi ml'abandon de tout autre obstacle mi , _
l'importation. ' '

Adaptation nécessaire
Cette collaboration, cependant ne ilgnifie nullement que l'horlogerie su i sudevra abandonner complètement l'ordnprofessionnel et dc droit publi c qui \.régit. La convention collective et l'arrêté fédéra l concernant l'indust rie horlogère devront être adapt és à la nonvelle situation ; mais il faudra umainteni r , car l'horlogerie suisse mpourra atteindre ses objectif s que damla mesuré où elle saura former un froniuni que et sans faille. Cela présupposal'existence d'une organisation durable.qui ne soit grevée d'aucune dissidence

Pour sa part, l'Asuag continuera d'of.frir un appui utile à tout ce systèmeindustriel .  La sauvegarde de l'ordre interne apparaît d'au tant  plu s import ante
que de nouveaux producteurs, tels <m,les industries horlogères russes et Vponaises, ont développé au cours desdernières années une , fabrication enmasse, à laquelle seule une étroi te col.laboration entre entreprises concu rren.
tes sera en mesure de répondre. Il fao.dra donc se garder à l'avenir d'augmerj
ter le morcellement de l'industrie hor-logère, mais de travailler au contraire
à mieu x concentrer toutes les foroej
disponibles.

Le directeur de la société, M. Th.
Renfer , donna ensuite des indication!
concernant le bilan et le compte de pr».
fits et pertes.

Pour l'année en cours, l'Asuag prévoit
une augmentation de ses revenus, une
amélioration constante dans la rentrée
des commandes s'étant manifestée de,
puis le printemps.

Vers la fabrication
en grandes séries

Un vaste programme de constradloi,
réparti sur plusieurs années et njfo.
bant l'ensemble des sociétés contri/fa,
touche à sa fin. En même (eup^
l'agencement industriel a été immeli
et complété de manière à réponit m
dernières exigences, si bien que lti ta,
très de production des sociétés conlrt.
lées par l'Asuag constituen t aujottr-
d'hui un inst rument de premier ortie
dans la lutte que l'horlogerie suisse est
appelée à livrer sur le marché moniiil,
En effet , améliorer la productivité est
l'une des premières préoccupations de
l'industrie horlogère. Il s'agit notam-
ment d'arriver à la fabrication en {ren-
des séries, surtout dans la montre «m-
rante, en groupant les commandes, n
concentrant la fabrication sur certain!
calibres et en diminuant les variétés
d'exécution.

Concentration nécessaire
Les institutions nouvelles telles que

le Marché commun et le projet d'une
zone de libre-échange avec participata
de la Suisse, vont nous obliger à repen-
ser certains aspects de notre politujui
horlog ère et à adapter cette dernière
à la nouvelle situation. Dans la lutte
pour le marché mondial , il s'ag it d'uti-
liser pleinement l'avance techni que de
notre industrie. Dans la montre cou-
rante, qui représente aujourd'hui a*
core la part la p lus importante de n»
exportations, il est nécessaire d'oristt
notre production industrielle ven i»
conceptions nouvelles et imp érieuses !*
la concentration. D'autre part , il estin-
dispensable de soutenir efficaceotrt
et sans relâche la recherche scientifi-
que, dont les résultats doivent profil»
à l'industrie horlogère toute entière.

Il est enfin dans l'intérêt de l'indus-
trie horlogère suisse de chercher à con-
server la suprématie de l'Europe occi-
dentale dans la production de la mo»
tre par des ententes avec nos partent
res européens, portant sur une polit
que horlogère commune.

L'assemblée générale adopta ensni
le rapport de gestion, les comptes
l'exercice, ainsi que la répartition 4
bénéfice proposée par le Conseil i'ii I
ministration.

Nécessité d une entente horlogère européenne

Les soldats neuchàtelois ont com-
mencé hier , dans leurs lieux de station-
nement de la Singine et de la région
de Schwarzenburg, la période d'instruc-
tion de détail de leurs cours de répéti-
tion. Les bataillons de fu siliers 18 et
et de carabiniers 2 ont procédé à la
prise de leurs drapeaux (le bataillon 1S
en avait fait de mêm e lundi déjà).

L'exercice de progression qui avait
débuté dès la mobilisation des unités
a bien réussi , malgré le temps p luvieux.
Les différentes compagnies des trois
bataillons se 'dirigèrent en formation
de combat vers la région des hauts  de
Peseux et de Serroue, où, lundi dans la
nuit , les soldats montèrent à bord de
camions qui les transportèrent jusqu 'au
bord de la Sarine, dans la région de
Schiffenen. Les ponts civils étant sup-
posés détruits , le batai l lon de sapeurs 2,
avec une rap idi té  remarquable , con strui-
sit un pont pour charge de 18 tonnes,
un pont pour charge de 3 tonnes et en-
fin un pont pour passage pédestre. L'in-
fanterie continua dès lors sa progres-
sion dans la journée de mardi et en fin
d'après-midi les unités pouvaient  s'ins-
taller dans leurs stationnements.

Rappelons que pour ce cours a été
consti tué le groupement du régiment 8,
qui comprend , en plus des compagnies
régimentaires et des trois batai l lons , le
groupe de dragons 2, le groupe léger
mobile de DCA 2, le groupe de canons
lourds 42 et le bataillon de sapeurs 2.

Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

PERLES

Une voiture vaudoise
provoque un accident

et prend la fuite
Le juge d'instruction de Bueren-sur-

l'Aar communique :
Dimanche, 25 octobre 1959, vers sept

heures du matin , un acciden t de la cir-
culation qui a fait des blessés et causé
d'importants dégâts matériels s'est pro-
duit sur la route entre Perles et
Bienne. Une automobile portant plaques
neuchâteloises, roulant de Bienne en
direction de Perles, sortit de la route ,
se renversa et reprit sa position
normale, à la suite d'un croisement
avec une automobile portant plaques
vaudoises, et circulant de Perles à
Bienne. La conductrice et son com-
pagnon furent blessés. La voiture vau-
doise circulait sans lumière et à gau-
che de la route.

Le conducteur en question où les
personnes qui peuvent apporter des
renseignements sur ces faits , sont priés
de téléphoner ou d'écrire au juge d'ins-
truction de Bueren-sur-1'Aar, ou de
s'annoncer au poste de police le plus
proche, afin que l'affaire puisse être
éclaircie.

LA NEUVEVILLE
Elections an Conseil national

(c) Si, dams le restant du district, ce
sont surtout les listes radicales et le
parti des artisans et bourgeois qui ont
recueilli les suffrages des électeurs, à
la Neuvevil le même, le part i radical
jurassien est talonné par le parti socia-
liste jurassien. Voici le nombre de suf-
frages recueillis par les principaux
part is : parti radical jurassien : 6312 ;
parti socia l iste jurassien : 5034 ; ' pay-
sans, artisans et bourgeois : 1204 ; in-
dépen dants : 586 ; parti socialiste de
l'ancien canton : 326.

Les candidats qui ont recueilli le
plus de suffrages sont :

Radicaux : Charles Nahrath 451 (cu-
mulé), Roger Jardi n 228, Péqui gnot
225, Raoul Kohler 224 ; socialistes :
Daniel Graf 218, Henri Rossy 206,
René Richard 196, André Arnoi 186,
Emile Giroud 183.

Le pourcentage des votants est de
58 %.

On enregistre une avance radicale.
Les autres pair lis restent sur leurs
positions.

An chalet
des colonies de vacances

(c) Lundi soir , le comité directeur de
la vente pour le chalet des Rosses,
s'est réuni à l'hôtel des Trois Poissons.
La vente avait eu Heu le ddmancï-e
du Jeûne, sur le terrain, de la Plage,
et le comité devait examiner les comptes
de la manifestation.

Après un exposé de l'activité de M.
John Ducommun, président, M. W.
Maeder , caiesler , put communilqufir que
le produit de la vente se montait _.
10.780 fr. Magnifique résultat ! MMe
Egnet, présidente du comité des colonies
de vacances, le releva , et présenta les
remerciements du comité à Mlle Ger-
maine Enlsmann, instigatrice de la ma-
nifestation.

Cet hiver, des classée de nos écoles
se rendront au chalet des Basses, pour
des camps d'hiver et d'école en plein
air.

Souhaitons une belle activité dans
notre chalet pour cet hiver I

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) A la rue des Cygnes 14, un com-
menceraient d'incendie s'est produit mer-
credi peu avant 8 heures dans urne
chambre. Il a été provoqué par le
cordon défectueux d'une lampe de che-
vet qui , en se consumant , a communi-
qué le feu à ce qui l'entourait. Grâce
ù la rapide intervention (les premiers
secours , seuls quelques dégâts aux meu-
bles et à la chambre sont à déplorer.

Vers l'aménagement
des rives du lac

(c) Le Conseil municipal a approuvé
le projet présenté par la direction des
travaux publics d'un programme de con-
cours pour « l'aménagement des rives
du lac » .

LES EXPOSITIONS

Les graphistes professionnels
exposent an Jardin anglais

Pour la troisième fois , l'Association
des graphistes professionnels de Suisse
romande et la Société générale d'affi-
chage ont organisé, en collaboration
avec quel ques maisons, un concours
d'affiches , auquel ont été in vités à par-
tici per tous les membres de l'associa-
tion. Plus de cent projets ont été re-
Tnis au jury, qui a décern é un premier
prix .

Les meilleurs projets sont exposés
ces jours dans le jardin anglais et l'on
est heureux de constater que la Suisse
romande possède des graphistes aff i-
chistes de valeur et qui sont capables de
présenter aux maisons et au public des
œuvres aussi diverses que possible réu-
nissant des qualités graphi ques, artis-
ti ques, publicitaires et commerciales.

L'enquête sur le crime du Grand-Saconnex
D'un correspondant de Genève i

L'audition de M. et Mme Raymond
Sarasin et de M. et Mme Pierre d'Es-
pine a duré mercredi de 8 h. 30 à
17 h. 30. Le juge d'instruction William
Dunand a repris toute l'affaire de la
mort du petit Nicolas survenue le 3
octobre dès son début. Interrogés sé-
parément et ne pouvant à aucun mo-
ment communiquer entre eux, les qua-
tre témoins ont fait hier des déclara-
tions conformes à leur première dépo-
sition. Rien de contradictoire non plus
n'a été décelé dans les réponses qu'ils
ont faites aux questions qu'on leur po-
sait sur les détails nouveaux recueil-
lis par les enquêteurs durant la der-
nière semaine , c'est-à-dire depuis que
la procédure est .redevenue secrète. Si
le juge d'instruction continue à pen-
ser que parmi les neufs personnes
qui se trouvaient dan s la villa du
Grand-Saconnex, la soirée fatale, il
existe un meurtrier, il déclarait au
soir de cette longu e journée de tra-
vail qu 'il ne voyait toujours pas qui
avait pu tuer l'enfant , ni comment, ni
pourquoi. Certes , par le simpl e fait
qu 'il est sorti du salon , le père de lren-
fant est nécessairement pressé de ques-
tions plus serrées. Toutefois , rien dans
son atti tude , ni dans ses réponses n 'a
permis de le considérer comme plus
suspect que les autres adultes.

On ne peut pas mettre en doute le
fait qu'il aimait son fils et qu 'il était
fier de lui. Les discussions entre époux
n'avaient pas atteint ces derniers temps
un degré d'exaspération qui puisse ex-
pliquer une crise. D'autre part , il n'a
pas été établi que des quest ions d'in-
térêt d'argent aient pu opposer aux
autres tel ou tel membre de la famille.

Dans la villa , on n 'a pas découvert
d'objet qui ait pu servir à assommer le
petit Nicolas ; aucun objet étranger
à la maison ni aucun déplacé de ma-
nière suspecte n'a été recueilli. On
note encore que s'il est sorti du salon
dans la soirée. M. Pierre d'Espine est
revenu en disant que son fils dormait
bien . S'il ne l'avait pas dit , personn e
n'aurait jamais su peut-être qu'il avait
passé dans la chambre des enfa nts.

Le juge d'instruction n reçu le rap-
port d'autopsie du professeur Rudis-
hauser. Il s'agit là d'un document très
soigneusement établi , mais se bornant
à la description scientifique dos cons-

tatations faites. Le professeur Moureau ,
criminologiste, à Liège, de son côté , a
envoyé à Genève le rapport prélimi-
naire de son expertise ; on n'y trouve
rien qui puisse être considéré pour
l'instant comme déterminant.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 octo-
bre. Température : moyenne : 5,7 ; min. :
4,2 ; max. : 7,0. Baromètre : moyenne :
701, 9. Eau tombée : 7,2. Vent dominant :
direction : sud-sud-ouest ; force : faible
Jusqu'à 12 heures. Etat du ciel : couvert,
Pluie de 0 h. 15 à 4 h. 15 et à partir de
12 h. 15.

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

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h. 30 : 428.88
Niveau du lac du 28 oct. à 6 h. 30 : 428.89

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
quelques êclaircles, spécialement en Va-
lais et dans l'ouest du pays. A part cela,
ciel très nuageux ou couvert. Précipita-
tions surtout dans les Alpes, neige par
places jusqu'en plaine. Températures plu-
tôt en baisse. Vent du nord en mon-
tagne. Tendance à la bise sur le Pla-
teau.

Sud des Alpes et Engadine : jeud i
éclaircies locales, par moments averses.
En montagne baisse de la température,
vent du nord à nord-est.

Observations météorologiques Un drame
de la solidarité

GENÈVE

De notre correspondant :
La petite gare de Genthod-Bellevue a

été le théâtre d'un drame navrant.
On avait coutume d'y voir chaque

fois qu 'il descendait du train-omnibus
qu 'il prenait régulièrement à Genèv e,
où il est domicilié, pour se rendre à un
chantier, M. Lulgl Boldini aider le fac-
teur de la localité à pousser sa char-
rette d'un quai à l'autre.

II en fut ainsi encore hier matin.
Mais, M. Boldini qui allait parvenir

sur le quai opposé fut  happé par un
train de marchandises survenant à lin*
su de tous deux et roulant sur Genèye.

M Boldini fut  tué sur le coup. Le
postier qui , lui , tirait le véhicule , était
déjà hors des voies et fut ainsi
épargné.

Ed. B.

Au total , seize dépu tés n'ont pas été
réélus dimanche dernier au Conseil na-
tional. Ce sont :

Six conservateurs : MM. Henri Gen-
dre, agriculteu r, Villarzel-sur-Marly, Fri-
bourg ; Alberto Verda , avocat, Lugano,
Tessin ; Adolf Boner , avocat et notaire,
Ralsthal, Soleure ; Alban Muller, admi-
nistrateur, Olten, Soleure ; Walter Sel-
ler, avocat , Zurich ; Paul Bruggmann,
secrétaire, Coiire, Grisons.

Six socialistes : MM. Marcel Brawand,
municipa l, Vevey, Vaud ; Adolf Laradolt,
gérant, Bininingen , Bâle-Cam pagne ; Max
Kistler, préfet , Lucerne ; Emile Schaf-
fer , préfet , Langenthal Berne ; Wal-
ter Stunzi , municipal, Thoune, Bern e ;
Christia n Rubi , gérant, Wengen , Berne.

Deux popistes : MM. Marino Boden-
mamn, rédacteur, Bàle-Ville ; André Mu-
ret, journaliste, Lausanne, Vaud.

Deux radicaux : MM. Armin Bruhin,
notaire, Lachen, Schwyz ; Walter Tuch-
schmid, fabricant, Frauenfeld, Thurgo-
vie.

Seize conseillers nationaux
n'ont pas été réélusLe budget de la Confédération

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

983 millions pour l'armée,
596 millions de subventions
Cela dit , citons quelques chiffres.

Avec 257!) millions, les dépenses sont
supérieures de 191 millions à celles du
budget pour l'exercice en cours. Elles
se décomposent ainsi :
Service des intérêts 219 millions (+ 1)
Personnel . . . .  355 millions (+15)
Dépen ses générales 415 millions (+47)
Parts cantonales . 146 millions (+ 43)
Œuvres sociales . 247 millions (+39)
Subventions fédéra-

les 596 miiillions (+61)
Immeubles et mobi-

lier 586 millions (—10)
Investissements . . 10 millions (— 5)

Au chapitre « Immeubles et mobilier »
figurent 405 millions pour l'achat de
matériel de guerre, contre 453 millions
au budget de 1959 et 481 millions au
compte de 1958. Malgré cett e réduction ,
le budget du département militaire, avec
une dépense totale de 983 millions, dé-
passe de 16 millions celui de l'exercice
en cours. Mais à elle seule, l'augmenta-
tion du personnel et des traitements
représente 19 millions supplémentaires.

Les recettes
Quant aux 2751 millions de recettes,

ils sont fournis, à raison de 86 %, par
les impôts , les droit s et les taxes. Voici
d'ailleurs le tableau des recettes fis-
cales :
Impôts sur le re-

venu et la for-
tune 571 millions (+ 181)

Droits de timbre 160 millions (+ 35)
Impôts de con-

sommation . . 724 mil lions (+27)
Droits de douane 826 millionis (+ 42)
Autres taxes . . 92 millions (+31)

Nous arrivons ainsi au total fort co-
quet de 2751 millions. Mais je le répète,
pour les raisons exposées au début de
cet article, l'impôt pour la défense na-
tionale produira plus que l'année der-

nière, de sorte que l'augm entation de
181 millionis au chapitre c Impôts sur le
revenu et la fortune » n'a rien d'ex-
traordinaire. On constate, en revanche,
que la somme de 571 million s est infé-
rieure de 115 millions au produit réel
de ces mêmes impôts en 1958, année
comparable à 1960.

Le Conseil fédéral
n'est guère optimiste

De tout cela, quell es conclusions ti-
rer ? Pour sa part, le Conseil fédéral
n 'est guère optimiste. Il écrit :

«Le budget de 1960 montre que la
réalité ne satisfait pas toujours les exi-
gences d'une saine politique économique
et financière. La réduction des dépenses
de la Confédération restera un vœu pie
tant que, malgré la conjoncture favora-
ble, on ne pourra réduire les tâches
confiées à l'Etat. »

Puis, il montre que si les dépenses
de caractère civil dépassent de 82 mil-
lions les prévisions établies pour le
nouveau régime financier , les dépenses
pour la défense nationale excèdent de
plus de 180 millions la somme fixée
alors.

Certes, les recettes furent aussi, à
l'époque, estimées avec trop de .pru-
dence, mais il s'en faut de beaucoup
qu 'elles augmentent à la mesure des dé-
penses. Aussi, le Conseil fédéral estime-
t-il regrettable le résultat prévu pour
le prochain exercice. Il y voit une in-
vite « à garder la mesure lorsqu 'il s'agit
d'assumer des charges dont le coût dé-
passe les fonds que le peuple a mis
constitutionnellement à la disposition
de la Confédération pour les années à
venir ».

Cet appel , noua l'avons entendu année
après année. Sera-t-il mieux entendu,
maintenant que le déficit apparaît ? Il
faudrait alors que les récentes élections
aient profondément renouvelé « l'esprit _»
du parlement. Il est permis de l'espé-
rer, même nans trop y croire.

G. P.

Potage à la semoule
Saucisson

Souf f l é  de chou
Pommes au sel

... et la manière de le préparer
Soufflé de chou. — Détacher les

feuilles d'un chou et les cuire à
l'eau salée en les laissant un peu
fermes. Dresser dans un plat à gra-
tin une couche de chou, une cou-
che de restes de viande et de chair
de saucisse. Alterner chou et viande,
terminer par une couche de légume,
aroser le tout d'un peu de bouillon,
assaisonner et faire gratiner au four.

LE MENU DU JOUR...

Neige sur les monts
(c) Il a neigé sur les hauteurs dans la
nuit de mard i à mercredi et hier matin,
le pâtura ge de la petite Robellaz, au-
dessus de Buttes, était légèrement blanc.

A propos de la télévision
(c) Selon les P.T.T., un réémetteur de
télévision au Val-de-Travers ne peu t
avoir des chances d'être utile pour les
concessionnaires qu'après l'installation
de l'émetteur du Mont-Cornu, à la
Chaux-de-Fonds, prévu pour l'année
prochaine.

BUTTES

Moutons perdus en montagne
(sp) On recherche quatre moutons qui ,
pris en chasse par des chiens, sont per-
dus en montagne depuis le 20 octobre.

I_ O V I _ l . I__ _ .SI_
Commission scolaire

(c) Réunie dernièrement , la commission
scolaire a examiné le budget pour l'en-
seignement primaire "de l'année 1960, le-
quel se résume comme suit : dépenses
33.565 fr., recettes 23.505 fr. ; quant à
l'enseignement secondaire et profession-
nel U laisse ressortir une dépense de
3500 fr. ; il en résulte donc une charge
nette pour la commune de 13.560 fr.

YVERDON

(c) Hier matin , à 11 h. 15, un camion
auquel était attelée une remorque cir-
culait au quai de la Thièle en direc-
tion de la ville , venant du pont Pé-
clard. Son conducteur perdit subite-
ment la maîtrise du véhicule en vou-
lant changer de vitesse. La remorque
se mit à zigzaguer dangereusement,
entraînant le camion dans sa course.
Celui-ci monta sur le trottoir , arracha
une descente de cheneau, endommagea
la façade du No 23 sur toute sa lon-
gueur , fit un tête-â-queue et s'arrêta
en travers de la chaussée.

Le camion et la remorque ont subi
des dégâts très importants. L'immeuble
a également été sérieusement endom-
magé. C'est miracle que personne ne
se soit trouvé à ce moment sur le pas-
sage du véhicule.

Embardée d'un camion
AUX VOLEURS .

Une somme d'argent a été dérobée
chez un commerçant du centre de Neu-
châtel dans la nuit du 26 au 27 oc-
tobre 1959. Vingt billets neufs de 20
francs — série 13 W, No 063.141 i
063.160 — ont été volés.

CHAUMONT
Première neige

(c) Une petite neige très fine tombait
hier matin par intermittence, sans
pourtant pren dre pied. Mais, l'après-
midi , elle était plus régulière, et pou-
drait déjà tous les replats. Heureuse-
ment, toutes les récoltes sont à peu près
rentrées, et la plupart des labours sont
faits.

Vol de billets de banque( 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.04
Coucher 17.15

LUNE Lever 03.43
Coucher 16.04

S» ».

SAINT-AUBIN
Tentative de cambriolage

Un cambrioleur a pénétré de nuit
dans la fabrique de décolletage « La
Béroche S.A. » après avoir cassé une
fenêtre et enfoncé les portes de deux
bureaux. Il n'est toutefois pas parvenu
à fracturer le coffre-fort et n'a em-
porté qu'une petite boite contenant de
la monnaie.

BEVAIX
Tamponnement de deux autos

Hier à 18 h. 45, une voiture vaudoise
qui venait de Gorgier et roulait en di-
rection de Bevaix , s'arrêta derrière le
car de la Béroche qui était en arrêt à
Miremont . Un automobiliste de Neuchâ-
tel qui roulait dans le même sens à
vive allure ne put freiner à temps et
tamponna l'arrière de la première auto.
Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

L'Institut neuchàtelois qui , sous la
présidence de M. Louis de Montmollin ,
bénéficie d'une nouvelle impulsion, pré-
pare actuellement différentes manifes-
tations. Un concours scolaire aura lieu
l'année prochaine. Il se fera au degré
de la 2me année des gymnases, écoles
normales et école supérieure de jeunes
filles et il portera sur un sujet litté-
raire. Des entretien s publics sur « La
techni que et la formation technique »
se dérouleront au cours de l'hiver, dans
une quinzaine de localités du canton.

Un « prix de l'Institut neuchàtelois »
sera institué dès cette année et doté
d'un prix de 1000 fr. Une petite com-
mission est déjà à l'œuvre pour prépa-
rer le règlement .

Signalons encore qu 'à la demande de
M. Jean Kiehl , agissant au nom de la
fondation Pro Helvetia , le problème de
la situation du théâtre en Suisse ro-
mande sera mis à l'étude sous les aus-
pices des quatre insti tuts romands et
en collaboration avec les départements
de l'instruction publique des cantons
de Berne , Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud.

L'activité de l'Institut
neuchàtelois

SAVAGNIER
Les jeunes dans l'Eglise

(c) Dimanche, au cours du culte d'ou-
verture de l'instruction religieuse où
M. Cand a fortement Insisté sur la tâche
de tous les paroissiens, les moniteurs
et chefs de Jeunesse ont pris l'engage-
ment solennel de remplir toute leur
tâche au cours de la prochaine cam-
pagne.
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Que ton repos soit doux «m»1
ton coeur fut bon.

Madame Blanche Gaudin, à Saint-!»-
bin ;

Madame veuve Jules Gaudin-Ca!»"*
ses enfants et petits-enfants, à *
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Arnold Sclion*
cher-Gaudin et leurs enfants, à Sam''
Aubin et à Corcelles ;

Madame veuve Blanche Feilhana *
Tripet, ses enfants et petits-enfants, '
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Saurer, Bat*
Darbre, Marthe, parentes et alliées,

ont la douleur de faire paît du da»
de

Monsieur André GAUDIN
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladi e, dans sa 47me a""
née.

Saint-Aubin, le 28 octobre 1959.
Dieu a tant aimé le monde quJJ

a donné son fils unique, atla q»
quiconque croit en Lui ne p«^*
point mais qu'il ait la vie éternel

Jean 3 : "•
L'incinération aura lieu à Ncuchâte .

le vendredi 30 octobre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital dt »

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire _>•"

IN MÊMORIA M

Alexis VONLANTHEN
29 octobre 1956 - 29 octobre 195'
Le temps passe, mais n 'altère 

^rien le souvenir que tu as
parmi nous. __„_ ij.

Ton épouse et tes «n/»1*

Cinq députes jurassiens
au Conseil national

F! K l

Ce n est que dans la journée d'hier
qu 'ont été connus les trente-trois élus
bernois au Conseil national. Le Jura
sera représenté par cinq députés : deux
conservateurs, MM. Jean Wilhelm, ré-
dacteur à Porrentruy, et Rainer Welbel ,
fabricant à Laufon ; un radical , M. Si-
mon Kohler , maire de Courgenay ; un
agrarien , M. Henri Geiser, maire de
Cortébert ; un socialiste, M. Emile Gi-
roud , secrétaire syndical à Berne.

Vol d'armes de guerre
à Vernayaz

VALAIS

(c) En Valais, des Inconnus ont réussi
à pénétrer dans un dépôt d'armes situé
près de Verna.yaz. Après avoir frac-
turé une porte, ils se sont emparés de
cinq mitraillettes et d'un fusil mitrail-
leur.

Ils sont partis avec les armes auto-
matiques , sans avoir remarqué qu 'une
pièce importante manquait aux mitrail-
lettes et au fusil mitrailleur.

Il n 'est pas exclu que ce vol ait pour
auteurs des étrangers.

Signalons que selon le nouveau règle-
ment, les armes entreposées dans les
arsenaux sont amputées d'une pièce
maîtresse emmagasinée ailleurs.

VAl/D

LAUSANNE. — La police de sûreté
vaudoise a arrêté un Australien, âgé de
45 ans, se disant ingénieur-conseil d'im-
portantes entreprises australiennes, qui
résidait en Suisse depuis plusieurs se-
maines et descendait dans les meilleurs
hôtels. Cet individu avait pris des con-
tacts avec des milieux d'affaires pour
constituer en Suisse des sociétés ano-
nymes au capital social impression-
nant, dont l'organisation devait com-
pléter les sociétés internationales dont
il disait être le directeur en Australie.
Par ses procédés fallacieux, il a réussi
à capter la confiance de nombreuses
personnes de notre pays et à obtenir
d'importantes avances de fonds . II a
négocié des chèques bancaires, la plu-
part en dollars américains, qui se sont
révélés sans provision . L'enquête se
poursuit en Suisse et à l'étranger.

Arrestation
d'un escroc australien

LUCERNE

LUCERNE. — Le Grand Conseil s'est
occupé d'un cas de censu re de presse à
Sursee. Le maire de oette commune
avait  des raisons de penser qu 'il serait
l'objet d'atta ques dans un journal  al-
l an t  paraî tre.  Avec l'accord du procu-
reur de l 'Etat , les autorités de Sursee
firent alors censurer l'article à l'impri-
merie. Au Grand Conseil , le directeur
cantonal de la justice f i t  savoir que la
Cour suprême a pour tâche de veiller
à l' app l ica t ion du droit pénal , non le
gouvernement . Or la Cour suprême, in-
vitée à donner son avis, a déclaré cette
censure illégale.

Une censure de presse
illégale

CONFÉDÉRATION

BALE. — La commission paritaire
d'enquête nommée par le conseil d'ad-
minis t ra t ion  du Touring-Chi h suisse
d'en t en t e  avec l'opposit ion s'est réunie
pour la première fois à Bâle, le 28 oc-
tobre, sous la présidence de M. Cari
Ludvvig, son président , et s'est mise
d'accord, après urne première discussion
générale, sur la procédure à suivre. U
a été décidé en même temps de deman-
der d'autres renseignement s aux deux
parties pour compléter la documentation
qui permettra à la commission de pour-
suivre son activité.

La commission paritaire
d'enquête des T.C.S.

s'est réunie

LA CHAUX-DE-FONDS

La première neige
a fait son apparition

(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, la neige a fait une timide ap-
parition sur les hauteurs. Les premiers
flocons mêlés de pluie sont tombés
mercredi matin , à la Chaux-de-Fonds.

Une motocycliste renversée
(ç) Mercredi , à 16 heures, une moto-
cycliste de 36 ans , domiciliée aux Bre-
nets , circulait sur l'artère nord de
l'avenu e Léopold-Bobert. Arrivée à la
hauteur de la Banque cantonale, elle
fit  signe de la main qu'elle allait
quitter la chaussée pour s'engager à
gauche. Un automobiliste qui suivait
ne remarqua pas le changement de
direction annoncé et renversa, la moto-
cycliste ; cette dernière a été blessée.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
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